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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. Le plan de la présente étude suit celui des études
antérieures relatives au paragraphe 1 de l'Article 17 qui fi-
gurent dans le Répertoire et les Suppléments nos 1, 2, 3, 4
et 5. On y a inclus une sous-section distincte sur les difficul-
tés financières de la Force intérimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL) et la création par l'Assemblée générale d'un
compte d'attente pour la Force.

I.—GÉNÉRALITÉS

2. L'examen par l'Assemblée générale des projets de
budget-programme du Secrétaire général s'est déroulé du-
rant la période considérée dans le contexte d'une situation
économique mondiale défavorable, marquée par deux carac-
téristiques : tendances inflationnistes persistantes et instabi-
lité monétaire. Le niveau du budget de l'Organisation en a
subi le contrecoup, la situation financière de l'Organisation
continuant parallèlement de se dégrader du fait de retards
dans le paiement des contributions dues par les États Mem-
bres et du non-paiement des contributions.

3. Lors de l'examen des projets de budget-programme
par la Cinquième Commission, des vues divergentes ont été
exprimées sur les causes réelles de l'augmentation du bud-
get et sur les mesures à prendre à cet égard. De l'avis d'un
certain nombre de délégations, il fallait que l'Assemblée gé-
nérale s'emploie à juguler l'augmentation du budget, dont le
niveau était, selon elles, beaucoup trop élevé et à faire pré-
valoir parmi les États Membres et au sein du Secrétariat le
sens de la modération et de la discipline budgétaire i. Sans
s'opposer directement à cette idée, d'autres délégations ont
soutenu que la modération budgétaire ne devait pas aboutir
à compromettre la capacité de l'Organisation à exécuter des
programmes approuvés par l'Assemblée générale2.

4. Plusieurs délégations ont jugé que l'augmentation
du budget était due à l'inflation et à l'instabilité monétaire.
Parmi elles, certaines ont soutenu que ceux des pays déve-
loppés dont les économies étaient à l'origine des problèmes
en cause devaient supporter la charge de l'alourdissement du

budget des Nations Unies3. À cet égard, Cuba a, en 1979, réi-
téré une proposition antérieure tendant à ce que l'Assemblée
prenne des dispositions pour que les pertes résultant pour
le budget des Nations Unies de l'inflation et de l'instabilité
monétaire soient ventilées entre les États Membres4. L'exa-
men du projet de résolution correspondant a été ajourné une
deuxième fois et reporté à la trente-cinquième session5.

5. Dans sa résolution 36/230, l'Assemblée générale
s'est déclarée profondément préoccupée par l'augmentation
du coût de l'inflation qui avait des effets graves sur les bud-
gets des organisations du système des Nations Unies. Elle
s'est également déclarée préoccupée par la persistance de
l'inflation et de l'instabilité de la monnaie dans les pays déve-
loppés où l'Organisation des Nations Unies effectuait ses
dépenses et par ses effets sur les États Membres qui n'étaient
pas responsables des pertes subies de ce fait. L'Assemblée
a souligné qu'il était nécessaire de recourir à une procédure
complémentaire pour aider à financer les dépenses que repré-
sentaient l'inflation et l'instabilité monétaire dans le budget
ordinaire. Dans sa résolution 36/230, qui a été adoptée par
97 voix contre 21, avec 18 abstentions, l'Assemblée géné-
rale a prié le Secrétaire général d'établir une étude détaillée
relative à l'incidence de l'inflation et de l'instabilité moné-
taire sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations
Unies et de la présenter à l'Assemblée générale à sa trente-

1 AG (34), 5e Comm, 11e à 13e séances.
2 Ibid., 13e séance, par. 16 à 18.

3 Voir ibid., 16e et 18e séances; voir également AG (38), 5e Comm.,
6e séance.

4 Aux termes du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution A/
C.5/33/L.35 présenté par Cuba en 1978, l'Assemblée générale était invitée
à décider que les pertes subies par l'Organisation des Nations Unies du fait
de l'inflation et de l'instabilité de la monnaie seraient financées de la ma-
nière suivante : les pays développés où des organismes des Nations Unies
avaient leur siège couvriraient 80 % de ces pertes et les 20 % restants se-
raient financés par les autres pays selon les taux de contribution prévus par
le barème des quotes-parts approuvé par l'Assemblée générale pour l'exer-
cice considéré. Aux termes du même projet de résolution, les pertes subies
par l'Organisation des Nations Unies dans les pays en développement où
des organismes des Nations Unies avaient leur siège seraient financées dans
les limites des crédits inscrits au budget ordinaire de l'Organisation. Sur la
proposition de l'Algérie, et avec l'accord de la Cinquième Commission,
l'examen du projet de résolution a été renvoyé à la trente-quatrième session
de l'Assemblée générale.

5 A/34/771, par. 6.
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septième session6. Après avoir examiné le rapport7, l'Assem-
blée générale a, dans sa résolution 37/130 du 17 décembre
1982, prié le Secrétaire général d'établir une étude plus dé-
taillée en prenant en considération les dispositions de la ré-
solution 36/730.

6. L'étude établie comme suite à la résolution 37/130
a conclu qu'il était difficile de déterminer avec exactitude
la part qui revenait, dans l'inflation, aux facteurs internes,
par opposition aux facteurs d'origine internationale. Elle a
toutefois souligné que, quelles que fussent les origines de
l'inflation et de l'instabilité monétaire, les modifications des
coûts se répercutaient en fin de compte sur le montant du
budget de l'Organisation des Nations Unies8. Dans sa ré-
solution 39/240, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire
général d'établir pour examen à la quarantième session une
nouvelle étude sur la question.

7. Bien que les budgets-programmes aient été approu-
vés pour chaque période biennale à l'issue d'un examen ri-
goureux par les Etats Membres et une fois exposées les po-
sitions nationales, certains États Membres ont continué de
différer le paiement de leurs quotes-parts ou de s'abstenir
de verser leurs contributions dans le cas de programmes ou
d'activités spécifiques sur la base de positions de principe
affichées9. Ce facteur a joué un rôle majeur dans les diffi-
cultés financières de l'Organisation. C'est ainsi qu'il a été
estimé en 1980 que le déficit financier à court terme avait
augmenté de 100% depuis le 31 décembre 197610. Selon
une projection ultérieure du Secrétaire général, le déficit
de 1981 devait atteindre au 31 décembre 1981 le chiffre de
274,8 millions de dollars des États-Unis11. En 1984, le Se-
crétaire général a signalé que la réaction de la majorité des
États Membres aux appels réitérés de l'Assemblée générale
pour que chacun paie ponctuellement sa quote-part avait été
décevante12. À l'époque, le déficit avait atteint le chiffre es-
timatif de 356 millions de dollars13.

8. En attendant la mise au point d'une solution d'ensem-
ble des problèmes financiers de l'Organisation des Nations
Unies, l'Assemblée générale a examiné une proposition vi-
sant à accroître les recettes afin d'augmenter les liquidités de
l'Organisation. Dans ses résolutions 35/113 du 10 décembre
1980 et 39/239 A du 18 décembre 1984, l'Assemblée a in-
vité le Secrétaire général à émettre des timbres-poste consa-
crés, dans le premier cas, au thème de la conservation et de
la protection de la nature, y compris aux espèces menacées
d'extinction et, dans le second, à la situation économique et
sociale critique de l'Afrique. Une partie des recettes prove-
nant de la vente des timbres devait être utilisée pour pallier
les difficultés financières de l'Organisation. Les deux réso-
lutions suspendaient les articles 5.2 et 7.1 du Règlement fi-

6 A/36/838, p. 3.
7A/C.5/37/39.
8 A/C.5/39/44, pan 24 à 26.
'A/C.5/36/28 et Corel à 3; A/C.5/37/15 et COÏT. 1; AG(38), 5eComrrL,

T séance, pat 12 et 13,26 à 32,34 à 37,39 el 40,42 et 43,46,52,63,74 et
75; AG (38), PléiL, 104e séance.

10A/C.5/35/13.
11 A/C.5/36/28 et Corel et 2, pat 1 et 17.
uA/C5/39/10,pat 10.
I3IbkL

nancier de l'Organisation des Nations Unies14 de façon que
les recettes correspondantes ne soient pas portées au crédit
des États Membres.

9. Dans sa résolution 35/113, l'Assemblée générale aprié
le Comité de négociation sur la crise financière de l'Organi-
sation des Nations Unies15 de suivre la situation financière
de l'Organisation et de faire rapport selon qu'il conviendrait
à l'Assemblée générale lors de sa trente-sixième session.
Dans sa résolution 39/239 B, adoptée sans vote, l'Assem-
blée générale a réaffirmé le principe de la responsabilité fi-
nancière collective des États Membres et réitéré ses appels
aux États Membres, y compris à ceux qui n'acquittaient pas
le montant de leurs contributions, pour que, sans préjudice
de leur position de principe, ils versent des contributions vo-
lontaires au compte spécial des Nations Unies16.

10. La situation de trésorerie à court terme devenant de
phis en plus critique, l'Assemblée a, en 1981, examiné di-
verses suggestions du Secrétaire général visant à éviter que
l'ONU n'en vienne à manquer à ses engagements dans les
années à venir17. Il a notamment proposé : a) de faire verser
des intérêts sur les contributions non acquittées à une date dé-
terminée; b) de porter le montant minimal du Fonds de rou-
lement à 100 millions de dollars; c) d'emprunter sur Yopen
market: d) d'emprunter auprès des États Membres; e) de
suspendre indéfiniment ou pour une durée déterminée l'ap-
plication des articles 52, d, 4.3 et 4.4 au Règlement financier
pour permettre à l'Organisation de conserver à l'avenir tous
soldes inutilisés de crédits ouverts au budget ordinaire;» de
déduire des contributions non acquittées les sommes à porter

14 L'article 52 se lit comme suit :
« Pour chacune des deux années de l'exercice, les contributions des

États Membres sont calculées sur la base d'un montant égal à la moi-
ne des crédits ouverts par l'Assemblée générale pour l'exercice consi-
déré; toutefois, ces contributions sont ajustées en fonction des éléments
ci-après:

« a) Crédits additionnels qui n'ont pas déjà été pris en considération
pour le calcul des contributions dues par les Etais Membres;

« b) La moitié des recettes accessoires prévues pour l'exercice dont
il n'a pas déjà été tenu compte et tous ajustements relatifs aux recettes
accessoires prévues dont il a déjà été tenu compte;

« c) Contributions dues par les nouveaux Etats Membres en applica-
tion de l'article 5.8;

« d) Tout solde de crédits annulé en application des articles 4 3 et
4.4;

« e) La moine de tout solde créditeur du Fonds de péréquation des
impôts qui est inscrit au compte d'un État Membre pour l'exercice consi-
déré et auquel elle ne pense pas devoir recourir pour rembourser des im-
pôts pendant l'armée civile, ainsi que tous ajustements relatifs aux soldes
créditeurs prévus dont il a déjà été tenu compte. »
L'article 7.1 se lit comme suit :

« Le produit de l'allocation de biens ou de la prestation de services
de fonctionnaires du Secrétariat, ou de la fourniture d'autres services,
est comptabilisé comme recettes accessoires (voir aussi les règles 1142
et 1143 intitulées respectivement " Fourniture de biens et de services à
des tiers" et "Imputation du coût des biens et des services fournis à des
tiers").»
15 Voit Répertoire, Supplément n° 5, étude consacrée au par agi «Mie 1 de

l'Article 17, par. 5. -=™r—
16 Ce compte a été établi par l'Assemblée générale dans ses résolutions

2053 A (XX) et 3049 A (XXVH) de l'Assemblée générale pour aider à ré-
soudre le problème du déficit accumulé, mais il a également été parfois
utilisé comme une source supplémentaire pour faire face à des défiais de
trésorerie dans l'immédiat.

17 A/C.5/36/28 et Corel et 2, pat 22.
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au crédit des États Membres; et g) d'émettre des obligations
à long terme18. Parmi ces propositions, le Secrétaire général
a déclaré préférer les options a, b et c19. Dans sa résolution
36/116 B adoptée à la suite d'un vote enregistré par 103 voix
contre 23, avec 5 abstentions20, l'Assemblée a décidé de por-
ter le montant du Fonds de roulement à 100 millions de dol-
lars à partir de l'exercice biennal 1982-1983. Elle a égale-
ment suspendu l'application des dispositions de l'alinéa dde
l'article 5.2 et des articles 4.3 et 4.4 du Règlement financier
de l'Organisation21. Ces options ont également été recom-
mandées par le Comité consultatif pour les questions admi-
nistratives et budgétaires. En rejetant l'idée du versement
d'un intérêt, le Comité consultatif et certains États Membres
au sein de la Cinquième Commission ont appelé l'attention
sur la situation des pays qui n'étaient pas à même d'acquit-
ter ponctuellement leurs quotes-parts en raison de difficultés
financières réelles22. La remarque a en outre été faite que si
le versement d'un intérêt était exigé, l'Organisation devrait
alors aussi payer des intérêts aux Etats Membres envers les-
quels elle avait des dettes23.

11. Le Fonds de roulement dont le montant a été porté
par l'Assemblée générale de 40 millions à 100 millions de
dollars à compter du début de l'exercice biennal 1982-1983
comme prévu par les résolutions 36/116 B et 36/242 est resté
au même niveau pendant le reste de la période considérée.

12. Les États Membres qui ont voté contre ces résolu-
tions ont exprimé des vues divergentes quant à l'origine de
la crise financière de l'Organisation et aux mesures à prendre
pour y remédier. Certains ont insisté sur le défaut d'une ana-
lyse et de conclusions adéquates quant à l'origine du déficit.
A leur avis, le déficit tenait principalement à ce qu'avaient
été prévues dans le budget ordinaire des dépenses liées
aux opérations de maintien de la paix au Moyen-Orient et
à d'autres opérations, activités qui étaient, selon eux, me-
nées en violation de la Charte des Nations Unies24. D'autres
délégations hostiles au relèvement du montant du Fonds de
roulement ont soutenu que le déficit était imputable au non-
paiement par certains États Membres de leurs quotes-parts et
qu'augmenter le montant en question ne résoudrait rien.

13. Bien que considérant le déficit comme imputable au
non-paiement par certains États Membres de leurs quotes-
parts, plusieurs délégations ont voté en faveur de la réso-
lution pour éviter que l'Organisation ne soit mise en état

18Ibid.,par. 17 à 42.
19 Ibid., par. 42.
20 A/36/772, p. 3.
21 L'article 4.3 se lit comme suit :

« Les crédits restent utilisables pendant les 12 mois suivant la tin 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 au-
tre dépense régulièrement engagée au cours de l'exercice et non encore
réglée.»
L'article 4.4 se lit comme suit :

« À l'expiration de la période de 12 mois visée à l'article 4.3, le solde
de tous les crédits reportés est annulé. Tout engagement de dépense con-
cernant l'exercice en question et non liquidé est alors annulé ou, s'il
reste valable, considéré comme imputable sur les crédits de l'exercice
en cours. »
22 AG (36), 5e Comm., 58e séance, par. 63 et 64.
23 Ibid., 63 e séance, par. 42.
24 Voir AG (36), 5e Comm., 63 e séance.

de cessation de paiement. Elles ont souligné que les Etats
Membres devaient honorer leurs obligations financières en-
vers l'Organisation25.

14. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale s'est également employée à faire du plan à moyen
terme la principale directive de politique générale de l'ONU.
Sur la recommandation du Comité du programme et de la
coordination, l'Assemblée générale a, en 1979, par sa réso-
lution 34/224 du 20 décembre 1979, approuvé les principes
et directives pour la planification à moyen terme. À un stade
ultérieur, l'Assemblée a, par sa résolution 37/234, approuvé
le Règlement régissant la planification des programmes, les
aspects du budget ayant trait au programme, le contrôle de
l'exécution et les méthodes d'évaluation. Elle a également
approuvé le plan à moyen terme pour la période 1984-1989
portant sur une période de six ans.

15. Le Règlement susvisé prévoit l'établissement de cy-
cles de planification, de programmation, de budgétisation,
de contrôle et d'évaluation, se présentant de ce fait comme
une partie intégrante du processus général de formulation
des politiques et de gestion de l'ONU, toutes les activités de
celle-ci étant couvertes indépendamment de leurs sources de
financement. Aux termes de l'article 4.1 du Règlement, le
budget-programme devait contenir des données financières
correspondant au moins à l'un des trois niveaux de program-
mation prévus dans le plan à moyen terme, à savoir grands
programmes, programmes et sous-programmes.

16. Les mesures et directives pour la détermination d'un
ordre de priorité entre les programmes qui ont été adoptées
par l'Assemblée générale dans la section II de sa résolution
36/228 A du 18 décembre 1981 ont été précisées plus avant
dans la résolution 37/234 de l'Assemblée générale. La ré-
solution a tout d'abord posé que la détermination d'un or-
dre de priorité entre les programmes était la prérogative de
l'Assemblée générale. Elle a également enjoint au CPC et au
Secrétaire général de formuler à l'intention de l'Assemblée
générale des recommandations sur la détermination d'un
ordre de priorité, après avoir pris en considération les vues
formulées par les organes intergouvernementaux et organes
d'experts dans leurs sphères de compétence respectives. Il
a été prévu à l'article 3.18 que l'ordre de priorité fixé par
l'Assemblée générale dans le plan à moyen terme servirait
de guide pour l'allocation des ressources budgétaires et ex-
trabudgétaires.

17. En ce qui concerne la rationalisation des program-
mes de réunions et de conférences des Nations Unies et de
la documentation pertinente, l'Assemblée générale a pris un
certain nombre de mesures visant en partie à réduire les dé-
penses afférentes aux services de conférence. Dans sa réso-
lution 35/10 A, elle a autorisé le Comité des conférences à
procéder à tous ajustements du calendrier des conférences
qui pourraient se révéler nécessaires à la suite de mesures
et de décisions de l'Assemblée générale. Dans sa résolution
36/117 A, l'Assemblée a renouvelé cette autorisation donnée
au Comité des conférences en précisant que le Comité de-
vrait agir « dans les limites des ressources approuvées ».

25 Ibid.
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18. Dans sa résolution 35/10 C, l'Assemblée générale a
approuvé des directives relatives à la préparation, à l'orga-
nisation et aux services des conférences spéciales de l'Orga-
nisation des Nations Unies et de leurs réunions préparatoi-
res. Aux termes de cette résolution, il n'y avait lieu d'établir
un comité préparatoire pour une conférence spéciale qu'une
fois constaté qu'un organe intergouvememental existant ne
pouvait remplir les fonctions en cause d'une manière appro-
priée. L'Assemblée a également insisté pour que l'on fasse
appel, dans la mesure du possible, aux mécanismes existants
du Secrétariat pour assurer le secrétariat d'une conférence
spéciale au heu de créer des organes nouveaux pour chaque
conférence internationale.

19. Il a aussi été prévu dans les directives susmention-
nées que. lorsque l'Assemblée générale décidait de tenir une
conférence hors Siège, le gouvernement du pays hôte devrait
être invité à créer, dès que possible, un comité préparatoire
national chargé de coordonner les arrangements à prendre
sur le plan local. L'Assemblée générale a par ailleurs décidé
dans sa résolution 37 14 B que, dans le cas des conférences
devant se tenir dans une ville autre que les villes sièges des
organismes des Nations Unies sur l'invitation d'un gouver-
nement hôte, ce dernier aurait à verser une avance à l'ONU
pour couvrir les dépenses supplémentaires entraînées par
l'envoi de missions de planification et d'étude.

20. Dans sa résolution 1979/69, le Conseil économi-
que et social a décidé de suspendre pour une période d'essai
de deux ans l'établissement de comptes rendus analytiques
pour les commissions techniques et régionales et les comi-
tés intersessions du Conseil. Dans sa résolution 34/50 et sa
décision 34418, l'Assemblée générale a appliqué cette dé-
cision à elle-même et à ses organes subsidiaires pour une
période expérimentale d'un an. Sous réserve d'exceptions
concernant un petit nombre d'organes subsidiaires, cette pé-
riode expérimentale a été ultérieurement portée à trois ans
par l'Assemblée générale dans sa résolution 37/14 C.

IL—RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A.—Portée du budget

1. ÉLÉMENTS QUI COMPOSENT LE BUDGET

21. Les transformations apportées à la méthode d'éta-
blissement et aux modalités de présentation du budget-pro-
gramme depuis leur adoption, au milieu des années 70, appa-
rentent les modifications qu'elles ont subies durant la période
considérée à des retouches plutôt qu'à des innovations. Se
fondant sur les recommandations présentées par le Secré-
taire général comme suite à la résolution 32/111 de l'Assem-
blée générale, l'Assemblée a dès 1978, dans la section IQ
de sa résolution 33/116 C, approuvé la méthode d'établisse-
ment du budget-programme pour l'exercice biennal 1980-
198126. Les retouches apportées durant cette période ont été
cantonnées à quelques aspects seulement (base de ressour-
ces, croissance, récapitulation des données financières sous
forme de tableaux et traitement des postes de dépense non
récurrents). La présentation et la méthode utilisées dans le
budget-programme pour l'exercice biennal 1978-1979 ont

en conséquence été le plus souvent reprises dans les bud-
gets-programmes qui ont suivi.

22. Il est également à noter qu'invité par les États
Membres à fournir des renseignements plus complets sur
la méthode d'établissement du budget, l'augmentation des
ressources et l'incidence sur les programmes de ses propo-
sitions budgétaires, le Secrétaire général a utilisé le canal de
Y Avant-propos aux projets de budget-programme pour 1980-
1981 et 1982-1983 et celui de Y Introduction au projet de
budget-programme pour 1984-1985. Des retouches ont éga-
lement été apportées en ce qui concerne les ressources extra-
budgétaires (degré de précision des renseignements fournis
et présentation des montants estimatifs des dépenses).

23. Lors de l'adoption du budget-programme pour
l'exercice 1984-1985 toutefois, les vues des Etats Membres
ont continué de différer tant en ce qui concerne le niveau du
budget que sa présentation. Certains ont estimé que des ef-
forts restaient à faire pour parvenir à un budget-programme
intégré tandis que d'autres ont noté des améliorations dans
le processus d'élaboration du budget et la présentation du
document budgétaire27.

**2. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES

**3. CRÉDITS ADDITIONNELS

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

1. PRÉPARATION DU BUDGET ET SA PRÉSENTATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

24. Les États Membres se sont plaints à maintes reprises
des retards dans la présentation des documents à l'Assem-
blée générale, notamment en raison de leurs répercussions
sur l'examen et la discussion par l'Assemblée du projet de
budget-programme. La situation est devenue critique en 1979
lors de l'examen par le CCQAB du projet de budget-pro-
gramme pour 1980-1981. Le Comité consultatif a informé
la Cinquième Commission à sa 87e séance, le 18 décembre
1979, qu'il n'était pas en mesure d'examiner en détail le rap-
port du Secrétaire général sur l'exécution du budget pour
l'exercice 1978-1979 du fait que la documentation avait été
soumise tardivement25.

25. Le Comité consultatif a souligné que, faute pour
l'ensemble des délégations dans tous les comités, et pour le
Secrétariat, de prendre des mesures décisives en vue de ren-
verser le cours des choses, la Cinquième Commission ne se-
rait pas à même d'achever ses travaux à temps pour permet-
tre à l'Assemblée générale de suspendre sa session annuelle.
Soucieux de remédier à la situation, le Comité consultatif a
recommandé que les rapports du Secrétaire général (y com-
pris ceux qui comportaient des incidences administratives et
financières) soient présentés de manière échelonnée29. Dans
un rapport à la trente-quatrième session de l'Assemblée gé-

*AC.533,12.

27 AG (38), 5' Connn., 7e séance, par. 12 à 2 3 . 2 6 à 32 14 à 37 39 et 40
42 et 43, 46, 52, 63, 74 et 75.

28 AG (34), 5 e Comm., 87e séance, par. 66.
29 Ib id , SuppL n° 7. par. 75 et 76.
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nérale, le Secrétaire général a reconnu que les méthodes en
vigueur devaient être modifiées si l'on voulait respecter le
calendrier prévu à l'origine pour chaque session ordinaire30.
Partant de l'idée que l'organisation des travaux des orga-
nes intergouvernementaux ayant le programme de travail
le plus chargé devait avoir priorité, le Secrétaire général a
fait quatre propositions31 que l'Assemblée générale a, sur
la recommandation du Bureau, adoptées dans la section I de
sa décision 34/401 sur la rationalisation des procédures de
l'Organisation.

26. La décision tendait à instituer un modus operandi
selon lequel : à) une date limite obligatoire devrait être fixée
pour la présentation à la Cinquième Commission de tous les
projets de résolution ayant des incidences financières; b) la
Cinquième Commission devrait envisager, comme pratique
générale, d'accepter sans débat les recommandations du Co-
mité consultatif pour les questions administratives et bud-
gétaires concernant les incidences financières des projets de
résolution, à concurrence d'un montant limite prescrit (par
exemple 25 000 dollars pour chaque point de l'ordre du
jour); c) l'Assemblée générale devrait fixer des délais fer-
mes pour la présentation des rapports des organes subsidiai-
res appelant un examen de la part de la Cinquième Commis-
sion; d) un minimum de 48 heures devrait être prévu entre
la présentation d'une proposition impliquant des dépenses et
le vote la concernant, afin de permettre au Secrétaire général
d'établir et de présenter l'état des incidences administratives
et financières s'y rapportant.

27. L'année suivante, dans sa résolution 35/10 A, l'As-
semblée générale a prié le Comité des conférences d'étu-
dier la possibilité de créer des mécanismes efficaces pour
assurer l'application de toutes les règles en vigueur sur le
contrôle et la limitation de la documentation, de manière que
celle-ci soit disponible en temps voulu dans toutes les lan-
gues officielles. Constatant que le problème perdurait, l'As-
semblée générale a, dans sa résolution 36/117 A (II), insisté
à nouveau pour que le Secrétaire général prenne, dans la li-
mite des ressources disponibles, les mesures administratives
nécessaires pour éviter à l'avenir que les documents soient
soumis pour traduction, reproduction et distribution avec les
retards excessifs qui continuaient à se produire.

28. S'agissant de l'examen du projet de budget pro-
gramme, le CPC a recommandé, lors de la trente-septième
session, que toutes les parties et tous les chapitres du projet
de budget programme pour l'exercice biennal 1984-1985 lui
soient soumis au fur et à mesure à sa vingt-troisième session
et que l'ensemble lui soit communiqué avant la fin d'avril
1983. Il a également recommandé que le Secrétaire géné-
ral inclut dans le mandat du Comité de la planification et de
la budgétisation des programmes la tâche d'établir une ana-
lyse de la répartition des ressources entre les divers secteurs
comme le Comité l'avait recommandé à sa vingt et unième
session. Le CPC a en outre recommandé que le Comité de
la planification et de la budgétisation des programmes soit
aussi chargé de rationaliser le processus d'établissement du
projet de budget programme32.

**2. PROCÉDURE D'EXAMEN ET D'APPROBATION
DU BUDGET PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

3. VOTE DU BUDGET

29. Durant la période considérée, les décisions de l'As-
semblée générale sur le budget programme ont été prises par
voie de votes enregistrés. Le Secrétaire général a noté que
la tendance du nombre des voix négatives à augmenter était
révélatrice d'une attitude qui traduisait de la part des États
Membres plus qu'une simple désapprobation de la gestion
financière des Nations Unies. En présentant à la Cinquième
Commission son projet de budget programme pour l'exer-
cice biennal 1980-1981, il a, le 3 octobre 1979, déclaré qu'il
comprenait parfaitement les vives préoccupations exprimées
au sein de la Commission lors des débats sur les budgets
programmes. Se référant aux prévisions budgétaires révisées
pour l'exercice 1978-1979, il a souligné qu'il ne pouvait res-
ter indifférent au fait qu'une série d'États Membres dont les
quotes-parts combinées représentaient plus des trois quarts
des ressources du budget ordinaire n'avaient pas cru devoir
prendre une position positive33. Ainsi qu'il a été indiqué
plus haut, il a assuré la Commission qu'il avait imposé pour
l'exercice 1980-1981 une politique de discipline et d'écono-
mie sans défaillance.

30. Eu égard toutefois à l'augmentation, contre le vœu
d'un certain nombre d'États Membres, du niveau des dépen-
ses, les décisions sur le financement de l'Organisation ont
continué d'être prises par la voie d'un vote. C'est ainsi que
les budgets programmes approuvés par l'Assemblée géné-
rale dans ses résolutions 34/230, 36/240 et 38/236 ont été
approuvés par l'Assemblée générale à l'issue d'un vote en-
registré. La répartition des voix a varié mais le nombre de
votes négatifs a atteint son niveau le plus élevé lorsque a
été approuvée, par 120 voix contre 16, avec 4 abstentions,
l'ouverture de crédits pour 1980-1981. L'ouverture de cré-
dits initiale pour 1982-1983 a été approuvée par 120 voix
contre 15, avec 6 abstentions.

31. Le 20 décembre 1979, l'Assemblée générale a
adopté deux résolutions sur le budget-programme pour
1978-1979. Par sa résolution 34/223 A, l'Assemblée a, à la
suite d'un vote enregistré, approuvé par 116 voix contre 9,
avec 11 abstentions, une ouverture de crédits finale se mon-
tant à 1 084 186 200 dollars34. Dans la partie B, l'Assemblée
a, par 127 voix contre zéro, avec 11 abstentions, approuvé à
la suite d'un vote enregistré35 des recettes finales d'un mon-
tant de 190 856 900 dollars, chiffre inférieur de 4 863 600
dollars au montant des prévisions de recettes révisées ap-
prouvé le 29 janvier 1979. Bien que l'ouverture de crédits fi-
nale ait fait apparaître une réduction de 5 927 300 dollars, le
budget-programme pour l'exercice biennal 1978-1979 a été
vivement critiqué au motif que les prévisions de dépenses
révisées et les états des incidences sur le budget-programme
se soldaient par une augmentation de 97 740 600 dollars. Un
certain nombre d'États Membres ont jugé très préoccupant
le montant global du budget révisé, lequel a été approuvé

30 A/34/320, par. 4.
31Ibid.,par. 33.
32 AG (37). Suppl. n° 38, par. 299.

"A/C.5/34/12.
3J A/34/847, p. 5.
35 Ibid.
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à la suite d'un vote enregistré par 98 voix contre 15, avec
9 abstentions36.

32. Lorsqu'il a présenté son projet de budget-programme
pour l'exercice 1980-1981, le Secrétaire général a indiqué,
dans une déclaration faite devant la Cinquième Commission
le 3 octobre 1979, qu'il avait institué une politique financière
de discipline et d'économie très ferme en vue 4e juguler la
croissance du budget Qualifiant son projet de budget d'aus-
térité, il a souligné que ses propositions prévoyaient dans
plusieurs cas et pour la première fois le financement d'un
nombre appréciable d'activités au moyen de ressources libé-
rées par l'abandon de certaines activités37.

33. Lors de l'adoption de la résolution portant ouver-
ture de crédits pour l'exercice 1984-1985, plusieurs États
Membres ont jugé inacceptable le niveau atteint par le bud-
get Ceux pour qui les augmentations tenaient à ce qu'il était
abusivement fait appel aux ressources du budget ordinaire
pour compenser la diminution des ressources extrabudgétai-
res ont critiqué le Secrétariat pour n'avoir pas formulé de
plan de redéploiement véritable des ressources. Certains de
ceux qui ont voté contre l'approbation du budget ont criti-
qué en particulier la pratique consistant à financer la coopé-
ration technique au moyen de prélèvements sur le budget
ordinaire ou en vendant des obligations émises à une date
antérieure38.

C.—Gestion du budget

1. NATURE DES POUVOIRS DÉVOLUS AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

34. Lors de l'adoption des budgets-pogrammes bien-
naux, l'Assemblée générale a conféré des pouvoirs au Se-
crétaire général en vue du financement des dépenses impré-
vues et extraordinaires. Au cours de la période considérée,
les conditions devant être remplies aux fins de l'exercice des
pouvoirs en question ont été précisées par les résolutions
34/231,36/241 et 38/237. En vertu de ces résolutions, le Se-
crétaire général a été autorisé, avec l'assentiment préalable
du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires et sous réserve des dispositions du Règlement
financier de l'Organisation des Nations Unies, à contracter
des engagements jusqu'à concurrence de 2 millions de dol-
lars pendant l'une quelconque des deux années des exercices
1980-1981, 1982-1983 et 1984-1985. Les trois résolutions
contenaient les mêmes dispositions, sous réserve de varia-
tions dans les montants prévus pour le versement des pen-
sions des juges et pour les dépenses relatives aux assesseurs
et autres dépenses de la Cour internationale de Justice.

35. L'Assemblée a en outre décidé qu'au cas où il fau-
drait, comme suite à une décision du Conseil de sécurité,
engager pour le maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales des dépenses dépassant 10 millions de dollars, l 'As-
semblée serait, par les soins du Secrétaire général, convo-
quée en session extraordinaire pour examiner la question.

•*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.—Étendue 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

2. ÉLÉMENTS ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE DANS L'EXAMEN

PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉPENSES PROPOSÉES

36. Agissant sur la recommandation de la Cinquième
Commission, l'Assemblée générale a, dans ses résolutions
34/230, 36/240 et 38/236, approuvé une ouverture initiale
de crédits pour les exercices 1980-1981,1982-1983 et 1984-
1985. Les crédits révisés pour chacun des exercices de la pé-
riode considérée ont été approuvés par l'Assemblée générale
dans ses résolutions 35/226, 37/243 et 39/237. Par ailleurs,
l'Assemblée a, après avoir examiné les rapports sur l'exécu-
tion du budget présentés par le Secrétaire général, approuvé
dans ses résonnions 34/223,36/234 et 38/226 l'ouverture fi-
nale de crédits à la fin de chaque exercice.

37. TïansY Avant-propos au projet de budget-programme
pour l'exercice 1982-1983, le Secrétaire général a indiqué
que ses propositions représentaient un taux de croissance
réelle inférieur à 1 %. Il a noté que ce chiffre ne susciterait de
vif enthousiasme ni chez ceux qui estimaient que certaines
activités de l'Organisation devraient prendre plus d'ampleur
ni chez ceux qui pensaient que les difficultés financières exi-
geaient une réduction du volume des ressources39.

38. Le budget-programme pour l'exercice 1984-1985
est le premier à avoir été établi dans le cadre de la régle-
mentation sur la planification des programmes et les aspects
du budget ayant trait aux programmes et à être basé sur le
plan à moyen terme portant sur six ans. Dans l'Introduc-
tion à ce projet de budget-programme, le Secrétaire général
a confirmé que tous les éléments de programme et produits
contribuaient à l'application des stratégies et objectifs énon-
cés dans le plan à moyen terme pour la période en cause40.
Par comparaison avec le montant des crédits initialement
ouverts pour 1982-1983, le budget de 1984-1985 faisait ap-
paraître une expansion notable des activités politiques et de
maintien de la paix. D a été noté que, par rapport au mon-
tant révisé des crédits ouverts pour 1982-1983, le budget de
1984-1985 accusait une augmentation dans le secteur des
activités économiques, sociales et humanitaires et celui des
services communs, augmentation compensée par une dimi-
nution des dépenses diverses41.

39. S'agissant des incidences financières des projets
de résolution, l'Assemblée générale a établi des directives
générales que le Secrétaire général devrait suivre lorsqu'il
présenterait les états correspondants conformément à l'ar-

34 A/33/445 AdA 4, p. 73.
37 A/CJ/34/I2.
* AG (38), 5e Comm.. T séance, 12 à 23, 26 à 32, 34 à 37, 39 et 40,42

et 43,46,52,63,74 et 75.

» AG (381 Suppl. n" 6, par. 10.
40 IbkL, Introduction, par. 3 . a.
41AG(38)»SiiPpl.ir'7,par.4O.
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ticle 153 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale.
Dans sa résolution 38/227 A du 20 décembre 1983, l'Assem-
blée a décidé que les nouvelles méthodes et procédures ne
s'appliqueraient initialement qu'aux projets de résolution et
de décision présentés durant les sessions ordinaires. Aux ter-
mes de la résolution, l'Assemblée a demandé que chaque état
fasse la synthèse des incidences financières administratives
sur les programmes et précise de quelle manière les activités
proposées dans un projet de résolution répondaient aux ob-
jectifs et stratégies des mandats approuvés par l'Assemblée
dans le contexte du plan à moyen terme. L'Assemblée a en
outre jugé essentiel que chaque état contienne une analyse
et une recommandation du Secrétaire général sur le finance-
ment des activités proposées, des propositions sur diverses
solutions de financement possible ainsi que des indications
claires sur les incidences que les projets de résolution com-
portant des incidences financières auraient sur les program-
mes déjà prévus dans les différents chapitres du budget.

40. Après avoir examiné le projet de budget-programme
pour l'exercice 1980-1981, le CPC a, à sa dix-neuvième
session, recommandé que soient supprimées du document
budgétaire les activités pour lesquelles il n'existait pas
d'autorisation émanant d'organes intergouvernementaux. Il
a également recommandé d'identifier clairement à l'avenir
dans les documents budgétaires les activités achevées, dé-
passées, d'utilité marginale ou inefficaces42. Dans sa réso-
lution 34/224, l'Assemblée générale a approuvé les recom-
mandations du Comité. Par sa résolution 34/225, elle a en
outre prié le Secrétaire général d'identifier les activités qui
étaient, à son avis, d'une utilité marginale et inefficaces et
de faire rapport au CPC à sa vingtième session sur ce point
ainsi que sur les ressources libérées et les conséquences qui
en résultaient pour le budget-programme.

41. Conformément à cette demande, le Secrétaire géné-
ral a présenté un rapport identifiant dans le projet de bud-
get-programme pour 1980-1981 une série d'activités qui
devraient être arrêtées, précisant les ressources qui se trou-
vaient de ce fait libérées et indiquant six critères à utiliser à
l'avenir pour identifier de telles activités. Il a noté que, du-
rant les 14 mois précédents, il s'était employé à cinq reprises
à identifier les activités achevées ou dépassées. Il avait ainsi
pu constater que les difficultés auxquelles on se heurtait dans
le processus d'identification tenaient à ce que ce type de ré-
flexion ne faisait pas encore partie de la culture de l'Orga-
nisation. Pour résoudre le problème, il proposait d'intégrer
au mécanisme d'établissement des rapports fonctionnant au
sein de l'Organisation les critères qu'il avait dégagés afin
d'améliorer la qualité de l'analyse et de faciliter l'identifi-
cation des activités en cause43. Dans sa résolution 35/209,
l'Assemblée générale a approuvé les propositions du Secré-
taire général dans tous leurs aspects, les critères devenant
ainsi partie intégrante des cycles de planification, de pro-
grammation et de budgétisation en tant que moyens d'iden-
tifier des activités achevées, dépassées, inefficaces ou d'une
utilité marginale.

**3. POUVOIR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'APPROUVER
OU NON LES ENGAGEMENTS DE DÉPENSES 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 VÉRIFICATION DES COMPTES DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

42. Sur la recommandation de la Cinquième Commis-
sion, l'Assemblée générale a adopté la décision 38/408 par
laquelle elle a modifié le mandat du Comité des commis-
saires aux comptes de l'Organisation et des programmes et
fonds connexes. Le Comité devait désormais exprimer une
opinion sur le point de savoir si les états vérifiés avaient été
établis conformément aux principes comptables de l'Orga-
nisation et avaient été appliqués de façon conséquente par
rapport à l'exercice précédent.

43. Le Comité a continué d'avoir pour mandat d'expri-
mer une opinion sur le point de savoir si les États présentaient
convenablement leurs situation financière et si les opérations
étaient conformes au règlement financier et aux autorisations
des organes délibérants. Une proposition du Comité tendant
à éliminer de son mandat une clause spécifiant les termes à
employer dans chaque opinion pour indiquer qu'était entré
dans le champ de la vérification un examen d'ensemble des
procédures comptables et autres facteurs a toutefois reçu un
accueil défavorable. Se conformant à la recommandation du
Comité consultatif pour les questions administratives et bud-
gétaires, l'Assemblée a conclu que les termes en question
représentaient un élément important de l'opinion du Comité
des commissaires aux comptes et que la clause considérée
devait être maintenue44.

44. S'agissant du suivi, elle a chargé le Comité des com-
missaires aux comptes et le Comité consultatif de continuer
de prêter une attention particulière aux sujets à propos des-
quels ils avaient fait des observations et des commentaires.
L'Assemblée a en outre invité les chefs de secrétariat des
organismes et programmes des Nations Unies intéressés à
prendre, dans leurs domaines de compétence respectifs, les
mesures correctives qui s'imposaient eu égard aux observa-
tions et commentaires formulés par le Comité des commis-
saires aux comptes dans ses rapports.

42 AG (34), Suppl. n° 38, par. 340.
43A/C.5/35/40etAdd.l.

44 AG (38), 5e Comm., 3e séance, par. 24; voir également A/38/433,
par. 30.
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**3. PROCÉDURE D'EXAMEN DES COMPTES ET DES RAPPORTS

DE VÉRIFICATION DES COMPTES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

**4. PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET D'ENQUÊTE

EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

F.—Fonds extrabudgétaires

1. EXPOSÉ GÉNÉRAL

45. Au cours de la période considérée, plusieurs fonds
d'affectation spéciale et comptes spéciaux ont été créés en
vue de soutenir des activités dans les domaines politique,
humanitaire, économique et social et dans le domaine des
droits de l'homme. L'Assemblée générale a à maintes repri-
ses lancé des appels aux Etats Membres pour qu'ils versent
des contributions afin d'appuyer les activités dans ces do-
maines et de soutenir les fonds et programmes financés par
des contributions volontaires. Malgré ces appels, les apports
de contributions volontaires n'ont pas répondu aux attentes.
Dans certains cas, l'Assemblée a dû en conséquence recourir
à une pratique consistant à financer en partie par des prélè-
vements sur le budget des activités qui étaient à l'origine fi-
nancées par des contributions volontaires, surtout en période
de difficulté financière.

46. L'Organisation des Nations Unies a utilisé des res-
sources extrabudgétaires pour l'engagement d'experts, l'oc-
troi de bourses, la fourniture de services consultatifs et l'or-
ganisation d'ateliers et de voyages d'étude dans le cadre des
activités de coopération technique du système des Nations
Unies. Les ressources que les Nations Unies ont consacrées
à l'assistance technique durant la période considérée ont été
principalement acheminées vers leurs destinataires par le ca-
nal du Département de la coopération technique pour le dé-
veloppement et des cinq commissions régionales.

47. Dans son rapport sur les services fournis par l'Orga-
nisation des Nations Unies pour soutenir les activités finan-
cées par des fonds extrabudgétaires, le Secrétaire général a
réparti ces services en trois catégories : à) services d'appui
fournis aux structures administratives d'activités financées
par des fonds extrabudgétaires; b) services d'appui four-
nis aux programmes de coopération technique; c) services
d'appui fournis aux activités de fond financées par des fonds
extrabudgétaires45. La part la plus importante des dépen-
ses était imputable aux services d'appui fournis aux projets
de coopération technique dans les principaux bureaux hors
Siège et aux projets financés par des programmes reposant
sur des contributions volontaires, tels que le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) et au coût
des services administratifs fournis pour le compte d'organes
financés par des contributions volontaires.

48. Une formule de remboursement du coût des services
d'appui fournis par les organisations ne pouvait être mise au
point que moyennant des négociations prolongées entre les
différentes composantes du système. Pour sa part, le Secré-
taire général préconisait une formule simple et pratique qui
déterminerait le taux de remboursement applicable aux dé-
penses d'appui aux programmes de coopération technique et
aux dépenses d'appui aux activités de fond financées par des

fonds extrabudgétaires46. À la demande du Conseil d'admi-
nistration du PNUD, l'Assemblée générale et le Conseil éco-
nomique et social47 ont recommandé que les agents d'exé-
cution revoient leurs systèmes d'appui opérationnel, leurs
méthodes de travail, leurs dispositifs et leurs tableaux d'ef-
fectifs afin de réduire sensiblement les coûts.

49. En 1980, dans la section V de sa résolution 35/217,
l'Assemblée générale a approuvé la formule de rembourse-
ment des dépenses d'appui des organisations énoncée dans
la décision 80/44 du Conseil d'administration du PNUD per-
mettant, dans un premier temps, de résoudre le problème du
remboursement des services fournis. Il s'agissait de déter-
miner les montants que verserait le PNUD aux organisations
chargées d'exécuter ses projets et le niveau de rembourse-
ment pour les services administratifs et autres fournis aux
fins de l'exécution des projets. Selon cette formule, recom-
mandée par le Groupe de travail intergouvememental des
dépenses d'appui, le taux de remboursement pour la période
1982-1991 a été ramené de 14 à 13 % des dépenses de projet
annuelles. Les gouvernements et les organes directeurs des
organisations ont été instamment priés d'appliquer cette for-
mule à d'autres activités de coopération technique, y com-
pris celles qui étaient financées par des fonds d'affectation
spéciale. L'Administrateur du PNUD a été invité à étudier les
modalités de remboursement pour les activités auxquelles la
formule de pourcentage ne s'appliquait pas à l'époque.

2. PRINCIPAUX PROGRAMMES EXTRABUDGÉTAIRES

50. Par sa résolution 35/107 du 5 décembre 1980, l'As-
semblée générale a décidé de prolonger pour une nouvelle
période de deux ans le Fonds d'affectation spéciale du Bu-
reau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours
en cas de catastrophe afin que le Bureau du Coordonnateur
continue à disposer des ressources nécessaires jusqu'au
31 décembre 1983. Ce fonds a été établi conformément à
la résolution 3243 (XXLX) du 29 novembre 1974. Dans sa
résolution 37/144, l'Assemblée a porté à 50 000 dollars le
plafond annuel de 30 000 dollars par pays pour toute ca-
tastrophe afin de permettre au Coordonnateur de répondre
à des demandes d'assistance d'urgence jusqu'à concurrence
de 600 000 dollars par an48. La résolution a toutefois clai-
rement indiqué que les 20 000 dollars supplémentaires de-
vraient provenir de sources volontaires.

51. Par la même résolution, l'Assemblée générale a
décidé de maintenir le Fonds d'affectation spéciale et ses
comptes secondaires à compter du 1er janvier 1984 et a auto-
risé à cette fin le Coordonnateur à mobiliser des ressour-
ces volontaires supplémentaires afin de répondre aux be-
soins découlant de catastrophes complexes et de situations
d'urgence d'une gravité exceptionnelle. Dans sa résolution
38/202 du 20 décembre 1983, l'Assemblée générale a auto-
risé l'UNDRO à donner suite aux demandes de secours d'ur-
gence jusqu'à concurrence de 600 000 dollars par an, le pla-
fond normal étant fixé à 50 000 dollars par pays pour toute
catastrophe, autant que possible dans les limites des ressour-

45 A/C.534121, par. 1.

«tIbiA,par40.
47 CES, résolution 1980/65.
** AG, résolution 34/55. pat 8.
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ces existantes. En fait, autorisation a ainsi été donnée de faire
absorber complètement par le budget ordinaire de l'UNDRO
les demandes de secours d'urgence au niveau approuvé par
l'Assemblée générale.

52. Dans sa résolution 37/221, l'Assemblée générale a
proclamé l'année 1987 Année internationale des sans-abri,
les ressources nécessaires devant provenir à la fois du bud-
get ordinaire et de sources extrabudgétaires. Dans son rap-
port à l'Assemblée générale49, le Secrétaire général a indi-
qué que l'appui du Secrétariat à la réalisation des objectifs
de l'Année serait dispensé conformément aux critères régis-
sant le financement de l'organisation d'années internationa-
les, énoncé dans l'annexe à la résolution 1980/67 du Conseil
économique et social.

53. Dans sa résolution 38/56, après avoir en 1982 pro-
clamé l'année 1986 Année internationale de la paix, l'As-
semblée générale a établi le Fonds d'affectation spéciale
pour l'Année internationale de la paix.

54. Dans sa résolution 37/52 du 3 décembre 1982, l'As-
semblée générale a adopté le Programme d'action mondial
concernant les personnes handicapées en tant que programme
d'action à long terme. Par ses résolutions 38/28 et 39/26, elle
a décidé que le Fonds d'affectation spéciale pour l'Année in-
ternationale des handicapés devrait poursuivre ses activités
pendant toute la décennie et a fait appel aux gouvernements
et aux sources privées pour qu'ils continuent de verser de
généreuses contributions volontaires au Fonds d'affectation
spéciale. En 1984, le Secrétaire général a recommandé que
le Fonds d'affectation spéciale soit rebaptisé Fonds des Na-
tions Unies concernant les handicaps.

55. L'Assemblée générale a établi le Fonds d'affecta-
tion spéciale des Nations Unies pour le Chili dans sa résolu-
tion 33/174 du 17 décembre 1979. L'année suivante, dans sa
résolution 34/176, l'Assemblée a appuyé l'appel lancé aux
États Membres par le Secrétaire général pour les inviter à
verser des contributions au Fonds. L'année suivante, dans
sa résolution 35/190, l'Assemblée a prié la Commission des
droits de l'homme d'étudier la possibilité d'étendre le man-
dat du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour
le Chili de façon à en faire bénéficier, moyennant qu'elles
remplissent les conditions requises, les victimes de viola-
tions des droits de l'homme ayant besoin d'une assistance
juridique et financière. Par la même résolution, l'Assemblée
générale a demandé au Conseil économique et social de lui
soumettre lors de sa trente-sixième session des recomman-
dations concernant l'extension du mandat du Fonds pour
qu'il devienne un Fonds d'affectation spéciale des Nations
Unies pour les victimes de violations massives et flagrantes
des droits de l'homme.

56. Comme suite à cette demande, le Conseil a recom-
mandé de prolonger d'une année le mandat du Rapporteur
spécial pour la question. Le Conseil a en outre recommandé
à l'Assemblée générale de rebaptiser le Fonds pour qu'il
s'appelle désormais, comme l'avait suggéré la Commission
des droits de l'homme à sa trente-septième session, le Fonds

d'affectation spéciale des Nations Unies pour les victimes
de la torture50.

3. CONSTITUTION DE FONDS À DES FINS EXTRABUDGÉTAIRES

57. Conformément à la résolution 32/197 de l'Assem-
blée générale, dans laquelle l'Assemblée a institué une seule
et unique conférence annuelle pour les annonces de contri-
butions couvrant toutes les activités opérationnelles des Na-
tions Unies en faveur du développement, la première confé-
rence de ce type s'est tenue au Siège des Nations Unies
en novembre 1980 afin de mobiliser des contributions vo-
lontaires pour les organisations et organismes des Nations
Unies51. La conférence a rassemblé 135 États dont 132 ont
annoncé des contributions à 12 fonds et programmes axés
sur des activités de développement. Le Secrétariat a identi-
fié 19 autres fonds et programmes à inclure dans la liste que
couvriraient les futures conférences annuelles pour les an-
nonces de contributions; l'Assemblée générale en a pris note
en décembre 198052.

58. Dans sa résolution 34/52 A, l'Assemblée a demandé
à tous les gouvernements de faire d'urgence le plus grand
effort de générosité possible en vue de satisfaire les besoins
prévus de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Elle a
instamment prié les gouvernements qui ne versaient pas de
contributions d'en verser régulièrement et à ceux qui en ver-
saient déjà d'envisager d'augmenter leurs contributions or-
dinaires.

59. Par sa résolution 34/92 E, l'Assemblée générale a
décidé d'affecter à titre temporaire au Fonds des Nations
Unies pour la Namibie une somme de 500 000 dollars des
États-Unis prélevée sur le budget ordinaire de l'Organisa-
tion des Nations Unies. Au paragraphe 9 de la résolution,
elle a décidé que les Namibiens continueraient à pouvoir
prétendre à l'assistance fournie par l'intermédiaire du Pro-
gramme d'enseignement et de formation des Nations Unies
pour l'Afrique australe et du Fonds d'affectation spéciale
des Nations Unies pour l'Afrique du Sud. Dans sa résolu-
tion 34/93 B, l'Assemblée générale, après avoir condamné
vigoureusement le régime raciste minoritaire et illégitime
d'Afrique du Sud et le maintien de son occupation illégale
de la Namibie, a lancé un appel pour que des contributions
généreuses et accrues soient versées au Fonds d'affectation
spéciale des Nations Unies pour l'Afrique du Sud et aux or-
ganismes bénévoles compétents.

60. Aux termes de sa résolution 34/93 R, l'Assemblée
générale a autorisé le Comité spécial contre l'apartheid à te-
nir un certain nombre de sessions ordinaires chaque année
hors Siège selon les besoins et a ouvert au profit du Comité
un crédit spécial annuel d'un montant de 150 000 dollars im-
puté sur le budget de l'Organisation pour l'exercice biennal
1980-1981. Les fonds devaient être utilisés pour mobiliser
l'opinion publique contre l'apartheid dans différents pays.

49 A/37/527.

50 CES , résolution 1981/138; Commission des droits de l 'homme, réso-
lution 9 (XXXVII) .

51 Voir Répertoire, Supplément n° 5, vol. I, étude consacrée au paragra-
phe 1 de l 'Article 17, par. 47.

52 A/CONE 105/SR. 1 à 3 et AG, décision 35/441.
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L'Assemblée a en outre autorisé le Secrétaire général, agis-
sant en consultation avec le Comité spécial, à demander et
à recevoir des contributions volontaires pour les projets spé-
ciaux visés dans la résolution. Par ailleurs, dans sa résolu-
tion 34/92 F, l'Assemblée a affecté une somme de 100 000
dollars des Etats-Unis aux activités du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie relatives à l'Année internationale de
solidarité avec le peuple namibien. Enfin, par sa résolution
38/36 E, l'Assemblée a alloué au Fonds des Nations Unies
pour la Namibie la somme d'un million de dollars imputée
sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies
pour lui permettre de s'acquitter des fonctions visées au pa-
ragraphe 1 de la résolution.

61. Dans sa résolution 34/105, l'Assemblée a invité tous
les gouvernements à accroître leurs contributions en l'indi-
quant si possible pour plusieurs années, afin de permettre à
l'UNICEF d'atteindre l'objectif de 290 millions de dollars
de recettes prévu pour 1981 lors de la session du Conseil
d'administration tenue à Mexico du 21 mai au 1er juin 1979.

62. De même, dans sa résolution 40/106, l'Assemblée
générale a invité les donateurs à augmenter leurs contribu-
tions d'au moins 14 % par an pour que puisse être atteint
l'objectif fixé pour le cycle 1977-1981.

63. Constatant avec regret que le montant des contribu-
tions à l'UNITAR était insuffisant, l'Assemblée générale a
décidé, dans sa résolution 35/53 B, qu'une subvention de-
vrait être prévue à titre exceptionnel au budget de l'Organi-
sation des Nations Unies pour couvrir les déficits que révé-
lait le budget de l'UNTIAR.

64. Dans sa résolution 34/98, l'Assemblée générale a de-
mandé instamment à tous les pays, en particulier aux pays
développés, de verser des contributions au Fonds des Na-
tions Unies pour le développement industriel ou d'augmen-
ter leurs contributions, afin d'atteindre le niveau souhaitable
convenu de financement de 50 millions de dollars par an.
L'Assemblée a en outre prié le Secrétaire général et le Direc-
teur exécutif de l'ONUDI de chercher à obtenir des ressour-
ces extrabudgétaires pour que des représentants des pays les
moins avancés puissent participer effectivement à la troi-
sième Conférence générale de l'ONUDI. Et à la section II
de sa résolution 39/232, l'Assemblée générale a décidé qu'il
faudrait prévoir au budget ordinaire de l'Organisation des
Nations Unies des crédits suffisants pour maintenir en 1985
le nombre des postes existants au titre du Programme des
conseillers industriels principaux hors Siège.

65. S'agissant du Programme alimentaire mondial,
l'Assemblée générale a, dans sa résolution 34/108, fixé pour
les deux années 1981 et 1982 un objectif minimal d'un mil-
liard de dollars pour les contributions volontaires à atteindre
lors de la conférence pour les annonces de contributions de
1980. L'Assemblée a précisé que sur cette somme, un tiers
au moins devrait être en espèces et en services. A la fin de
1982,59 donateurs avaient annoncé 993 millions de dollars.
L'objectif minimum pour 1983-1984 a ultérieurement été
porté à 1,2 milliard de dollars.

66. Dans sa résolution 34/218 du 19 décembre 1979,
l'Assemblée générale a décidé de créer un comité intergou-
vememental de la science et de la technique au service du
développement En attendant la mise en place des arrange-
ments à long terme pour son financement, il a été créé un

Fonds intérimaire des Nations Unies pour la science et la
technique au service du développement alimenté par des
contributions volontaires se montant pour la période 1980-
1981 à 250 millions de dollars. Le Fonds devait être admi-
nistré et géré conformément aux directives adoptées par
l'Assemblée générale et figurant en annexe à la résolution et
être géré par le Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement sous la tutelle générale de l'Assemblée générale.

67. Par la suite, en 1982, l'Assemblée a, dans sa réso-
lution 37/244, approuvé les arrangements financiers et ins-
titutionnels du Système de financement des Nations Unies
pour la science et la technique au service du développement
La résolution a réaffirmé que le Comité intergouvememen-
tal de la science et de la technique serait l'organe responsa-
ble des politiques et a prévu que le Système de financement
serait doté de ressources de deux types : des ressources de
base et des ressources complémentaires, l'élément de base
consistant en contributions volontaires, avec un objectif de
300 millions de dollars pour la période 1983-1985 et l'élé-
ment complémentaire, avec un objectif équivalent en ce qui
concerne les ressources, comprenant diverses ressources tel-
les que : cofinancement, contributions multilatérales et bi-
latérales, partage des coûts, coentreprises, participation au
capital, fonds d'affectation spéciale, etc.

68. Dans sa résolution 37/250, l'Assemblée générale a
créé un Comité pour la mise en valeur et l'utilisation des
sources d'énergie nouvelles et renouvelables afin de facili-
ter l'application du Programme d'action de Nairobi pour la
mise en valeur et l'utilisation de sources d'énergie nouvelles
et renouvelables.

69. Dans sa résolution 38/169, l'Assemblée générale a
renouvelé son appel en faveur de la mise en œuvre rapide
et effective du Plan d'action de Nairobi. Elle a en outre de-
mandé à tous les pays, en particulier aux pays développés et
aux autres pays en mesure de le faire, de fournir aux organes,
organisations et organismes compétents des Nations Unies
des ressources financières supplémentaires et adéquates. Elle
a également demandé que des ressources supplémentaires et
affectées à des fins précises soient acheminées par des voies
telles que le Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement, le Fonds autorenouvelable des Nations Unies pour
l'exploration des ressources naturelles, les arrangements fi-
nanciers à long terme pour le Système de financement des
Nations Unies pour la science et la technique au service du
développement, le Compte de l'énergie du Programme des
Nations Unies pour le développement et par d'autres agents
directement ou indirectement intéressés.

70. Parsarésolution38/201,FAssembléegénéraleadé-
cidé de liquider le Fonds d'affectation spéciale pour l'Opé-
ration d'urgence des Nations Unies et d'en allouer le reli-
quat à des fonds et programmes existants des Nations Unies.
70 % étant alloués au Programme des Nations Unies pour le
développement pour financer des projets urgents, principale-
ment dans les secteurs alimentaire et agricole, dans les pays
victimes de la famine et de la malnutrition causées par des
périodes de sécheresse prolongées, 18 % allant à l'Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient et le solde devant être ache-
miné par l'intermédiaire du Programme des Nations Unies
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pour le développement aux fins de la coopération économi-
que et technique entre pays en développement.

71. Pour assurer la poursuite des activités du Fonds de
contributions volontaires pour la Décennie des Nations Unies
pour la femme au-delà de la Décennie, l'Assemblée a créé le
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme
(UNIFEM53), entité œuvrant en association autonome avec
le PNUD. Le Fonds de contributions volontaires pour la Dé-
cennie des Nations Unies pour la femme et le Fonds supplé-
mentaire d'affectation spéciale ont également été liquidés et
leurs avoirs transférés au nouveau Fonds. Le Fonds a été in-
clus au nombre des programmes visés par la Conférence des
Nations Unies pour les annonces de contributions aux activi-
tés de développement qui se réunit annuellement.

72. Sur la recommandation de la Première et de la Cin-
quième Commission, l'Assemblée générale a, en 1989,
adopté la résolution 39/148 H par laquelle elle a approuvé le
statut de l'Institut de recherche des Nations Unies sur le dé-
sarmement (l'Institut) en tant qu'organisme autonome créé
dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. L'arti-
cle VII du statut qui prévoyait un financement mixte, com-
binant contributions volontaires (provenant des États et des
organisations publiques et privées) en tant que source prin-
cipale de financement et subventions imputées sur le budget
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies a été remanié
de façon à préciser le montant exact de la subvention prove-
nant du budget ordinaire. Aux termes du statut, la subvention
en question devait permettre de rémunérer le Directeur et
ses collaborateurs à concurrence d'un montant ne dépassant
pas la moitié des recettes que l'Institut était sûr de recevoir
sous forme de contributions volontaires pour l'année pour
laquelle la subvention était demandée mais elle ne devait pas
dépasser ce montant.

73. Les recettes que l'Institut était sûr de recevoir ont été
définies comme le montant déjà versé ou déjà annoncé par
écrit à la date à laquelle le montant de toute subvention de-
vait être examiné. Le coût des activités spécifiques que l'As-
semblée générale pouvait demander à l'Institut d'ajouter à
son programme de travail ordinaire devait être couvert par
prélèvements sur le budget ordinaire à raison de montants à
déterminer à la date à laquelle lesdites activités étaient de-
mandées. Trois États Membres ont voté contre la résolution
et deux se sont abstenus en faisant valoir que le Système de
financement mixte qui, selon eux, établissait un précédent,
n'était pas en harmonie avec la décision de l'Assemblée de
1982 aux termes de laquelle les activités de l'Institut de-
vaient être financées par des contributions volontaires54.

4. CONTRÔLE DES FONDS EXTRABUDGÉTAIRES

74. Comme toutes les ressources dont disposent l'Or-
ganisation et ses fonds et programmes, les fonds extrabud-
gétaires sont régis et administrés conformément aux règle-
ments financiers de l'Organisation des Nations Unies et des
fonds ou programmes en question.

75. En 1979, dans la partie III de sa résolution 34/233,
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de donner
la priorité à la mise en œuvre de la recommandation du Co-
mité des commissaires aux comptes approuvée par le Co-
mité consultatif pour les questions administratives et bud-
gétaires et visant à apporter des améliorations aux systèmes
de gestion financière de l'Organisation des Nations Unies.
L'Assemblée a en outre demandé de renforcer le rôle du
Contrôleur de façon à lui permettre d'orienter, de guider et
de diriger à l'échelon central toutes les fonctions financières
de l'Organisation; de créer aussitôt que possible un groupe
des systèmes qui s'occuperait exclusivement du système gé-
néral de gestion et de contrôle financiers; et d'établir le ma-
nuel financier pour lequel des crédits spéciaux avaient été
prévus.

76. Lors de son examen du projet de budget pour l'exer-
cice biennal 1980-1981, le Comité consultatif a noté le dé-
calage considérable entre le montant estimatif des recettes
pour 1978-1979,4 361 500 dollars, et leur montant estimatif
pour 1980-1981, 11 419 300 dollars. Tout en constatant que
ce dernier chiffre s'expliquait par le remboursement des ser-
vices fournis aux institutions spécialisées, le Comité a sou-
ligné que la présentation de cette partie du budget devrait
être modifiée. Il a recommandé de compléter dans les bud-
gets-programmes les renseignements donnés au chapitre II
en indiquant le montant estimatif brut des remboursements,
les dépenses de personnel et dépenses connexes imputées
sur ce montant et le montant estimatif net des rembourse-
ments55. À sa trente-cinquième session, par sa résolution
35/217, l'Assemblée a prié le Secrétaire général de présenter
dans une annexe distincte aux futurs projets de budget-pro-
gramme tous les renseignements nécessaires sur les services
que l'Organisation des Nations Unies fournit pour des acti-
vités financées par des fonds extrabudgétaires.

77. Par sa résolution 36/227 du 18 décembre 1981, l'As-
semblée générale a autorisé le Conseil d'administration du
PNUD à adopter des règlements financiers pour tous les
fonds gérés par le Programme et l'a prié de faire rapport à
l'Assemblée générale au sujet desdits règlements. Dans la
même résolution, l'Assemblée a décidé que le règlement fi-
nancier du Fonds d'équipement des Nations Unies et celui
du Fonds spécial des Nations Unies pour les pays en déve-
loppement sans littoral seraient adoptés par le Conseil d'ad-
ministration du Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement après avoir été examinés par le Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires. Elle a éga-
lement demandé que le Conseil d'administration fasse rap-
port sur les mesures prises et qu'en attendant le règlement
financier du Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement soit applicable.

" A G , résolution 39/125.
54 AG (39), Plén., 102e séance; ibid., lre Comm.. 56e séance; ibid.,

5e Comm., 39e et 44e séances. 55 AG (34), Suppl. n° 7. par. 54 et 55.
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G.—Compte spécial pour la Force d'urgence des Na-
tions Unies et pour la Force des Nations Unies char-
gée d'observer le dégagement

**1. OBJET ET LIMITES DU COMPTE SPÉCIAL

**2. RÉPARTITION DES DÉPENSES

ENTRE L'ORGANISATION ET LES ÉTATS PARTICIPANTS

3. PRÉPARATION, PRÉSENTATION

ET APPROBATION DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES

78. Suite au renouvellement par le Conseil de sécurité
dans sa résolution 449 (1979) du 30 mai 1979, du mandat de
la FNUOD, l'Assemblée générale, dans sa résolution 34/7 B
a décidé d'ouvrir au Compte spécial un crédit de 18 202 000
dollars pour l'opération de liquidation de la Force d'urgence
des Nations Unies à compter du 25 juillet 1979. Elle a en
outre décidé à titre d'arrangement spécial de répartir le mon-
tant de 10 590 255 dollars entre les groupes d'États Mem-
bres visés aux alinéas a à d de la section II de la résolution
3101 (XVUI) selon les proportions fixées par le barème des
quotes-parts pour 1978 et 1979 et le montant de 7 611 745
dollars selon les proportions fixées par le barème des quotes-
parts pour 1980, 1981 et 1982.

79. Dans ses résolutions 35/45 A, 36/66 A, 37/38 A,
38/38 A et 39/28 A, l'Assemblée générale a, à la suite des
renouvellements successifs du mandat de la FNUOD par le
Conseil de sécurité, continué d'ouvrir des crédits pour aider
au financement des dépenses de la Force. Les crédits ouverts
par l'Assemblée ont été répartis parmi les États Membres de
la même manière qu'en 1979. Aux termes de la résolution,
l'Assemblée a en outre décidé de suspendre l'application des
alinéas b et dàe l'article 52 et des articles 4.3 et 4.4 du Rè-
glement financier de l'Organisation des Nations Unies en ce
qui concerne les soldes excédentaires de la FNUOD et de la
FUNU. Ces soldes étaient théoriquement destinés à couvrir
les besoins des conventions comptables mais en Eut, ce qui
était comptabilisé comme recettes n'a pas été reçu de cer-
tains États Membres qui se refusaient à verser leurs contri-
butions en raison de leurs objections politiques officielle-
ment formulées à l'établissement de ces forces de maintien
de la paix.

**4. GESTION FINANCIÈRE

EL—Compte spécial pour la Force intérimaire
des Nations Unies an Liban (FINUL)

**1. OBJET ET LIMITES DU COMPTE

**2. RÉPARTITION DES DÉPENSES ENTRE L'ORGANISATION

DES NATIONS UNIES ET LES ÉTATS PARTICIPANTS

3. PRÉPARATION, PRÉSENTATION ET APPROBATION

DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES

80. Dans ses résolutions 34/9, 35/115 A, 36/138 A,
37/127 A, 38/38 A et 39/71 A, l'Assemblée a continué d'ou-
vrir au Compte spécial les crédits nécessaires pour faire fonc-
tionner la FINUL durant les périodes pour lesquelles son
mandat avait été renouvelé par le Conseil de sécurité.

4. DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DE LA FINUL

ET ÉTABLISSEMENT D'UN COMPTE D*ATTENTE

81. Dans sa résolution 34/9 D, F Assemblée générale a
établi un Compte d'attente pour compléter le Compte spécial
de la FINUL. La création du Compte d'attente s'est révélée
nécessaire en raison du montant considérable des contribu-
tions non acquittées par les États Membres, les soldes de
la FINUL se trouvant de ce fait complètement épuisés. Se-
lon le rapport du Secrétaire général, le montant en question
est passé entre le moment où la Force avait été établie, en
mars 1978, et septembre 1979 de 14 millions de dollars à
52,4 millions de dollars56.

82. Le Compte d'attente devait être alimenté par des
contributions volontaires en espèces versées par des gou-
vernements et des organisations internationales et d'autres
sources privées et devait être administré conformément à des
dispositions spéciales figurant en annexe à la résolution sus-
visée de l'Assemblée générale. Selon les dispositions spé-
ciales régissant le Compte d'attente, les contributions au
Compte devaient, une fois qu'un nombre suffisant en aurait
été recueilli, être considérées comme des avances en espèces
et portées au crédit des donateurs ou leur être remboursées.
Les fonds devaient être utilisés pour rembourser les gouver-
nements des dépenses qu'ils auraient engagées pour fournir
des contingents, du matériel et des fournitures à la FINUL.

83. Comme dans le cas de la FNUOD, l'Assemblée gé-
nérale a, vu les difficultés financières de la FINUL, suspendu
les dispositions des alinéas b etd de l'article 5.2 et les arti-
cles 4.3 et 4.4 du Règlement financier, eu égard à « l'excé-
dent théorique » qui aurait autrement dû être annulé. Aux
termes de la décision de l'Assemblée générale suspendant
les dispositions en cause, le Secrétaire général a été autorisé
à inscrire les montants en question au Compte d'attente au
lieu de les annuler comme il aurait dû le faire en vertu des-
dites dispositions.

84. Dans sa résolution 34/9 C, l'Assemblée générale a
approuvé les arrangements spéciaux suivant lesquels les cré-
dite nécessaires pour régler les engagements contractés en-
vers les gouvernements fournissant des contingents ou un
appui logistique à la Force resteraient utilisables au-delà de
la période prévue par les articles 4 3 et 4.4 du Règlement fi-
nancier.

* * 5 . ADMINISTRAnON FINANCIÈRE

5 6 A/34/570 et Cwr. 1, pat 4.


