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TEXTE DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 17

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

INTRODUCTION

1. Le plan de la présente étude, qui couvre la période allant de 1995 à 1999, 
suit celui des études antérieures relatives au paragraphe 1 de l’Article 17 qui figurent 
dans le Répertoire et ses Suppléments nos 7 et 8.

I. GÉNÉRALITÉS

2. Le 24 octobre 1995, la cinquantième session de 
l’Assemblée générale a adopté la Déclaration du cinquan-
tième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies1. 
Établie par un comité créé par l’Assemblée en avril 1992 
et ouvert à la participation de tous les États Membres2, 
cette déclaration se composait d’une introduction et de 
cinq parties consacrées à la paix, au développement, 
à l’égalité, à la justice et à l’Organisation des Nations 
Unies, respectivement. Dans l’introduction, les « États 
Membres et observateurs de l’Organisation, représen-
tant les peuples du monde », se sont engagés à faire « en 
sorte que l’Organisation des Nations Unies entre dans le 
XXIe siècle dotée de moyens, de ressources financières 
et de structures qui lui permettent de servir efficacement 
les peuples au nom desquels elle a été créée3 ».

3. Dans la partie intitulée « Organisation des Na-
tions Unies », il était indiqué que, afin de relever les défis 
de l’avenir, il était essentiel que l’Organisation soit réfor-
mée et modernisée. Il convenait de revitaliser le travail de 
l’Assemblée générale, d’augmenter le nombre des mem-
bres du Conseil de sécurité et d’examiner ses méthodes 
de travail, et de renforcer le rôle du Conseil économique 
et social. L’Organisation devait disposer de ressources 
suffisantes et les États Membres devaient s’acquitter in-
tégralement et ponctuellement de leur obligation de sub-
venir aux dépenses de l’Organisation, conformément à 
la répartition décidée par l’Assemblée générale. Par ail-
leurs, les secrétariats des organismes des Nations Unies 
devaient se montrer nettement plus efficaces dans l’admi-
nistration et la gestion des ressources qui leur étaient al-
louées. Les États Membres, quant à eux, poursuivraient 
la réforme et en assumeraient la responsabilité. Dans le 
quatrième paragraphe de cette partie, qui est le dernier 
paragraphe de la Déclaration, les États Membres consi-
déraient que leur œuvre commune serait plus fructueuse 
si elle recueillait le soutien de tous les acteurs concernés 
de la communauté internationale, y compris les organi-
sations non gouvernementales, les institutions multilaté-

1 Résolution 50/6.
2 Voir A/50/48/Rev.1. 
3 Le Comité préparatoire du cinquantième anniversaire a été informé en 

1993 « que la situation financière de l’Organisation ne lui permettait pas 
d’inscrire les manifestations du cinquantième anniversaire au budget ordi-
naire. Le Secrétaire général avait donc créé un fonds d’affectation spéciale 
[...] On a[vait] également sollicité le secteur privé [...]. »

rales de financement, les organisations régionales et tous 
les acteurs de la société civile4.

4. Pendant que l’Assemblée adoptait cette Déclara-
tion en plénière, la Cinquième Commission examinait le 
budget-programme pour l’exercice biennal 1996-1997. 
Officiellement, conformément au processus budgétaire 
institué par la résolution 41/213, ce budget-programme, 
tel que proposé par le Secrétaire général, comportait 
un élément inédit : en dehors de la suppression nette de 
135 postes, on considérait comme raisonnable d’escomp-
ter, au cours de l’exercice biennal, des économies de 
l’ordre de 100 millions de dollars que permettraient de 
réaliser des gains de productivité5. Ces initiatives, tout 
en étant peut-être en phase avec le climat dans lequel 
fonctionnait l’Organisation à l’époque, n’avaient pas été 
formellement prescrites.

5. La Cinquième Commission a répondu en prenant 
des décisions sans précédent. Elle a fait de ce qu’il était 
« raisonnable d’escompter » des économies ex ante, glo-
bales et non spécifiées de 104 millions de dollars, ap-
prouvant par là même un montant de crédits ouverts in-
férieur au montant approuvé des dépenses6. Elle a pris 
un certain nombre de décisions spécifiques concernant 
le tableau d’effectifs et a supprimé 100 postes, alors que 
le Secrétaire général avait proposé d’en supprimer 139. 
Elle a décidé que le pourcentage de postes vacants serait 
de 6,4 % en 1996-1997 pour les postes tant d’administra-
teur que d’agent des services généraux, réduisant ainsi le 
budget de 50 millions de dollars. Elle a également décidé 
que ces économies, à la fois proposées par le Secrétaire 
général et imposées par l’Assemblée, ne seraient pas réa-
lisées au détriment de la pleine exécution des activités 
et programmes prescrits et elle a demandé au Secrétaire 
général de présenter à l’Assemblée, pour approbation 
tou tes les mesures qu’il prendrait, dans des rapports dis-
tincts des rapports sur l’exécution du budget ordinaire et 
dans un délai de trois mois à compter du début de l’exer-
cice biennal7.

6. Deux ans plus tard, l’Assemblée générale a ap-
prouvé un montant définitif de crédits ouverts pour 

4 Voir résolution 50/6, par. 14 à 17.
5 Voir résolution 50/214, section II, par. 5. 
6 Voir résolution 50/215 A, par. 1.
7 Voir résolution 50/214, section II, par. 6 à 13.
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l’exer cice biennal 1996-1997 qui était inférieur d’envi-
ron 66 millions de dollars au montant initial8. Non seu-
lement une économie forcée et de nouveaux mandats 
et de nouvelles activités avaient été absorbés, mais il y 
avait un excédent. Ce résultat extraordinaire de déci-
sions non moins extraordinaires a tenu essentiellement 
à deux facteurs. Premièrement, le cours du dollar des 
États-Unis s’était considérablement apprécié par rapport 
au franc suisse et au schilling autrichien en 1996 et en 
1997. Les prévisions initiales du Secrétaire général con-
cernant des dépenses qui avaient été engagées dans ces 
deux monnaies avaient donc enregistré une forte réduc-
tion9. Deuxièmement, pendant l’exécution de ce bud-
get-programme, le pourcentage moyen effectif de postes 
vacants avait été de 12,8 % pour les administrateurs et 
les fonctionnaires de rang supérieur et de 7,6 % pour les 
agents des services généraux; comme le budget avait été 
établi sur la base d’un pourcentage de 6,4 % tous postes 
confondus, l’économie était là encore substantielle10. Si 
l’appréciation du dollar était à l’évidence indépendante 
de la volonté des hauts fonctionnaires, les pourcentages 
élevés de postes vacants étaient le fruit d’une politique 
délibérée11. Une technique budgétaire — la déduction 
des postes appelés à se libérer des dépenses de personnel 
budgétisées — s’était muée en un moyen de réaliser des 
économies.

7. Les conséquences de cette politique pour l’exécu-
tion et la fourniture, par le Secrétariat, des programmes 
et des services prescrits n’ont jamais été totalement ad-
mises ni explicitées. À moins que le Secrétariat ne soit 
doté d’un personnel pléthorique eu égard aux tâches qui 
lui avaient été confiées, un pourcentage élevé de postes 
vacants ne pouvait qu’avoir des incidences négatives sur 
l’activité de l’Organisation. Dans son premier rapport 
sur le budget-programme pour l’exercice 1996-1997, le 
Secrétaire général a indiqué qu’il y aurait une certaine 
réduction des services et qu’il ne serait mis fin à aucun 
programme, mais qu’il fallait s’attendre à des retards 
et à des ajournements causés par la réduction des res-
sources12. Dans son additif à ce rapport, publié cinq 
mois plus tard, il écrivait que les gains d’efficacité réa-
lisés grâce aux études d’efficacité faciliteraient la pleine 
exécution des programmes et activités approuvés dans 
le contexte des mesures d’économie et de la diminution 
des apports13. Suivait une présentation chapitre par cha-
pitre des économies (par objet de dépenses) et des mo-
difications des produits, telles que l’ajournement d’une 
publication, l’abrègement ou le regroupement de rap-
ports, ou une réduction du nombre des réunions14. Ces 
modifications ont été présentées par programme et sous-

8 Voir résolution 52/213 A. 
9 Voir A/51//7/Add.6, par. 3 et A/C.5/52/32, par. 3 et 4. Le « gain » dû à 

l’appréciation du dollar des États-Unis s’est établi, en chiffres arrondis, à 
60 millions de dollars en 1996 et à 61 millions en 1997.

10 Voir A/C.5/52/32, par. 26. 
11 Voir A/C.5/50/57, par. 17 et 18. 
12 Voir ibid., résumé. 
13 A/C.5/50/57/Add.1, par. 11.
14 Ibid., section II.

programme du plan à moyen terme, mais sans que l’on 
ait tenté d’en évaluer les incidences sur les objectifs de 
l’Organisation, tels qu’ils étaient exprimés dans les man-
dats confiés au Secrétariat par les divers organes inter-
gouvernementaux.

8. Le Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires (CCQAB), conscient de la diffi-
culté d’appliquer la décision de l’Assemblée d’exécuter 
des mandats avec un budget réduit, avait à maintes re-
prises conseillé au Secrétaire général d’associer les or-
ganes intergouvernementaux responsables à la détermi-
nation des activités qui devraient être annulées, réduites 
ou ajournées15. Les problèmes pratiques causés par le 
calendrier des réunions des organes subsidiaires du Con-
seil économique et social et de l’Assemblée générale ont 
été la raison invoquée pour ne suivre ce conseil que de 
manière très partielle.

9. D’autres raisons peuvent toutefois être mention-
nées. Après des années d’effort visant à mettre au point 
des techniques d’évaluation, d’autoévaluation, de suivi et 
de mesure de l’exécution des programmes, le lien entre 
apports et produits, c’est-à-dire entre les ressources 
mises en œuvre et les résultats, restait très difficile à éta-
blir. La plupart des objectifs de l’activité de l’Organisa-
tion des Nations Unies n’avaient jamais été quantifiables 
sans ambiguïté et la relation entre les programmes et le 
budget restait des plus floues. La notion d’incidences 
négatives sur les programmes n’était pas très bien défi-
nie. Étant donné que l’Assemblée avait décidé que les 
mesures d’efficacité qu’elle prenait n’auraient pas d’inci-
dences de ce type, le Secrétariat avait des raisons légi-
times de laisser de côté la question et d’orienter le débat 
vers les effets positifs que ces mesures pourraient avoir.

10. Au demeurant, dans l’acceptation de ce change-
ment d’orientation, il y avait peut-être une entente tacite 
entre la Cinquième Commission et le Secrétariat pour 
considérer que l’association des autres organes intergou-
vernementaux au débat budgétaire ne ferait que compli-
quer des négociations déjà difficiles. De plus, ces autres 
organes ne tenaient pas à être détournés de leurs respon-
sabilités techniques et le Comité du programme et de la 
coordination (CPC) avait été créé pour superviser les as-
pects du budget relatifs aux programmes. La Cinquième 
Commission comme le Secrétariat avaient de bonnes 
raisons de laisser dans l’ombre et dans l’ambiguïté les 
conséquences pour les activités de l’Organisation des 
Nations Unies d’un budget-programme qui avait été 
adopté dans la résolution 50/214 dans des circonstances 
exceptionnelles et qui, dans cette mesure, ne constituait 
pas un précédent16.

11. Lorsque le budget-programme de l’exercice bien-
nal 1996-1997 a finalement été achevé17, l’Assemblée gé-

15 Voir A/50/7/Add.16, par. 40 et 41, et A/51/7/Add.1, par. 3, 4 et 6.
16 Voir résolution 50/230, par. 4.
17 Le second rapport sur l’exécution du budget-programme de l’exercice 

biennal 1996-1997, A/C.5/52/32, n’a traité que des dépenses et des recettes. 
L’établissement du rapport sur l’exécution du budget-programme avait été 
confié au Bureau des services de contrôle interne et il ne pouvait pas être 
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nérale était en train de débattre du projet de budget-pro-
gramme pour l’exercice biennal suivant. Là encore, la 
procédure suivie s’est avérée inhabituelle. En décembre 
1996, un nouveau Secrétaire général avait été nommé18. 
Sept mois plus tard, le 14 juillet 1997, celui-ci a rendu pu-
blic un rapport important intitulé « Rénover l’Organisa-
tion des Nations Unies : un programme de réformes19 », 
qui a été suivi en septembre par un autre rapport20. Il y 
a lieu d’accorder une attention particulière au contenu 
du premier de ces rapports avant de rendre compte des 
caractéristiques peu ordinaires de l’examen et de l’adop-
tion par l’Assemblée du budget-programme pour l’exer-
cice biennal 1998-1999.

12. Dans la lettre d’envoi adressée au Président de 
l’Assemblée générale qui figure dans son rapport intitulé 
« Rénover l’Organisation des Nations Unies : un pro-
gramme de réformes », le Secrétaire général a indiqué 
avoir le plaisir de présenter ce qu’il croyait constituer la 
réforme la plus vaste et la plus ambitieuse qui ait jamais 
été envisagée durant les 52 années d’existence de l’Or-
ganisation. Selon la façon dont il concevait la réforme, 
l’Organisation devait être considérablement restructu-
rée, afin de pouvoir mieux répondre à ce que la com-
munauté internationale exigeait d’elle. Les changements 
à apporter permettraient aussi d’accroître sensiblement 
l’efficacité de l’administration et, partant, de réaliser des 
économies, sinon dans tous les cas, du moins dans de 
nombreux domaines.

13. Le premier type de mesures présentées dans le 
rapport couvrait celles que le Secrétaire général pouvait 
prendre et qu’il prendrait de sa propre initiative. Elles 
concernaient en grande partie l’organisation et la ges-
tion du Secrétariat, des programmes et des fonds. Il ne 
s’agissait rien de moins que de transformer les struc-
tures de direction et de gestion de l’Organisation pour 
lui permettre d’agir avec une concertation, une synergie 
et une souplesse accrues, afin de relever les nombreux 
défis auxquelles elle faisait face. La deuxième catégorie 
de mesures concernait celles qui relevaient de la compé-
tence des États Membres, en proposant des moyens de 
renforcer l’orientation stratégique que seule l’Assemblée 
générale pouvait donner aux activités de l’Organisation. 
En troisième lieu, plusieurs propositions d’un caractère 
plus fondamental étaient formulées à l’intention de l’As-
semblée générale, aux fins d’une action éventuelle à plus 
long terme21.

14. Dans ce rapport de 95 pages, ces mesures étaient 
présentées, expliquées et condensées dans 15 séries de 
recommandations et 29 groupes de décisions. Il y avait 
également huit stratégies, qui étaient toutes énoncées 
dans la section consacrée à la gestion de la partie du rap-
port intitulée « Amélioration des moyens d’appui ». Une 

rendu public avant la fin de l’exercice biennal (voir A/C.5/52/32, par. 9). 
Voir également résolution 51/221 B, par. 16 à 18. 

18 Voir résolution 51/200.
19 A/51/950.
20 A/52/303.
21 A/51/950, lettre d’envoi.

annexe donnait des exemples de réformes en cours dans 
le domaine de la gestion22. Étant donné que le rapport 
était axé sur de nouvelles structures de direction et de 
gestion et sur une culture visant à rendre plus efficace 
une Organisation allégée, la plupart des mesures prises 
et proposées intéressaient l’activité de l’Assemblée géné-
rale relevant du paragraphe 1 de l’Article 17 de la Charte. 
Toutefois, le présent examen doit accorder une attention 
particulière à certaines d’entre elles.

15. Premièrement, le Secrétaire général a annoncé la 
mise en œuvre d’un nouveau style de gestion, accom-
pagné par un certain nombre de mesures d’amélioration 
de la gestion et de renforcement de l’efficacité qui per-
mettraient d’éliminer au moins 1 000 postes de fonc-
tionnaires, de réduire d’un tiers les dépenses d’adminis-
tration, d’améliorer le rendement et de réaliser à terme 
des économies supplémentaires de personnel et de dé-
penses23. Il a souligné qu’au cours des six premiers mois 
de la nouvelle direction une série de projets de renfor-
cement de l’efficacité avaient été entrepris par des hauts 
fonctionnaires dans l’ensemble du Secrétariat. On comp-
tait quelque 550 projets de ce type, dont 265 avaient été 
menés à bien en juin 1997. Grâce aux économies que ces 
initiatives avaient permis de réaliser et à d’autres éco-
nomies, le projet de budget-programme pour l’exercice 
biennal 1998-1999 proposé par le Secrétaire général ac-
cusait un taux de croissance négatif. En outre, le Secré-
taire général avait réduit de 1 000 le nombre de postes 
du Secrétariat, soit une diminution de 25 % par rapport 
au maximum de plus de 12 000 postes atteint en 1984-
198524. Mentionnée pour la troisième fois dans le rapport 
dans le contexte d’un renforcement de l’efficacité et des 
économies25, cette suppression de postes, peut-être parce 
qu’elle devait faire partie intégrante du prochaine bud-
get-programme, n’a pas été présentée comme l’une des 
recommandations aux États Membres ni comme l’une 
des décisions du Secrétaire général : elle est apparue 
comme une conséquence des mesures de renforcement 
de l’efficacité.

16. Deuxièmement, le rapport indiquait que la ré-
duction des dépenses d’administration, également ap-
pelées « dépenses non liées aux programmes », d’un 
tiers, c’est-à-dire de 38 % à 25 % du budget ordinaire au 
cours des deux prochains exercices biennaux, permet-
trait de réaliser des économies qui constitueraient des 
dividendes pour le développement et seraient placées 
sur un compte pour le développement. Le Secrétaire gé-
néral prévoyait que ce compte devrait pouvoir atteindre 
au moins 200 millions de dollars pour l’exercice biennal 
commençant le 1er janvier 2002, et que toutes les res-
sources non dépensées au titre du budget ordinaire de 

22 Ibid., annexe.
23 Ibid., « Principaux éléments de la réforme ».
24 Ibid., par. 31 et 32. La comparaison avec le nombre de postes en 

1984-1985 est fallacieuse. Pour cette question, voir Répertoire, Supplément 
n° 7, vol. II, étude consacrée au paragraphe 1 de l’Article 17; ibid., Sup-
plément n° 8, vol. II, étude consacrée au paragraphe 1 de l’Article 17; et 
résolution 44/200.

25 A/51/950, par. 280.
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1996-1997 pourraient servir à effectuer un premier ver-
sement en vue de son établissement. Il était demandé à 
l’Assemblée générale d’approuver la constitution d’un 
compte pour le développement26.

17. Troisièmement, pour régler les problèmes finan-
ciers dans lesquels l’Organisation ne cessait de se dé-
battre et pour assurer sa solvabilité financière, le Se-
crétaire général proposait de créer un fonds d’avances 
renouvelables dont le montant pourrait atteindre jusqu’à 
un milliard de dollars, financé par des contributions vo-
lontaires ou par d’autres moyens que les États Membres 
pourraient suggérer, en attendant de trouver une solution 
durable à la situation financière de l’Organisation27. Ce 
fonds serait mis à la disposition du Secrétaire général 
pour compenser, en cas de besoin, de nouveaux arriérés 
de contributions d’États Membres. Le remboursement 
interviendrait lorsque les États Membres s’acquitteraient 
de leurs arriérés. Les États Membres dont les arriérés 
auraient été couverts au moyen du fonds auraient à sup-
porter le coût de ce financement qui viendrait en déduc-
tion des montants que leur devrait l’Organisation au titre 
d’excédents correspondant à des années antérieures, qui 
n’auraient pas encore été remboursés. Le rapport consi-
dérait que les fonds mis à la disposition de l’Organisa-
tion provenaient des contributions des membres. Pour 
que ce mode de financement fonctionne dans de bonnes 
conditions, il n’y avait qu’un seul moyen, c’était que tous 
les États Membres versent leurs contributions intégrale-
ment, en temps voulu et sans condition préalable. Cela 
n’avait pas été le cas et ne l’était toujours pas. D’où la 
proposition d’établir un fonds d’avances renouvelables 
en tant que solution pratique en complément de la re-
cherche en cours d’une solution plus fondamentale aux 
problèmes financiers de l’Organisation. Le Secrétaire 
général insistait auprès des États Membres pour qu’ils 
proposent des idées de nature à inciter les États Membres 
redevables d’arriérés à les régler et à restaurer la solvabi-
lité financière de l’Organisation28.

18. Quatrièmement, le Secrétaire général a entre-
pris d’apporter un certain nombre de changements dans 
l’organisation du Secrétariat et a recommandé la mise 
en œuvre de certaines modifications en ce qui concerne 
le mécanisme intergouvernemental. Il était question 
de créer un nouveau poste de Vice-Secrétaire général, 
un nouveau Bureau du financement du développement 
et un groupe de la planification stratégique. Au niveau 
des pays, on procéderait à l’intégration de la présence 
de l’ONU sous une seule bannière. Et le troisième do-
maine prioritaire en matière de décisions et de recom-
mandations, après les innovations que constituaient une 
nouvelle structure de direction et de gestion et le fait 
d’assurer la solvabilité financière, était le regroupement 
de 12 entités et unités administratives du Secrétariat en 

26 Ibid., par. 57 et 58.
27 Ibid., « Principaux éléments de la réforme ».
28 Ibid., par. 220 et 221.

cinq services et le regroupement de cinq organes inter-
gouvernementaux en deux29.

19. Cinquième et dernier point, le Secrétaire général 
a proposé d’entamer un dialogue avec les États Membres 
en vue de mettre en place un système en vertu duquel 
le budget-programme reposerait non plus sur une comp-
tabilité des moyens mis en œuvre mais sur une comp-
tabilité fondée sur les résultats, qui mettrait davantage 
l’accent sur les résultats. On insisterait plus sur les résul-
tats proprement dits que sur la manière, en matière de 
planification, de budgétisation, d’établissement de rap-
ports et de supervision. Il s’agirait de déterminer le coût 
effectif de tels ou tels résultats escomptés et d’affecter les 
ressources en conséquence.

20. De la sorte, la microgestion du processus d’éta-
blissement du budget céderait sans doute la place à une 
nouvelle ère de coopération et de transparence où les 
responsables seraient tenus de répondre de la réalisation 
des objectifs fixés par les États Membres. Le Secréta-
riat serait tenu responsable de la mesure dans laquelle 
les objectifs spécifiés auraient été réalisés et serait jugé 
à l’aune des résultats obtenus. Par ailleurs, le Secrétaire 
général assumerait des pouvoirs plus importants afin de 
déterminer les différents moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre, de la façon la plus efficace, les résultats spéci-
fiés. La budgétisation axée sur les résultats permettrait de 
passer de la microgestion (par les États Membres et, en 
particulier, par la Cinquième Commission de l’Assem-
blée générale) au principe de la responsabilité générale30.

21. Ce dernier point, l’accusation explicite selon la-
quelle la manière dont l’Assemblée générale exerçait ses 
responsabilités en ce qui concerne le budget-programme 
relevait d’une microgestion de l’Organisation, était un 
thème évoqué plusieurs fois dans le rapport. Dans sa 
lettre d’envoi au Président de l’Assemblée générale, le 
Secrétaire général avait établi un lien entre le renforce-
ment de l’orientation stratégique que seule l’Assemblée 
générale pouvait donner et le fait d’accorder au Secré-
taire général les outils nécessaires pour atteindre plus 
efficacement les objectifs fixés31. La nouvelle structure 
de direction et de gestion visait à renforcer la capacité 
du Secrétaire général de jouer le rôle de direction que 
l’Organisation attendait de lui et à préciser les responsa-
bilités des uns et des autres32. De façon plutôt appuyée, 
à propos du processus budgétaire, le Secrétaire général 
indiquait : « Les États Membres souhaitent à juste titre 
que les ressources soient utilisées avec le maximum de 
transparence. Par ailleurs, les directeurs de programme 
se voient souvent imposer des instructions très détaillées, 
parfois rigides, quant aux moyens à mettre en œuvre, qui 
vont jusqu’à préciser le niveau et le type de personnel 
à utiliser, instructions que donne l’Assemblée générale 
dans le souci de mieux guider l’action de l’ONU. Ce fai-
sant, la véritable question de savoir quelle est la meil-

29 Ibid.; voir également deuxième partie, par. 117 à 145. 
30 Ibid., par. 45, 46, 240 et 241.
31 Ibid., lettre d’envoi.
32 Ibid., « Principaux éléments de la réforme ».
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leure façon d’obtenir les résultats demandés retient rela-
tivement peu l’attention33. » Pour le Secrétaire général, 
les efforts devant permettre de remédier à cette situation 
revenaient à rétablir l’équilibre qui était envisagé lorsque 
l’Organisation avait été créée, c’est-à-dire rétablir la ré-
partition des fonctions prévue par la Charte34.

22. L’Assemblée générale a examiné ce rapport en 
plénière et, comme l’avait demandé le Secrétaire gé-
néral, au titre d’un nouveau point de son ordre du jour, 
intitulé « Réforme de l’Organisation des Nations Unies : 
mesures et propositions35 ». La résolution 52/12 A, inti-
tulée « Rénover l’Organisation des Nations Unies : un 
programme de réformes », a été adoptée le 12 novembre 
1997 sans renvoi à une grande commission et sans vote, 
et la résolution 52/12 B a été adoptée de la même manière 
le 19 décembre36.

23. La résolution 52/12 A, négociée dans un cadre 
informel, était brève. Dans les quatre alinéas du préam-
bule, l’Assemblée s’est déclarée résolue à renforcer le 
rôle, les capacités et l’efficacité de l’Organisation des Na-
tions Unies et à en améliorer ainsi le fonctionnement, 
s’est référée aux buts et aux principes de la Charte, a ac-
cueilli avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, 
a indiqué avoir examiné les décisions exposées dans le 
rapport37 et a mentionné son Règlement intérieur et le 
règlement financier et les règles de gestion financière de 
l’Organisation. Au paragraphe premier du préambule, 
elle a salué les efforts et les initiatives du Secrétaire gé-
néral visant à réformer l’Organisation des Nations Unies 
et, dans cinq des six paragraphes restants, elle a nuancé 
cet éloge en énonçant une série de limitations prescrip-
tives : elle a engagé le Secrétaire général, lorsqu’il appli-
querait les décisions exposées dans son rapport, à tenir 
dûment compte des vues et observations exprimées par 
les États Membres et les groupes d’États Membres, no-
tamment dans leurs communications; elle a souligné que 
ces décisions devraient être appliquées dans le plein res-
pect des directives, décisions et résolutions de l’Assem-
blée générale, en particulier le plan à moyen terme pour 
la période 1998-2001; elle a noté que le rapport supplé-
mentaire du Secrétaire général38 serait examiné en même 
temps que le projet de budget-programme pour l’exer-

33 A/51/950, par. 46.
34 Ibid., par. 47 et 48.
35 Avant ce rapport, le mot « réforme » évoquait à l’Organisation des 

Nations Unies les décisions prises par l’Assemblée générale dans la réso-
lution 41/213 et leur suivi dans les résolutions ultérieures sur l’examen de 
l’efficacité du fonctionnement administratif et financier de l’Organisation 
des Nations Unies, qui ont été adoptées chaque année par l’Assemblée 
jusqu’à sa quarante-huitième session. Elles portaient sur un large éventail 
de questions budgétaires, financières et administratives, comme la résolu-
tion 41/213. Après la quarante-huitième session, la question a continué de 
figurer à l’ordre du jour de l’Assemblée mais, au moins jusqu’en 1999 et la 
fin de la cinquante-troisième session, celle-ci n’a examiné aucune résolu-
tion portant sur ce sujet.

36 Résolutions 52/12 A et B.
37 Comme indiqué précédemment dans les présentes généralités, le rap-

port A/51/950 contenait des « décisions », présentées comme relevant de la 
responsabilité du Secrétaire général, et des « recommandations » adressées 
à l’Assemblée générale.

38 A/52/303. 

cice biennal 1998-1999; elle a décidé que les incidences 
que les décisions pourraient avoir sur les programmes 
seraient examinées en même temps que les recomman-
dations correspondantes; et elle a prié le Secrétaire gé-
néral de lui présenter, à sa cinquante-troisième session, 
un rapport sur l’application des décisions exposées dans 
son rapport intitulé « Rénover l’Organisation des Na-
tions Unies : un programme de réformes ». Dans le der-
nier paragraphe de cette résolution, l’Assemblée géné-
rale a décidé de poursuivre l’examen de ce rapport.

24. Dans la résolution 52/12 B, l’Assemblée a décidé 
de créer le poste de vice-secrétaire général; elle a décidé 
que le Coordonnateur des secours d’urgence devenait 
Coordonnateur de l’assistance humanitaire des Nations 
Unies et a décidé d’instituer au Conseil économique et 
social un débat consacré aux affaires humanitaires; elle 
a admis la nécessité d’intégrer plus étroitement la super-
vision des principaux fonds des Nations Unies par les 
organes intergouvernementaux39; elle a fait sienne la re-
commandation tendant à ce que, lorsque le Conseil de 
sécurité établit une opération de maintien de la paix, il 
fixe un délai pour l’accord sur le statut des forces conclu 
par l’Organisation des Nations Unies et le gouvernement 
hôte, applicable à l’opération en question, étant entendu 
que, dans l’intervalle, l’accord type sur le statut des 
forces serait appliqué à titre provisoire; et elle a décidé 
de créer, dans le cadre du budget-programme de l’exer-
cice biennal 1998-1999, un compte pour le développe-
ment qui serait alimenté à l’aide des économies réalisées 
grâce à la réduction éventuelle des dépenses d’adminis-
tration et autres frais généraux, sans que cela compro-
mette l’exécution intégrale des programmes et activités 
prescrits40. En dehors de ces décisions concrètes, l’As-
semblée a décidé de réaliser ou d'encourager la mise en 
œuvre d’un certain nombre d’études41 et a pris note des 
propositions du Secrétaire général concernant un fonds 
d’avances de trésorerie, la non-annulation des soldes inu-
tilisés et la budgétisation axée sur les résultats42. Elle a 
également pris note du projet de code de conduite des 
fonctionnaires des Nations Unies que le Secrétaire gé-
néral lui avait soumis et est convenue de l’examiner dans 
les meilleurs délais43. Enfin, l’Assemblée a invité le Se-
crétaire général à lui présenter, pour la fin de mars 1998 
au plus tard, des propositions plus détaillées concernant 
des sujets allant d’une nouvelle conception de la tutelle 
à la convocation d’une Assemblée du millénaire et d’un 
Forum du millénaire44.

25. Dans ses résolutions 52/12 A et B, l’Assemblée 
générale n’a fait aucune allusion à la très forte réduc-

39 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Fonds 
des Nations Unies pour la population (FNUAP) et Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF).

40 Résolution 52/12 B, par. 1, 7, 12, 16, 18 et 24.
41 Ibid., par. 8 à 10 et 22. L’Assemblée examinerait ses propres méthodes 

de travail au titre du point intitulé « Revitalisation des travaux de l’Assem-
blée générale » (par. 3 et 4). 

42 Ibid., par. 20, 21 et 25.
43 Ibid., par. 23.
44 Ibid., par. 26.
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tion du nombre de postes annoncée ou proposée par le 
Secrétaire général. Les États Membres ont laissé à la 
Cinquième Commission le soin d’étudier la question. Le 
deuxième rapport du Secrétaire général sur les réformes 
qu’il préconisait décrivait les changements qu’il faudrait 
apporter au projet de budget-programme déjà soumis 
à l’Assemblée générale afin de mettre en œuvre les ré-
formes proposées45. Il a été examiné par la Cinquième 
Commission au titre du point de l’ordre du jour consa-
cré au budget-programme. Le volume des ressources 
était exactement le même que celui du budget initiale-
ment proposé et inférieur au montant révisé des crédits 
ouverts pour 1996-199746. Le tableau d’effectifs faisait 
apparaître une réduction de 1 317 postes par rapport au 
nombre de postes approuvés dans le budget-programme 
de l’exercice biennal 1996-1997, soit 8 695 postes contre 
10 012. Le tableau récapitulatif n’indiquait pas la répar-
tition de ces postes selon la catégorie des administra-
teurs et des fonctionnaires de rang supérieur et celle des 
agents des services généraux, mais des informations dé-
taillées sur les prévisions de dépenses et les postes né-
cessaires étaient fournies pour chaque chapitre du bud-
get-programme47.

26. Le 22 décembre 1997, l’Assemblée générale a 
adopté, en même temps que des résolutions sur le bud-
get-programme48 classiques de par leur facture et leur 
teneur, une résolution sur les questions relatives au projet 
de budget-programme pour l’exercice biennal 1998-1999, 
qui était exceptionnelle non seulement par sa longueur, 
mais aussi par certaines de ses caractéristiques49.

27. En arrêtant un tableau d’effectifs plus important 
que celui proposé par le Secrétaire général, l’Assemblée 
générale a répété le scénario du budget précédent. On a 
assisté à un renversement des rôles traditionnels : l’As-
semblée, qui avait systématiquement limité le nombre de 
nouveaux postes dont le Secrétaire général demandait la 
création, s’employait à présent à modérer l’enthousiasme 
du plus haut fonctionnaire de l’Organisation des Nations 
Unies pour une réduction du nombre de postes50. Ce ta-
bleau d’effectifs, qui présentait une répartition des postes 
par catégorie et par classe pour 1998 et 1999, était, autre 
innovation, annexé à la résolution et présenté comme 
une décision spécifique51. Un poste vacant ne devrait ja-
mais être conservé, supprimé ou transféré sans une jus-
tification complète de cette décision du point de vue des 
programmes et de la charge de travail. Il avait été pris 
note avec préoccupation que, dans le cadre de ce projet 
de réforme, la réduction du nombre des postes n’avait 
pas été pleinement justifiée, comme elle aurait dû l’être, 
de même que s’il s’était agi de la création de nouveaux 
postes. Les mesures de réforme et la réduction du nombre 
des postes ne devaient pas entraîner la cessation de ser-

45 A/52/303, par. 1.
46 Ibid., par. 4. 
47 Ibid., par. 5 et 6, et section II. 
48 Résolution 52/221 A à C. 
49 Résolution 52/220. 
50 Ibid., section III, par. 13, 16, 26, 83 et 87.
51 Ibid., section I, par. 16 et annexe I.

vice involontaire de fonctionnaires52. L’Assemblée notait 
également avec préoccupation que les postes de haut ni-
veau tendaient à se multiplier tandis que diminuait le 
nombre des postes subalternes”53. Par ailleurs, l’Assem-
blée a réaffirmé qu’elle tenait à ce que soient préservés le 
caractère international de l’Organisation et les principes 
énoncés à l’Article 101 de la Charte54. Enfin, à propos de 
cette question essentielle de la gestion du tableau d’effec-
tifs de l’Organisation, elle a prié le Secrétaire général de 
lui présenter, à sa cinquante-troisième session, un rap-
port sur l’évolution de la structure des postes au Secréta-
riat ces dix dernières années et sur la politique de gestion 
prospective des ressources humaines qu’il entendait ap-
pliquer à court terme et à moyen terme55.

28. Autre trait singulier de la résolution 52/220, qui 
dénotait là encore le rôle très important joué par la Cin-
quième Commission dans la structure et les orientations, 
ainsi que les détails, du budget-programme, cette réso-
lution allait au-delà des recommandations tant du Co-
mité du programme et de la coordination (CPC) que du 
CCQAB. S’agissant des recommandations du CPC sur 
les textes explicatifs concernant le budget-programme, 
les ajouts et les modifications apportés par la Cinquième 
Commission n’étaient pas nouveaux, mais ils avaient 
été importants en ce qui concerne le projet de budget-
programme pour l’exercice biennal 1996-1997. Les 
change ments apportés aux textes explicatifs concernant 
des pro grammes et des sous-programmes du projet de 
budget- programme pour l’exercice biennal 1998-1999 re-
présentaient plus de trois pages de la résolution 52/22056. 
Qui plus est, la Cinquième Commission a apporté direc-
tement des modifications aux textes explicatifs concer-
nant les programmes figurant dans le rapport du Secré-
taire général sur les conséquences de sa réforme pour le 
budget-programme57.

29. Les recommandations du CCQAB avaient tou-
jours été scrupuleusement suivies par la Cinquième 
Commission depuis que l’Organisation des Nations 
Unies avait commencé à fonctionner et, de plus, très ra-
rement dépassées. Une notable exception a été constituée 
par le projet de budget-programme pour l’exercice bien-
nal 1996-1997, dans le cas duquel l’Assemblée, comme 
indiqué plus haut, avait pris de sa propre initiative plu-
sieurs décisions importantes, telles que celles qui concer-
naient le pourcentage de postes vacants et les économies 
non identifiées. Dans sa résolution 52/220, l’Assemblée 
a eu de nouveau recours à cette pratique, encore qu’il se 
soit agi d’un certain nombre de décisions et d’observa-
tions relativement mineures plutôt que de décisions de 
grande portée sur diverses questions budgétaires, admi-
nistratives et relatives à la gestion touchant pour l’essen-

52 Ibid., section I, par. 12 à 14.
53 Ibid., section I, par. 17. Voir également Supplément n° 7, vol. II, étude 

consacrée au paragraphe 1 de l’Article 17, section II.A.1, en particulier la 
note 55. 

54 Résolution 52/220, section I, par. 5. 
55 Ibid., section I, par. 19.
56 Ibid., annexe II.
57 Ibid., annexe III.
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tiel, mais pas exclusivement, le tableau d’effectifs de 
l’Organisation58.

30. Dans sa résolution 52/220 comme les autres ré-
solutions qu’elle a adoptées sur le projet de budget-pro-
gramme pour l’exercice biennal 1998-1999, l’Assemblée 
générale ne s’est pas référée expressément aux réformes 
engagées et proposées par le Secrétaire général59. Elle 
a salué ses efforts et ses initiatives et a souligné que les 
propositions de réforme qu’elle avait approuvées dans 
ses résolutions 52/12 A et B seraient appliquées dans le 
plein respect de ses directives, décisions et résolutions 
pertinentes, en particulier le plan à moyen terme pour 
la période 1998-200160. Elle a par ailleurs approuvé la 
création du compte pour le développement, en acceptant 
que ce compte fasse l’objet d’un nouveau chapitre 34 du 
budget-programme61. Elle n’a pas mentionné le fonds 
d’avances renouvelables ni la budgétisation axée sur les 
résultats.

31. Ainsi l’Assemblée générale a-t-elle gardé le 
silence, dans ces résolutions comme dans la résolu-
tion 52/12, au sujet de la répartition des responsabilités et 
des rôles entre le Secrétaire général et elle-même. À l’af-
firmation selon laquelle, en examinant les budgets-pro-
grammes, elle gérait jusqu’au moindre détail l’Organi-
sation des Nations Unies, l’Assemblée avait répondu en 
s’impliquant à un niveau sans précédent en ce qui con-
cerne non seulement le nombre, la classe et la répartition 
des postes, mais aussi les différents aspects de l’organi-
sation et du fonctionnement du Secrétariat. Le Secrétaire 
général, quant à lui, avait manifesté une volonté d’aller 
au-delà des mandats spécifiques en montrant qu’il sou-
haitait créer une Organisation des Nations Unies allégée 
et plus efficace. Il considérait que chaque partie de l’Or-
ganisation avait besoin d’être revitalisée et dynamisée. Il 
avait dit aux États Membres d’envisager de recentrer les 
travaux de l’Assemblée générale, afin de les axer sur des 
questions hautement prioritaires et de réduire la durée 
de ses sessions62. La Cinquième Commission avait rétor-
qué qu’elle entendait exercer pleinement sa responsabi-
lité en matière d’examen et d’approbation du budget de 
l’Organisation et que le cadre de référence concernant 
cette mission restait constitué par les dispositions de la 
résolution 41/21363.

32. Durant la période considérée, en dehors de ce 
qui a été décrit plus haut dans les domaines adminis-
tratif et budgétaire, la principale action de suivi de l’ini-
tiative du Secrétaire général concernant sa volonté de 
rénover l’Organisation des Nations Unies a été la convo-
cation d’une Assemblée du millénaire. Dans son rapport 

58 Résolution 52/220, section III.
59 Outre les résolutions 52/220 et 52/221, l’Assemblée a adopté la réso-

lution 52/222 intitulée « Sujets particuliers relatifs au projet de budget-pro-
gramme pour l’exercice biennal 1998-1999 ».

60 Résolution 52/220, section I, par. 2, 6, 8, 9 et 11. 
61 Ibid., section III, par. 105 et 106.
62 Voir A/51/950, « Principaux éléments de la réforme ». 
63 La résolution 41/213 a été réaffirmée au premier alinéa du préambule 

de la résolution 52/220, et le processus budgétaire approuvé dans la résolu-
tion 41/213 a également été réaffirmé dans la section II, par. 3.

de juillet 1997, le Secrétaire général avait formulé plu-
sieurs propositions fondamentales à l’intention de l’As-
semblée générale aux fins d’une action éventuelle à plus 
long terme. L’une de ces propositions consistait à dési-
gner la session de l’Assemblée générale qui se tiendrait 
en l’an 2000 « Assemblée du millénaire », dont les tra-
vaux seraient axés sur les mesures à prendre pour pré-
parer l’ONU à faire face aux grands problèmes et aux 
besoins fondamentaux de la communauté mondiale au 
XXIe siècle, en même temps se tiendrait une « Assemblée 
des peuples64 ». L’Assemblée a considéré que la réforme 
de l’Organisation des Nations Unies serait un processus 
continu et a invité le Secrétaire général à lui présenter 
d’ici à la fin de mars 1998 des propositions plus détaillées 
concernant, entre autres, une Assemblée du millénaire et 
un Forum du millénaire65. Par la suite, en décembre 1998 
et en juin 1999, l’Assemblée a décidé de désigner sa cin-
quante-cinquième session « Assemblée du millénaire » 
et que le Sommet du Millénaire commencerait le 6 sep-
tembre 2000”66. Par sa résolution 54/282, l’Assemblée a 
adressé au Sommet du Millénaire le projet de déclaration 
du Millénaire qui figurait en annexe à la résolution67. 
Étant donné qu’elle l’a fait pendant sa cinquante-qua-
trième session, les dispositions pertinentes du projet de 
déclaration du Millénaire sont succinctement analysées 
dans les présentes généralités de l’étude couvrant la pé-
riode 1995-199968.

33. La dernière section du projet de déclaration du 
Millénaire, la section VIII, intitulée « Renforcer l’Orga-
nisation des Nations Unies », découlait de l’engagement 
des États Membres de n’épargner aucun effort pour faire 
de l’Organisation des Nations Unies un instrument plus 
efficace aux fins de la réalisation des objectifs prioritaires 
suivants : la lutte pour le développement de tous les peu-
ples du monde; la lutte contre la pauvreté, l’ignorance 
et la maladie; la lutte contre l’injustice; la lutte contre 
la violence, la terreur et la criminalité; et la lutte contre 
la dégradation et la destruction de notre planète69. Trois 
des 11 points qui suivaient cet engagement intéressaient 
directement l’examen du paragraphe 3 de l’Article 17. Le 
premier point était la décision de réaffirmer le rôle cen-
tral de l’Assemblée générale en tant que principal organe 
délibérant et représentatif de l’Organisation des Nations 
Unies et de lui permettre de s’en acquitter efficacement; 
le deuxième était de faire en sorte que l’Organisation 
dispose, en temps voulu et de façon prévisible, des res-
sources nécessaires pour s’acquitter de ses mandats; et 
le troisième celle d’inviter instamment le Secrétariat à 
utiliser au mieux ces ressources, conformément aux rè-
gles et procédures clairement établies par l’Assemblée 

64 A/51/950, « Principaux éléments de la réforme ». Voir également 
par. 82 à 91. 

65 Résolution 52/12 B, par. 26 à 28. 
66 Résolutions 53/202 et 53/239, par. 2.
67 Résolution 54/282, deuxième alinéa du préambule.
68 Le projet de déclaration est devenu la Déclaration du Millénaire 

lorsqu’elle a été adoptée en tant que résolution 55/2 de l’Assemblée géné-
rale.

69 Résolution 54/282, annexe, par. 29. 
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générale, dans l’intérêt de tous les États Membres, en 
adoptant les meilleures méthodes de gestion, en utilisant 
les meilleures technologies disponibles et en concentrant 
ses efforts sur les activités qui reflètent les priorités dont 
sont convenus les États Membres70. Ce dernier point fai-
sait écho aux résolutions 52/12 A et B sur la réforme par 
l’accent qu’il mettait sur la responsabilité de l’Assemblée 
générale et sur l’intérêt des États Membres, de tous les 
États Membres, au service desquels devait se mettre le 
Secrétariat. On remarquera également la référence aux 
meilleures méthodes de gestion et aux meilleures tech-
nologies disponibles et l’absence de référence à l’Ar-
ticle 101 de la Charte.

34. Le dernier point à mentionner dans les présentes 
généralités sur la période 1995-1999 est l’évolution du 
financement des opérations de maintien de la paix et 
opérations connexes des Nations Unies. L’explosion du 
nombre des opérations de maintien de la paix engagées 
par l’ONU a été l’un des principaux changements signa-
lés dans le Supplément n° 8, 1989-1994, du présent Ré-
pertoire. Cette nouvelle tendance s’est poursuivie dans 
la seconde moitié des années 90. Le 31 janvier 1992, le 
Conseil de sécurité, se réunissant pour la première fois 
dans l’histoire de l’Organisation des Nations Unies au 
niveau des chefs d’État ou de gouvernement, a demandé 
au Secrétaire général d’élaborer une étude et des recom-
mandations sur les moyens de renforcer la capacité de 
l’Organisation dans les domaines de la diplomatie pré-
ventive, du maintien et du rétablissement de la paix, et 
sur la façon d’accroître son efficacité, dans le cadre des 
dispositions de la Charte71. Faisant suite à cette demande, 
le Secrétaire général a publié cinq mois plus tard Agenda 
pour la paix72 et, deux ans et demi plus tard, à l’occasion 
du cinquantième anniversaire de l’Organisation, le Sup-
plément à l’Agenda pour la paix73.

35. Dans la section IX, consacrée au financement, 
d’Agenda pour la paix, le Secrétaire général déclarait 
ceci : « Il n’y a plus aucune commune mesure entre les 
tâches confiées à l’Organisation et les moyens finan-
ciers mis à sa disposition. Or, il ne nous est pas vraiment 
possible d’avoir une vision d’ensemble des perspectives 
s’ouvrant à nous tant que notre financement demeure à 
si courte vue. Il y a, à cet égard, deux principaux sujets 
de préoccupation : la capacité de l’Organisation de fonc-
tionner à long terme; et sa capacité d’agir immédiatement 
en cas de crise74. » Pour réduire l’écart entre les tâches et 
les moyens financiers de l’Organisation, le Secrétaire gé-
néral a rappelé les propositions faites par son prédéces-
seur, consistant notamment à réclamer des intérêts sur 
toute fraction des contributions qui n’était pas acquittée 
en temps voulu, suspendre l’application de certaines dis-
positions du règlement financier, augmenter le Fonds de 
roulement, autoriser le Secrétaire général à contracter 

70 Ibid., annexe, par. 30, premier, sixième et septième points.
71 Voir S/23500. 
72 A/47/277-S/24111.
73 A/50/60-S/1995/1.
74 A/47/277, par. 69.

des emprunts auprès d’établissements de crédit, et créer, 
temporairement, un fonds de réserve pour les opérations 
de maintien de la paix et un fonds de dotation des Na-
tions Unies pour la paix75. Le Secrétaire général a égale-
ment rappelé des idées qui avaient été avancées au cours 
des années précédentes, notamment la perception d’un 
droit sur les ventes d’armes et sur les voyages aériens 
internationaux76.

36. Le Supplément à l’Agenda pour la paix contenait 
une section sur les ressources financières, dans laquelle 
le Secrétaire général a souligné une fois encore que si les 
États Membres ne versaient pas leurs quotes-parts pour 
le financement d’activités qu’ils avaient eux-mêmes vo-
tées, il était impossible d’exécuter ces activités comme 
prévu. Cela mettait également en doute la crédibilité de 
ceux qui voulaient la fin mais non les moyens, et qui cri-
tiquaient ensuite l’ONU pour ses échecs. Qui plus est, 
la crise financière était particulièrement débilitante en 
ce qui concerne le maintien de la paix. Le manque de 
fonds, notamment pour les activités de reconnaissance 
et de planification, pour les opérations de démarrage et 
pour le recrutement et la formation de personnel, limitait 
considérablement la faculté qu’avait l’Organisation de 
déployer avec la célérité souhaitable les opérations qui 
venaient d’être approuvées. Le maintien de la paix souf-
frait aussi du fait que les États Membres avaient du mal 
à fournir les contingents, les policiers et le matériel en 
quantité voulue. Le Secrétaire général s’est ensuite référé 
aux propositions qu’il avait déjà formulées dans l'Agenda 
pour la paix77.

37. L’Assemblée générale s’est félicitée que le Se-
crétaire général ait présenté en temps voulu, suite à la 
réunion au sommet du Conseil de sécurité, le rapport 
prospectif intitulé « Agenda pour la paix », ensemble de 
recommandations qui méritait un examen attentif par 
la communauté internationale, et a adopté, en plénière, 
trois résolutions détaillées sur les aspects techniques des 
questions traitées par le Secrétaire général78. Toutefois, 
s’agissant des questions financières, l’Assemblée, sur la 
recommandation de sa Cinquième Commission, ne s’est 
prononcée que sur une seule proposition du Secrétaire 
général, concernant la création d’un fonds de réserve 
pour les opérations de maintien de la paix79. Aucune 
autre initiative n’a été prise par l’Assemblée pendant la 
période considérée pour remédier au problème chro-
nique du financement des opérations de maintien de la 
paix et opérations connexes, alors même que le nombre 
de ces opérations restait à un niveau historiquement très 
élevé80. La situation financière globale de l’Organisation 

75 Ibid., par. 70.
76 Ibid., par. 71.
77 A/50/60, par. 97 à 99.
78 Résolutions 47/120 A, septième alinéa du préambule; 47/120/B; et 

51/242. 
79 Voir résolution 47/217. La création de ce fonds de réserve a été si-

gnalée dans le Répertoire, Supplément n° 8, vol. II, section II.G de l'étude 
consacrée au paragraphe 1 de l’Article 17.

80 Au cours de la période 1995 et 1999, entre 15 et 20 opérations de 
main tien de la paix ont été déployées. En 1994, on en comptait 17. Dans 
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ne s’est pas sensiblement améliorée au cours de cette se-
conde moitié des années 90; selon le CCQAB, elle souf-
frait de problèmes de trésorerie chroniques81.

38. À la cinquante-troisième session de l’Assemblée 
générale, la Déclaration à l’occasion du cinquantième 
anniversaire des opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies a été adoptée82. Consacrés essentielle-
ment aux soldats de la paix, les deux paragraphes de 
cette déclaration n’ont fait aucune mention des questions 
administratives et financières. Il en a été de même pour 
le projet de déclaration du Millénaire83. Si leur finance-
ment est demeuré précaire, les opérations de maintien 

l’ensemble, toutefois, les opérations engagées dans la seconde moitié des 
années 90 ont coûté nettement moins que les opérations de la première moi-
tié de la décennie. Elles étaient en moyenne de moindre envergure et de 
plus courte durée. On trouvera des informations détaillées à ce sujet dans 
la section G plus loin. 

81 A/54/7, par. 6. Durant la période considérée, le point concernant la 
situation financière de l’Organisation des Nations Unies est resté inscrit à 
l’ordre du jour de la Cinquième Commission, mais aucun rapport écrit du 
Secrétaire général ni aucune résolution de l’Assemblée ne lui ont été consa-
crés. La question a été présentée oralement par un fonctionnaire du Secréta-
riat.

82 Résolution 53/2, annexe.
83 Voir résolution 54/282. La seule allusion aux questions relatives aux 

ressources figure au paragraphe 9 de la Déclaration du Millénaire (résolu-
tion 55/2). 

de la paix ont toutefois pu recruter un personnel de plus 
en plus nombreux. Un compte d’appui aux opérations de 
maintien de la paix avait été créé au cours de la qua-
rante-cinquième session84. À chacune de ses sessions, 
l’Assemblée a adopté une et, ces dernières années, deux 
résolutions sur le compte d’appui, dans lesquelles elle 
autorisait le financement d’un certain nombre de postes 
au titre des « services d’appui » aux opérations de main-
tien de la paix85. Pour la période allant du 1er juillet 1995 
au 30 juin 1996, 61 postes temporaires ont été approuvés 
à ce titre, et 469 postes de ce type l’ont été au cours de la 
période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 200086. Étant 
donné la forte réduction du nombre de postes financés 
par le budget ordinaire de l’Organisation à laquelle on 
avait assisté pendant les années 90, c'était un résultat tout 
à fait remarquable. Il témoignait du recentrage opéré par 
l’Organisation des Nations Unies après la fin de la guerre 
froide : le développement économique et social passait 
au second plan par rapport à la paix et à la sécurité.

84 Résolution 45/258. Voir Répertoire, Supplément n° 8, vol. II, étude 
consacrée au paragraphe 1 de l’Article 17, « Généralités » et section II.G. 

85 Pour la période, voir résolutions 50/221 A et B, 51/239 A et B, 52/248, 
53/12 A et B et 54/243 A et B. 

86 Voir résolutions 50/221 A et 54/243 B.

II. RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. Portée du budget

1. Éléments qui composent le budget

39. Le budget de l’Organisation des Nations Unies 
a continué de se composer du plan à moyen terme, du 
plan général du budget, du budget-programme lui-même 
et des comptes spéciaux des opérations de maintien de la 
paix et opérations connexes.

40. Le plan sur six ans pour la période 1992-1997 
a été suivi par le plan sur quatre ans pour la période 
1998-2001. Le premier a été mentionné dans la même 
section A.1 du Supplément n° 8 du présent Répertoire. 
Il avait été adopté en décembre 1990 et révisé en 1992. 
D’autres révisions présentées en 1994 n’ont pas obtenu 
de consensus87. Ce plan comportait 45 programmes. En 
décembre 1996, l’Assemblée a adopté le projet de plan 
à moyen terme pour la période 1998-200188. C’était le 
septième plan depuis l’introduction d’un cycle de plani-
fication, de programmation et de budgétisation à l’Orga-
nisation des Nations Unies au début des années 70 et il 
avait été profondément réorganisé : il comptait 25 pro-
grammes, car un seul programme avait été supprimé 
(l’élimination de l’apartheid), mais les autres avaient été 
regroupés89. Ces 25 programmes correspondaient aux 

87 Voir décision 50/452.
88 Résolution 51/219. Le projet de plan à moyen terme figurait dans 

A/51/6 (Perspective), A/51/6 (Note) et A/51/6 (Programmes 1 à 25).
89 Voir A/51/6 (programmes 1 à 25). 

départements et principaux services du Secrétariat. Les 
sous-programmes étaient eux aussi alignés sur des enti-
tés administratives identifiables. L’introduction du plan, 
qui faisait partie intégrante du document de planifica-
tion, avait été remplacée par une perspective, également 
présentée par le Secrétaire général, et, par la suite, à la 
demande du Comité du programme et de la coordina-
tion (CPC), par une note récapitulant les mandats. À la 
place de l’une ou de l’autre, l’Assemblée a adopté une 
introduction très succincte et a décidé d’indiquer dans la 
version approuvée du plan les textes portant autorisa tion 
des travaux à exécuter90. D’autres aspects de la résolu-
tion 51/219 et des délibérations ayant précédé son adop-
tion sont présentés plus loin dans la section B.291.

41. En décembre 1996, l’Assemblée générale a 
adopté le plan général du budget pour l’exercice biennal 
1998-1999 et, en décembre 1998, l’esquisse budgétaire 
pour l’exercice biennal 2000-200192. Ce plan général et 
cette esquisse budgétaire adoptés étaient, par leur pré-
sentation et leur contenu, très similaires à ceux qui les 
avaient précédés. L’Assemblée a réaffirmé ce que l’es-
quisse devait indiquer93; a également réaffirmé les buts 

90 Résolution 51/219, annexe et section I, par. 3.
91 Les révisions apportées au plan à moyen terme pour la période 1998-

2001 ont été adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 53/207.
92 Résolutions 51/220 et 53/206.
93 Comme stipulé dans la résolution 41/213, annexe I, par. 1. 
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de l’esquisse94; a pris note des rapports du CPC et du 
Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires (CCQAB); a invité le Secrétaire général 
à établir le projet de budget-programme pour l’exercice 
biennal sur la base d’une estimation préliminaire repré-
sentant au total x millions de dollars; a décidé que le 
fonds de réserve serait fixé à 0,75 % (soit le taux utilisé 
depuis la première esquisse) du montant de l’estimation 
préliminaire; a arrêté les priorités pour l’exercice bien-
nal; et a adressé quelques demandes spéciales au Secré-
taire général.

42. De fortes similitudes dans la présentation et le 
contenu masquaient toutefois une importante différence 
dans le processus ayant abouti à ce résultat. Les esquis-
ses budgétaires adoptées dans le passé par l’Assemblée 
générale représentaient les propositions du Secrétaire 
général modifiées par le CCQAB. À la fin de 1996, l’es-
quisse budgétaire proposée par le Secrétaire général 
pour l’exercice biennal 1998-1999 a été, en fait, rejetée 
par le CCQAB. Elle se voulait une tentative pour modi-
fier la méthode et les pratiques existantes dans un certain 
nombre de domaines; toutefois, cette démarche ne s’ac-
compagnait pas d’explications détaillées et il avait été 
difficile au Comité consultatif de formuler des recom-
mandations définitives en l’absence d’indications plus 
précises de la part du Secrétaire général quant aux orien-
tations proposées et de directives de l’Assemblée géné-
rale. De surcroît, faute d’êtres dûment justifiées, cer-
taines des prévisions semblaient arbitraires95. Les points 
de désaccord représentaient une très longue liste : l’esti-
mation préliminaire des ressources; la prise en compte 
des missions spéciales; la prise en compte des activités 
financées en commun; la réduction du nombre de postes 
et les pourcentages de postes vacants96; les hypothèses 
concernant les économies que permettraient de réaliser 
des gains de productivité; le concept de dépenses non 
renouvelables; le montant du fonds de réserve; et l’inci-
dence, sur le montant des ressources, du fait que cer-
taines activités avaient été réduites, reportées ou diffé-
rées au cours de l’exercice biennal 1996-199797.

43. Après avoir formulé des observations critiques et 
demandé au Secrétaire général de fournir des informa-
tions et des explications supplémentaires sur la logique 
de ses positions sur un certain nombre de questions, le 
Comité consultatif a recommandé à l’Assemblée géné-
rale de prendre note du plan général du projet de bud-
get-programme pour l’exercice biennal 1998-1999. Il a 
également fait observer ce qui suit : « En fonction des 
précisions et des rapports supplémentaires demandés, on 
devrait parvenir à une prévision plus proche de la réa-
lité lors de l’examen dudit projet de budget-programme, 

94 Comme l’avait également prévu la résolution 41/213, l’esquisse devait 
aider à mieux prévoir les ressources nécessaires pour l’exercice biennal sui-
vant, favoriser une plus grande participation des États Membres au proces-
sus budgétaire et faciliter ainsi la réalisation d’un accord aussi large que 
possible sur le budget-programme.

95 A/51/720, par. 2.
96 Ibid., par. 8.
97 Ibid., par. 3 à 16.

compte tenu des décisions que l’Assemblée générale aura 
prises entre-temps quant aux différentes questions qui se 
posent en la matière. »

44. L’Assemblée générale n’a pas suivi la recom-
mandation du CCQAB. Elle a invité le Secrétaire général 
à établir le projet de budget-programme pour l’exercice 
biennal sur la base d’une estimation préliminaire d’un 
montant total de 2 milliards 512 millions de dollars des 
États-Unis, aux taux initiaux de 1996-199798. Le Secré-
taire général avait proposé une estimation d’un montant 
de 2 milliards 429 millions de dollars, aux mêmes taux. 
L’Assemblée a recalculé le montant du fonds de réserve, 
qui devrait représenter 0,75 % de celui de l’estimation 
préliminaire99 au lieu du taux de 0,25 % proposé par le 
Secrétaire général. Par ailleurs, l’Assemblée a fait siennes 
certaines des demandes adressées par le CCQAB au Se-
crétaire général et a indiqué la liste des priorités pour 
l’exercice biennal 1998-1999100. Lorsqu’elle avait adopté 
les plans généraux précédents, elle s’était référée aux 
priorités du plan à moyen terme ou aux rapports du CPC.

45. Le Comité consultatif a rencontré moins de dif-
ficultés dans le cas du plan général du projet de budget-
programme pour l’exercice biennal 2000-2001, qui a été 
adopté par l’Assemblée compte tenu de ses recomman-
dations. Selon l’une de celles-ci, les économies attendues 
par le Secrétaire général, soit 19,8 millions de dollars, ne 
devraient pas être prises en compte dans l’estimation pré-
liminaire. Par ailleurs, il s’agissait d’y prendre en compte 
un montant de 86,2 millions de dollars pour les missions 
politique spéciales101. Comme cela avait été le cas pour 
le plan général précédent, l’Assemblée avait arrêté un 
chiffre « indicatif » supérieur à celui qu’avait proposé 
le Secrétaire général, à savoir 2 milliards 468,5 millions 
de dollars. Elle jugeait bon de réaffirmer que les proposi-
tions budgétaires du Secrétaire général devaient refléter 
le volume des ressources nécessaires pour exécuter inté-
gralement, efficacement et économiquement les activités 
prescrites102. Il convient également de noter que l’Assem-
blée a de nouveau énuméré les priorités pour l’exercice 
biennal 2000-2001. Elles étaient exactement les mêmes 
que pour l’exercice biennal 1998-1999103.

46. Le troisième élément du budget de l’Organisa-
tion des Nations Unies, pendant la période considérée, a 
été le budget-programme proprement dit, c’est-à-dire les 
budgets-programmes des exercices biennaux 1994-1995 
(seconde année seulement), 1996-1997 et 1998-1999104. 
Ces budgets-programmes n’étaient pas différents de 
ceux de la période précédente, à l’exception de certai-
nes modifications apportées à la structure des titres 
et des chapitres. Aux 12 titres du budget de l’exercice 
bien nal 1994-1995, un treizième titre éphémère, « Auto-

98 Résolution 51/220, par. 4.
99 Ibid., par. 5.
100 Ibid., par. 8.
101 Résolution 53/206, par. 7 et 10.
102 Ibid., par. 5.
103 Ibid., par. 13.
104 Voir résolutions 48/23, 50/215 et 52/251.
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rité internationale des fonds marins », a été ajouté pour 
l’exercice biennal 1996-1997. Et, pour l’exercice biennal 
1998-1999, ce treizième titre a été le « Compte pour le 
développement », qui ne comportait qu’un chapitre avec 
le même intitulé. Le « Compte pour le développement » 
avait été proposé par le Secrétaire général et accepté 
par l’Assemblée générale dans sa résolution 52/12 B105. 
Toujours pour l’exercice biennal 1998-1999, un nouveau 
chapitre a été ajouté au titre I, « Politique, direction et 
coordination d’ensemble ». Ce nouveau chapitre 1.B, 
« Aff aires de l’Assemblée générale et services de confé-
rence », regroupait les ressources nécessaires pour les 
services à fournir à l’Assemblée générale, qui avaient de 
tout temps été inscrits au titre I, et pour les services de 
conférence, qui avaient toujours été associés à l’adminis-
tration et à la gestion, ces dernières années dans un seul 
titre et chapitre. Alors que l’ancien titre I représentait 
moins de 2 % du budget total, le nouveau titre I, compre-
nant le chapitre 1.A, « Politique, direction et coordina-
tion d’ensemble », et le chapitre section 1.B, « Affaires de 
l’Assemblée générale et services de conférence », repré-
sentait près de 20 % des crédits ouverts pour l’exercice 
biennal 1998-1999, devenant ainsi le deuxième chapitre 
le plus important du budget-programme après le cha-
pitre 27, « Services administratifs106 ».

47. Un certain nombre de changements ont également 
été apportés au titre IV, « Coopération internationale 
pour le développement107 ». Trois nouveaux chapitres, 
correspondant aux trois nouveaux départements créés à 
partir de l’ancien Département des affaires économiques 
et sociales, ont été ajoutés au budget-programme pour 
l’exercice 1994-1995. Ces trois nouveaux chapitres, qui 
figuraient encore dans le budget-programme de l’exer-
cice biennal 1996-1997, ont été supprimés dans celui de 
1998-1999, car l’ancien Département des affaires écono-
miques et sociales a été rétabli et est réapparu en tant que 
chapitre intitulé « Affaires économiques et sociales ». Un 
nouveau chapitre, « Afrique : situation économique cri-
tique, redressement et développement », a été ajouté au 
budget-programme de l’exercice biennal 1996-1997. On 
l’a retrouvé pendant l’exercice biennal 1998-1999 en tant 
que chapitre 8, mais avec un intitulé différent, « Afrique : 
Nouvel ordre du jour pour le développement ».

48. Pendant la période considérée, le titre VI, 
« Droits de l’homme et affaires humanitaires », a con-
servé les mêmes quatre chapitres (« Droits de l’homme », 
« Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés », « Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient » et 
« Département des affaires humanitaires », ce dernier in-
titulé devenant « Aide humanitaire » dans le budget-pro-
gramme pour l’exercice biennal 1998-1999). Dans le titre 
II, « Affaires politiques », deux nouveaux chapitres ont 

105 Résolution 52/12 B, par. 24. 
106 Voir résolution 52/221. 
107 Les titres IV, V et VI du budget-programme ont été créés dans le bud-

get-programme pour l’exercice biennal 1992-1993 par la division en trois 
parties de l’ancien titre IV. 

été ajoutés aux chapitres « Affaires politiques » et « Opé-
rations de maintien de la paix et missions spéciales » : 
un chapitre « Affaires spatiales » a été créé pour l’exer-
cice biennal 1996-1997 et est devenu « Utilisations paci-
fiques de l’espace » pour l’exercice biennal 1998-1999, et 
un chapitre « Désarmement » a été ajouté pour l’exercice 
biennal 1998-1999. Enfin, dans le titre XI, « Dépenses 
d’équipement », un nouveau chapitre intitulé « Innova-
tions technologiques » a été inséré dans le budget-pro-
gramme pour l’exercice biennal 1994-1995 et a été sup-
primé dans le budget-programme pour l’exercice biennal 
1998-1999. Après ce bref interlude, ce titre n’a comporté, 
comme par le passé, qu’un seul chapitre, intitulé « Tra-
vaux de construction, transformation et amélioration des 
locaux et gros travaux d’entretien108 ».

49. Le dernier élément du budget de l’Organisation 
des Nations Unies, à savoir le financement des opéra-
tions de maintien de la paix et opérations connexes, est 
demeuré, pendant la période considérée, distinct du cycle 
de planification, de programmation et de budgétisation, 
et a continué de faire l’objet de débats et de résolutions 
distincts à la Cinquième Commission. Le financement 
de ces opérations est traité dans la section G plus loin.

2. Prévisions budgétaires révisées 
et crédits additionnels

50. Les processus mis en place au cours des années 
récentes, en particulier par la résolution 41/213, pour le 
traitement des prévisions budgétaires révisées et des cré-
dits additionnels n’ont pas été modifiés pendant la pé-
riode considérée. Le montant du fonds de réserve est 
resté fixé à 0,75 % du montant de l’estimation prélimi-
naire des ressources nécessaires pour un exercice bien-
nal, cette estimation étant arrêtée par l’Assemblée dans 
le plan général précédant l’établissement d’un budget-
programme109. En d’autres termes, le montant du fonds 
a représenté entre 19 et 20 millions de dollars et, comme 
auparavant, ce montant s’est avéré largement suffisant 
pour faire face aux dépenses additionnelles découlant 
de décisions d’organes intergouvernementaux accom-
pagnées par des états des incidences sur le budget-pro-
gramme110. Comme auparavant également, le montant 
du fonds de roulement a été fixé à 100 millions de dol-
lars et les conditions et modalités de son utilisation sont 
demeurées inchangées111. Les résolutions relatives aux 
dépenses imprévues et extraordinaires ont eu pour l’es-
sentiel les mêmes dispositions que par le passé112. En dé-
cembre 1999, toutefois, l’Assemblée a décidé que, pour 

108 L’intitulé « Dépenses d’équipement » a été introduit dans le budget-
programme pour l’exercice biennal 1976-1977. 

109 Voir résolutions 47/213, par. 8; 49/217, par. 6; 51/220, par. 5; et 
53/206, par. 15.

110 Par exemple, dans la section X de sa résolution 53/214, l’Assemblée 
a pris acte du rapport du Secrétaire général intitulé « Fonds de réserve : 
état récapitulatif des incidences sur le budget-programme et des prévisions 
révisées » et [a relevé] que le solde du fonds de réserve s’établi[ssait] à 
15 307 800 dollars.

111 Voir résolutions 50/218, 52/214 et 54/253.
112 Voir résolutions 50/217, 52/223 et 54/252. 
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l’exercice biennal 2000-2001, le Secrétaire général pour-
rait, avec l’assentiment préalable du CCQAB, contracter 
des engagements au titre du maintien de la paix et de la 
sécurité à condition que le montant global ne dépasse pas 
8 millions de dollars par an113. La limite antérieure était 
de 5 millions de dollars. De même, un crédit ne pouvant 
dépasser 500 000 dollars a été accordé aux fins des me-
sures de sécurité interorganisations pour les exercices 
biennaux 1998-1999 et 2000-2001, alors qu’il avait été 
omis pour l’exercice biennal 1996-1997114.

51. Les limites de ces méthodes utilisées pour finan-
cer et contrôler les dépenses venant s’ajouter aux crédits 
inscrits aux budgets-programmes sont toutefois demeu-
rées inchangées, et l’Assemblée a continué de rechercher 
une improbable solution d’ensemble pour tous les aspects 
des dépenses additionnelles. La dernière expression de 
cette quête en date remonte à décembre 1996 et se trouve 
au paragraphe 10 de la résolution 51/220 relative au plan 
général du projet de budget-programme pour l’exercice 
biennal 1998-1999, dans lequel l’Assemblée a prié le Se-
crétaire général d’établir un document directif détaillé 
dans lequel il examinerait sous tous ses aspects, en vue 
d’y trouver une solution globale, la question de toutes les 
dépenses additionnelles visées aux paragraphes 10 et 11 
de l’annexe I à sa résolution 41/213, y compris celles qui 
se rapportaient au maintien de la paix et de la sécurité ou 
tenaient à l’inflation et aux fluctuations monétaires, et de 
lui présenter ce document le 31 mai 1997 au plus tard, 
par l’intermédiaire du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires115. Aucune solution 
n’a été trouvée à cette question et, à la fin des années 90, 
ce type de question a généralement été remplacé par les 
questions concernant la réforme et la réorganisation de 
l’Organisation des Nations Unies.

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

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

52. Le Secrétaire général a continué d’être chargé de 
la préparation de tous les éléments du budget de l’Orga-
nisation des Nations Unies et de leur présentation à l’As-
semblée générale. Tous les documents pertinents, qu’il 
s’agisse du budget-programme proprement dit, du plan 
à moyen terme, du budget d’une opération de maintien 
de la paix, d’une simple demande de transfert d’un poste 
d’un chapitre du budget à un autre ou d’une demande 
d’utilisation de crédits devant permettre de financer des 
dépenses imprévues ou extraordinaires, ont été présen-
tés à l’Assemblée par l’intermédiaire du CCQAB, qui 
a été créé en tant qu’organe d’experts et l’est demeuré. 
Les principaux documents se rapportant à l’exécution 
du cycle de planification, programmation et budgétisa-
tion ont également été présentés par l’intermédiaire du 

113 Voir résolution 54/252, par. 1, a.
114 Voir résolutions 52/223, par. 1, c; et 54/252, par. 1, c.
115 Voir résolution 51/220, par. 10.

CPC, un organe intergouvernemental créé au début des 
années 70 lors de l’adoption de la méthode du budget-
programme. Aucun des documents relatifs aux opéra-
tions de maintien de la paix n’a été présenté par l’inter-
médiaire du CPC.

53. Un fait nouveau s’est produit pendant la période 
considérée qui, sans être directement lié à la responsabi-
lité du Secrétaire général en matière de préparation et de 
présentation du budget, pouvait contribuer à modifier au 
moins la répartition des rôles entre l’Assemblée générale 
et le Secrétaire général en ce qui concerne le budget-pro-
gramme. Il s’agit de la tentative faite par le Secrétaire 
général pour introduire la notion de budgétisation fondée 
sur les résultats à l’Organisation des Nations Unies.

54. Comme on l’a brièvement indiqué plus haut dans 
les généralités, l’adoption de la budgétisation fondée sur 
les résultats a été annoncée/proposée par le Secrétaire 
général en juillet 1997 dans son rapport intitulé « Ré-
nover l’Organisation des Nations Unies : un programme 
de réformes ». Il s’agissait de mettre l’accent sur les 
« pro duits », c’est-à-dire sur les résultats des activités 
et des services financés par le budget de l’Organisation, 
et non pas sur les « apports », à savoir les divers objets 
de dépenses qui avaient jusque-là composé ce budget. 
Dans sa résolution 52/12 B, l’Assemblée a pris note de 
la recommandation du Secrétaire général et l’a prié de 
lui présenter un rapport détaillé116. Soumis le 15 octobre 
1998, ce rapport présentait la budgétisation fondée sur 
les résultats comme le produit logique du cycle de pla-
nification, programmation et budgétisation adopté par 
l’Organisation des Nations Unies dans les années 70 : 
« Les arrangements budgétaires existants marquent un 
progrès par rapport à l’ancien mode de budgétisation 
uniquement axée sur les moyens, mais les possibilités 
d’optimisation de la productivité des programmes et de 
l’utilisation des ressources qu’ils offrent n’ont pas encore 
été pleinement exploitées » et « le passage à un système 
de budgétisation axée sur les résultats serait une nouvelle 
étape du processus reposant sur l’actuel cycle de planifi-
cation, de programmation, de budgétisation, de contrôle 
et d’évaluation117 ». Le Secrétaire général avait annexé 
à son rapport un glossaire de termes se rapportant à la 
budgétisation axée sur les résultats. Cette budgétisation 
était définie comme suit : « Mode d’établissement du 
budget-programme dans lequel : a) la formulation des 
programmes s’articule autour d’un ensemble d’objectifs 
prédéfinis et de résultats attendus; b) les ressources né-
cessaires sont déterminées à partir des résultats atten-
dus, en fonction des produits requis pour obtenir ceux-ci; 
et c) les résultats obtenus sont mesurés à l’aide d’indi-
cateurs objectifs118. » Le Secrétaire général a recom-
mandé que l’Assemblée générale approuve la proposition 
tendant à ce que le Secrétaire général joigne au projet 
de budget-programme complet pour l’exercice biennal 

116 Résolution 52/12 B, par. 25.
117 A/53/500, par. 40, a et b.
118 A/53/500, annexe, « Glossaire de termes se rapportant à la budgétisa-

tion axée sur les résultats ».
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2000-2001, préparé selon la méthode actuelle, trois cha-
pitres du budget établis, sous forme de fascicules, selon 
la méthode de la budgétisation axée sur les résultats, qui 
serviraient de prototype119.

55. Dans un rapport succinct, le CCQAB a indiqué 
qu’il effectuerait une analyse approfondie des proposi-
tions du Secrétaire général concernant la budgétisation 
axée sur les résultats lorsqu’il examinerait, à sa session 
de printemps de 1999, le projet de budget-programme 
pour l’exercice biennal 2000-2001, et soumettrait à l’As-
semblée générale, à sa cinquante-quatrième session, ses 
recommandations sur la budgétisation axée sur les résul-
tats. Le Comité consultatif a ajouté que les fascicules de-
vant servir de prototype seraient joints au projet de bud-
get-programme pour l’exercice biennal 2000-2001 établi 
selon la méthode actuelle et seraient présentés selon la 
méthode de la budgétisation axée sur les résultats pour 
couvrir des domaines budgétaires complexes tels que 
les affaires politiques, la coopération internationale pour 
le développement, une commission régionale et les ser-
vices communs d’appui120. En décembre 1998, l’Assem-
blée a approuvé cette façon de procéder, mais, faisant 
sien le ton du rapport du CCQAB, s’est abstenue de toute 
expression de soutien à la proposition du Secrétaire gé-
néral. Elle a au contraire souligné que toute proposition 
relative à la budgétisation axée sur les résultats devant 
être examinée par l’Assemblée générale : a) devait ré-
pondre aux besoins de l’Organisation des Nations Unies 
et tenir compte de ses caractéristiques; b) ne devait pas 
avoir pour seul objet de réduire les dépenses; et c) ne 
devait pas avoir pour seul objet de réduire les effectifs121.

56. L’Assemblée a fait observer que les États Mem-
bres devaient continuer d’être pleinement associés, 
comme c’était actuellement le cas, au processus bud-
gétaire, conformément aux règles, règlements et procé-
dures budgétaires en vigueur à l’Organisation des Na-
tions Unies. Tant que l’Assemblée n’en aurait pas décidé 
autrement, des informations détaillées sur les postes né-
cessaires et les autres ressources demandées devraient 
continuer de lui être communiquées, ainsi qu’au Co-
mité consultatif, pour leur permettre de prendre en toute 
connaissance de cause les décisions voulues concernant 
le projet de budget. Prenant en considération le carac-
tère international et multilatéral de l’Organisation, l’As-
semblée a souligné que les prévisions de dépenses ne 
devaient pas être établies sur la seule base des résultats 
quantitatifs attendus. Elle a également souligné le rôle 
que jouaient les États Membres dans l’analyse approfon-
die de l’allocation des ressources pour tous les chapitres 
du budget-programme122. De surcroît, elle a demandé 
un rapport analytique exhaustif sur la question, devant 
comporter un grand nombre d’éléments spécifiques123.

119 A/53/500, par. 41.
120 A/53/655, par. 4.
121 Résolution 53/205, par. 5.
122 Ibid., par. 9, 10, 13 et 14.
123 Ibid., par. 8.

57. Le second rapport du Secrétaire général sur le 
sujet, présenté à la cinquante-quatrième session de l’As-
semblée générale en octobre 1999 au titre du point de 
l’ordre du jour intitulé « Examen de l’efficacité du fonc-
tionnement administratif et financier de l’Organisation 
des Nations Unies », a pris en considération les réserves 
qui avaient été exprimées jusque-là et a présenté une 
version nettement moins ambitieuse de la budgétisa-
tion axée sur les résultats124. La budgétisation « axée 
sur les résultats » n’était plus opposée à la budgétisation 
« axée sur les moyens ». Il ne s’agissait plus de modifier 
la conception du processus budgétaire de façon à évi-
ter une microgestion par l’Assemblée, mais simplement 
d’améliorer ce processus, essentiellement en opérant une 
distinction entre les « produits » et les « réalisations » et 
en élaborant des « indicateurs de résultats » concernant 
ces réalisations.

58. Le Secrétaire général recommandait à l’Assem-
blée générale de le prier de poursuivre la mise au point 
d’indicateurs de résultats applicables à toutes les acti-
vités de fond et activités d’appui, et d’incorporer de tels 
indicateurs dans tous les chapitres du projet de budget-
programme pour l’exercice biennal 2002-2003, à la suite 
de l’énoncé des objectifs et de l’énoncé des réalisations 
escomptées, en présentant ces éléments comme un tout 
cohérent, à l’exemple de ce qui avait été fait dans les fas-
cicules types125. L’Assemblée pourrait également prier 
le Secrétaire général d’élaborer un modèle de rapport 
sur les réalisations qu’elle examinerait à sa cinquante- 
sixième session, et de prendre des dispositions pour do-
ter le Secrétariat des mécanismes et des compétences qui 
permettraient de procéder avec succès à la mesure des 
résultats et d’améliorer ainsi le contrôle et l’évaluation 
dans le cadre de l’actuel cycle budgétaire126. Le budget-
programme de l’exercice biennal 2000-2001 a été pré-
paré et adopté sur la base des procédures en vigueur et 
les nouvelles propositions du Secrétaire général sur la 
budgétisation axée sur les résultats n’ont pas été exami-
nées pendant la cinquante-quatrième session de l’As-
semblée générale.

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

59. L’ordre du jour de la Cinquième Commission 
devenant de plus en plus chargé et l’Assemblée ayant dé-
cidé de normaliser les exercices budgétaires annuels des 
opérations de maintien de la paix pour les faire courir du 
1er juillet au 30 juin127, il est devenu systématique pour 
l’Assemblée générale, pendant cette période, de prolon-
ger sa session ordinaire d’automne au printemps et à l’été 

124 A/54/456.
125 Des fascicules types avaient été préparés pour les chapitres 3 (Affaires 

politiques), 11.A (Commerce et développement), 15 (Contrôle international 
des drogues), 18 (Développement économique de l’Europe) et 27 (Bureau 
de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité).

126 A/54/456, par. 85 et 86. 
127 Cette tendance et cette décision (résolution 49/233 B) ont été men-

tionnées dans le Supplément n° 8, vol. II, section II.G de l'étude consacrée 
au paragraphe 1 de l’Article 17. 
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de l’année suivante. Lors de sa cinquante et unième ses-
sion, qui s’est ouverte en septembre 1996, l’Assemblée a 
adopté deux résolutions sur des rapports de la Cinquième 
Commission en septembre 1997, huit en juin 1997, 
quatre en avril 1997 et les autres, soit une vingtaine, en 
novembre et décembre 1996. Parmi ces dernières, plu-
sieurs ont eu une partie adoptée en 1996 et une autre en 
juin de l’année suivante. À sa cinquante-quatrième ses-
sion, ouverte en septembre 1999, 16 des mêmes résolu-
tions ont été adoptées en juin 2000 (pour la plupart le 
15 juin), six en avril 2000 et les autres (25) en novembre 
et décembre, la majorité de ces dernières en deux parties, 
dont l’une a été adoptée en décembre 1999 et l’autre entre 
avril et juin 2000128.

3. Vote du budget

60. La pratique consistant à atteindre un consensus 
sur les questions budgétaires, financières et administra-
tives, adoptée en décembre 1988 pour appliquer l’un des 
accords de la résolution 41/213, a continué d’être suivie 
pendant la seconde moitié des années 90. Toutefois, il y 
a eu trois exceptions : les deux résolutions sur le finance-
ment de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
ont été adoptées après avoir été mises aux voix129 et une 
résolution sur une étude d’ensemble de toute la question 
des opérations de maintien de la paix sous tous leurs as-
pects a également été adoptée après avoir été mise aux 
voix130.

C. Gestion du budget

1. Nature des pouvoirs dévolus 
au Secrétaire général

61. On a déjà indiqué plus haut, en particulier dans 
les généralités, que le Secrétaire général s’est employé 
à plusieurs reprises à mettre fin à ce qu’il considérait 
comme un empiétement par l’Assemblée générale sur les 
pouvoirs qui lui étaient dévolus en sa qualité de plus haut 
fonctionnaire de l’Organisation. La plus précise de ces 
tentatives a été formulée en juillet 1997 dans son rapport 
intitulé « Rénover l’Organisation des Nations Unies : un 
programme de réformes ». Toutefois, l’Assemblée, dans 
les résolutions qu’elle a adoptées sur son rapport ainsi 
que dans toutes les situations similaires, a réaffirmé sans 
ambiguïté ce qu’elle considérait comme ses prérogatives. 
Ces dernières s’étendaient à toutes les décisions relatives 
au tableau d’effectifs et aux programmes et activités 
prescrits par l’Organisation.

128 À titre de comparaison, à sa quarante et unième session, en 1986, 
l’Assemblée a adopté 13 résolutions sur recommandation de la Cinquième 
Commission, toutes en décembre 1996. Toutefois, la moitié de ces résolu-
tions comprenaient plusieurs parties. La résolution 41/213 a été examinée 
en séance plénière.

129 Voir résolution 51/233 : 127-2-1; et 53/227 : 119-2-1.
130 Résolution 51/136 : 170-0-0 (voir également la note 217 plus loin).

2. Virements entre des chapitres du budget

62. Aucun changement n’a été apporté à la règle très 
ancienne selon laquelle les transferts de ressources entre 
chapitres du budget nécessitaient l’assentiment préalable 
du CCQAB. Comme c’était le cas depuis la seconde moi-
tié des années 80, les différents aspects de la réforme de 
l’Organisation en cours ont très souvent donné lieu à une 
révision des prévisions et à des transferts de ressources 
entre chapitres du budget-programme.

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

63. À la demande de l’Assemblée générale131 le Se-
crétaire général a présenté en juin 1998 un rapport in-
titulé « Révisions proposées au règlement et aux règles 
régissant la planification des programmes, les aspects 
du budget qui ont trait aux programmes, le contrôle 
de l’exécution et les méthodes d’évaluation132 ». Dans 
sa résolution 53/207 de décembre 1998, l’Assemblée a 
approuvé les conclusions et recommandations du CPC 
sur la question et a prié le Secrétaire général de faire 
le nécessaire pour établir une version révisée des règles 
pertinentes et pour la porter à l’attention de l’Assemblée 
générale, par l’intermédiaire du Comité, avant de la pro-
mulguer133. Les révisions concernaient essentiellement 
le plan à moyen terme. Pour adapter le règlement à la 
nouvelle présentation simplifiée de ce plan, 25 articles 
ont été modifiés et deux supprimés. Certaines des modi-
fications apportées au règlement ont découlé de la créa-
tion du Bureau des services de contrôle interne (BSCI).

2. Éléments entrant en ligne de compte dans l’exa-
men par l’Assemblée générale des dépenses pro-
posées

64. Comme cela a été tout particulièrement le cas 
depuis le milieu des années 80, les questions relatives au 
tableau d’effectifs et, dans une moindre mesure, aux ser-
vices de conférence ont tenu une très grande place dans 
les délibérations et les décisions de la Cinquième Com-
mission sur les questions budgétaires. 

65. La réduction du nombre de postes financés par 
le budget ordinaire a incontestablement été un élément 
primordial de l’activité de cette Commission et, comme 
on l’a déjà indiqué dans la présente étude, le fait que ce 
soit le Secrétaire général qui ait pris l’initiative de cette 
réduction a placé l’Assemblée dans une position inhabi-
tuelle pour elle, celle de défendre une enveloppe budgé-
taire suffisante pour exécuter les programmes et activités 
prescrits. Cette focalisation sur le tableau d’effectifs a 

131 Voir résolution 51/219, par. 4.
132 A/53/133.
133 Résolution 53/207, par. 1 et 2.
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débouché sur l’adoption de résolutions sur la gestion des 
ressources humaines qui portaient sur un large éventail 
de questions, telles que le recrutement, le détachement 
de personnel envoyé par les gouvernements, l’emploi des 
femmes, le redéploiement d’agents appelés à exercer des 
fonctions différentes et dans des lieux d’affectation diffé-
rents et l’équilibre entre les nominations définitives et les 
nominations pour une durée déterminée134. À cet égard, 
l’Assemblée a réaffirmé le rôle qui lui revenait dans 
l’analyse approfondie et l’approbation des postes et des 
ressources financières ainsi que des politiques relatives 
aux ressources humaines, en vue d’assurer l’exécution 
intégrale de tous les programmes et activités prescrits et 
la mise en œuvre de toutes les politiques adoptées dans 
ce domaine. Elle a également réaffirmé que la réforme de 
la gestion des ressources humaines ne devait en aucun 
cas être une opération de compression budgétaire ou de 
réduction des effectifs135.

66. Chaque année de la période considérée, l’Assem-
blée générale a adopté une résolution sur le plan des 
confé rences136. Les questions abordées de façon récur-
rente à ce titre ont été le taux d’utilisation des services de 
conférence par les organes intergouvernementaux, qui a 
souvent été inférieur à la norme des 80 %; l’augmenta-
tion du nombre de réunions en dehors du calendrier fixé 
chaque année par le Comité des conférences; les efforts 
déployés pour réduire les comptes rendus de séance; les 
tentatives faites pour diminuer le nombre des documents 
et en limiter la longueur; et l’égalité de traitement des 
six langues officielles de l’ONU. Les sujets plus récents 
ont été la qualité de l’interprétation et de la traduction à 
une époque de réduction des effectifs et de recours ac-
cru aux services contractuels d’interprétation et de tra-
duction; les incidences des mesures de renforcement de 
l’efficacité sur la possibilité de disposer de services de 
conférence et sur leur qualité; l’introduction de nouvelles 
technologies, en particulier le système à disque optique, 
pour l’accès aux documents de l’ONU; et les dispositions 
prises pour faire connaître les sites Web de l’Organisa-
tion aux États Membres et au grand public137.

67. En dehors des questions traditionnelles du ta-
bleau d’effectifs et des services de conférence, trois su-
jets se sont distingués et ont pris de l’importance dans les 
délibérations de la Cinquième Commission sur les ques-
tions budgétaires et les questions connexes pendant la 
période considérée : l’activité du Bureau des services de 
contrôle interne (BSCI), la pratique de l’externalisation 
et la réforme des achats.

134 Voir résolutions 51/226, 52/219 et 53/221. La première résolution 
ainsi intitulée a été la résolution 49/222 A et B. Auparavant, les résolutions 
portant sur les mêmes sujets avaient été intitulées « Questions relatives au 
personnel ».

135 Résolution 53/221, par. 1 et 7.
136 Voir résolutions 50/206 A à F, 51/211 A à E, 53/208 et 54/248.
137 Dans ces résolutions sur le plan des conférences, l’Assemblée a éga-

lement eu à traiter de questions beaucoup plus spécifiques qui n’en ont pas 
moins été sujettes à controverse. Voir, par exemple, décision 38/401 et réso-
lutions 52/211 A, 52/214, 53/208 et 54/248.

68. L’Assemblée générale s’intéresse beaucoup aux 
activités du BSCI depuis que celui-ci a été créé en 1994. 
Dans sa résolution 50/239, elle a pris acte avec satisfac-
tion du rapport annuel du Secrétaire général sur les ac-
tivités du BSCI138. Elle a également pris acte des sept 
rapports de ce Bureau139 et a souligné la nécessité d’une 
étroite coopération entre le BSCI, le Comité des com-
missaires aux comptes et le Corps commun d’inspection 
(CCI)140. À sa cinquante-quatrième session, elle a pris 
acte des 14 rapports du BSCI141. Quatre de ces rapports 
portaient sur des audits, trois sur des enquêtes, deux sur 
des opérations spécifiques d’achat et les autres sur les 
programmes et les pratiques administratives de divers 
bureaux142. L’Assemblée a prié le BSCI d’inclure dans 
ses rapports les directives appliquées par les bureaux 
dont il examinait le cas et a réaffirmé être seule habili-
tée à annuler ou modifier lesdites directives. De même, 
les États Membres sont seuls habilités à approuver des 
amendements au Statut du personnel de l’ONU et à ra-
tifier des amendements au Règlement du personnel143. 
Toujours à sa cinquante-quatre session, dans une autre 
résolution144, l’Assemblée, ayant évalué les fonctions et 
les procédures d’établissement de rapports du BSCI, a 
réaffirmé le rôle qui lui avait été conféré en tant que l’un 
des organes principaux de l’Organisation, a réaffirmé 
également la résolution 41/213, a réaffirmé en outre que 
les mécanismes de contrôle interne et externe avaient des 
rôles distincts et différents145, a estimé important que le 
BSCI continue d’aider le Secrétaire général à s’acquitter 
de ses responsabilités en matière de contrôle interne et a 
exposé sa conception du fonctionnement de ce Bureau 
en ce qui concerne six aspects de ses activités : rapports, 
fonctions, coordination, fonds et programmes, investiga-
tions et autonomie146.

69. La réforme des achats a été lancée en décembre 
1994 lorsque l’Assemblée a pris note avec préoccupa-
tion des constatations du Comité des commissaires aux 
comptes touchant les aspects des achats qui appellent des 
mesures correctives et a prié le Secrétaire général de lui 
présenter un rapport contenant des propositions visant 
à améliorer les achats du Secrétariat147. Le CCQAB, de 
son côté, n’en a pas moins déclaré, avec la retenue qu’on 
lui connaît, que la réforme des achats devrait avoir la 
priorité absolue tant pour ce qui est de l’Organisation 

138 Résolution 50/239, par. 1 et 2.
139 Voir A/49/891, A/49/892, A/49/914, A/49/959, A/50/719, A/50/791 et 

A/50/945. Tous ces rapports ont été transmis par le Secrétaire général à 
l’Assemblée générale au titre du point de l’ordre du jour consacré à l’exa-
men de l’efficacité du fonctionnement administratif et financier de l’Orga-
nisation des Nations Unies.

140 Résolution 50/239, par. 3.
141 Résolution 54/257.
142 Ibid., par. 1 à 6.
143 Ibid., par. 3, 5 et 6.
144 Résolution 54/244.
145 Ibid., alinéas du préambule.
146 Ibid., par. 3 à 20.
147 Résolution 49/216 C, par. 2 et 3. Pour des informations sur cette ré-

solution et sur les conclusions du Comité des commissaires aux comptes 
s’y rapportant, voir Répertoire, Supplément n° 8, vol. II, section II.E.3 de 
l'étude consacrée au paragraphe 1 de l’Article 17.
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des Nations Unies que de ses fonds et programmes148. À 
en juger par le contenu et le ton de la première et de la 
dernière résolution sur la question adoptées par l’Assem-
blée pendant la période considérée, la réforme des achats 
présentait certaines des caractéristiques d’une opération 
réussie149.

70. Au départ, le jugement de l’Assemblée, qui s’ap-
puyait sur des rapports du Comité des commissaires aux 
comptes, du CCQAB et du BSCI, a été sévère150. Des 
carences avaient été relevées en ce qui concerne divers 
aspects du processus d’achat : il fallait améliorer le rap-
port coût-efficacité des opérations d’achat; le fichier de 
fournisseurs n’était pas suffisamment représentatif de la 
composition de l’Organisation; 48 % des fournisseurs 
étaient basés dans un seul État Membre; une procédure 
standard pour l’établissement de rapports d’évaluation 
des prestations des fournisseurs faisait défaut; il n’exis-
tait pas de système commun de communication de rap-
ports concernant les achats effectués dans les bureaux 
extérieurs et au Siège; un trop grand nombre d’actions en 
matière d’achat avaient été soumises à arbitrage à l’en-
contre de l’Organisation des Nations Unies; le recours à 
des compétences spécialisées avait été insuffisant pour la 
planification des achats dans huit missions de maintien 
de la paix, ce qui avait entraîné de lourdes pertes finan-
cières; on faisait trop souvent appel à des fournisseurs 
recommandés par les demandeurs, ce qui nuisait au prin-
cipe de la séparation des attributions entre le service de-
mandant les fournitures et le service chargé des achats; 
les consultants engagés ne devaient en aucun cas être 
autorisés à recommander des fournisseurs à qui adresser 
des appels d’offres; la structure de la Division des achats 
et des transports du Secrétariat devait être réexa minée et 
il convenait de pourvoir aux postes vacants dans les ser-
vices concernant les achats151. Au vu de la situation, un 
certain nombre de demandes ont été présentées au Secré-
taire général, notamment : de prendre des mesures im-
médiates en vue d’assurer le respect des règles établies 
en matière de passation de marchés, qui prévoyaient 
l’appel à la concurrence et le recours à une liste de four-
nisseurs établie sur la base d’une représentation géogra-
phique aussi large que possible; de prendre des mesures 
pour que les informations sur les possibilités en matière 
d’achats soient plus aisément accessibles en temps voulu, 
y compris par la voie électronique; d’établir un plan an-
nuel d’approvisionnement global; d’achever la prépara-
tion d’un nouveau manuel de la passation des marchés; 
de mettre en place un programme de formation accélé-
rée; et d’étudier la possibilité de regrouper les activités 
relatives à la passation des marchés au Siège152.

71. Deux ans et demi plus tard, l’Assemblée générale 
a apprécié les améliorations que le Secrétaire général 
avait récemment apportées dans le cadre de la réforme 

148 Mentionné dans la résolution 51/231, par. 4.
149 Voir résolutions 51/231, 52/226, 53/217 et 54/14.
150 Voir résolution 51/231.
151 Ibid., par. 2, 5, 6, 8, 9, 15 à 17 et 20.
152 Ibid., par. 13, 28 et 30 à 33.

des achats; s’est félicitée de la publication du Manuel des 
achats; a prié le Secrétaire général de continuer de s’em-
ployer à accroître la participation de fournisseurs de tous 
les États Membres et de perfectionner encore la procé-
dure d’adjudication; s’est félicitée que le Secrétaire gé-
néral ait de plus en plus souvent recours aux moyens de 
communication électronique modernes pour publier des 
informations sur les possibilités offertes par les appels 
d’offres; a noté les efforts déployés par les organismes 
des Nations Unies pour établir une base de données com-
munes concernant les fournisseurs; a encouragé le Se-
crétaire général à continuer d’améliorer les programmes 
d’achat annuels de tous les bureaux et départements; et 
a noté avec satisfaction que le Secrétaire général avait 
reconnu qu’il était nécessaire d’offrir aux fournisseurs 
situés dans les pays en développement ou en transition 
davantage de possibilités d’emporter des marchés et 
qu’il avait pris des mesures en ce sens153. Ces remarques 
positives s’accompagnaient d’un certain nombre d’in-
jonctions de continuer d’améliorer le système d’achat. Il 
s’agissait de le rendre transparent, ouvert, impartial et 
économique, de le faire reposer sur la mise en concur-
rence et de faire en sorte qu’il reflète pleinement le carac-
tère international de l’Organisation des Nations Unies. 
Tenant beaucoup à maintenir cette question à l’ordre du 
jour, l’Assemblée a prié le Secrétaire général d’élaborer 
un modèle type pour la présentation des futurs rapports 
sur la réforme des achats154. Cela étant, le ton de coo-
pération donné à la résolution 54/14 contrastait avec le 
climat de confrontation dans lequel s'étaient souvent dé-
roulés les travaux de la Cinquième Commission pendant 
cette période de réforme de l’Organisation.

72. L’externalisation c’est-à-dire la sous-traitance de 
certains services de l’Organisation, avait été mentionnée 
pour la première fois par le Secrétaire général en 1995, 
dans son projet de budget-programme pour l’exercice 
biennal 1996-1997 en tant que l’un des éléments de la 
nouvelle stratégie de gestion des ressources humaines de 
l’Organisation. Le CCQAB avait souligné que le Secré-
tariat devait fixer les limites et les critères applicables à 
la sous-traitance de certaines fonctions à caractère tech-
nique155. Le CCI avait établi un rapport intitulé « L’ex-
ternalisation en tant qu’impératif de compétitivité pour 
les organismes des Nations Unies156 ». Le BSCI avait 
également examiné cette question dans le cadre de son 
examen de la mise en œuvre de la réforme des achats157. 
Ni le projet de budget-programme pour l’exercice bien-
nal 1996-1997 ni le projet de budget-programme pour 
l’exercice biennal 1998-1999 ne contenaient de propo-
sitions précises concernant l’externalisation d’activités 
alors entreprises par l’Organisation des Nations Unies 

153 Résolution 54/14, par. 1, 4, 7 à 9, 12 et 17.
154 Ibid., par. 3 et 36.
155 Ces informations de base sont tirées du document A/53/942. Le pre-

mier rapport du CCQAB sur la question, dans le contexte du projet de 
budget-programme pour l’exercice biennal 1996-1997, figure dans le docu-
ment A/50/7.

156 A/52/338.
157 A/52/813, annexe.
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elle-même. C’est alors que, dans sa résolution 52/226 en 
date du 31 mars 1998, l’Assemblée générale, ayant exa-
miné les rapports susvisés, a prié le Secrétaire général 
de lui présenter, pour examen durant la partie principale 
de sa cinquante-troisième session, un rapport approfondi 
sur les modalités de l’externalisation, en tenant dûment 
compte des rapports du CCI et du BSCI158.

73. Le rapport demandé a été présenté à l’Assemblée 
à sa cinquante-troisième session, le 4 février 1999, au 
titre du point de l’ordre du jour « Examen de l’efficacité 
du fonctionnement administratif et financier de l’Orga-
nisation des Nations Unies159 ». Le résumé énonçait no-
tamment ce qui suit : « Dans ce rapport, l’Organisation 
des Nations Unies s’engage à considérer l’externalisation 
comme l’un des nombreux moyens que les directeurs 
de programme doivent envisager pour exécuter des ac-
tivités ou fournir des services non essentiels, ou en amé-
liorer la qualité ou le rapport coût-efficacité. Le rapport 
ne préconise donc pas que l’Organisation fasse appel à 
des services extérieurs pour tel ou tel service ou telle 
ou telle activité, mais plutôt que les directeurs de pro-
gramme envisagent l’externalisation comme un outil de 
gestion parmi d’autres. Par ailleurs, le rapport énonce les 
principes directeurs régissant le recours à l’externalisa-
tion et les procédures à suivre en la matière160. » Pour le 
Secrétaire général, le recours à l’externalisation se justi-
fiait dans les cas suivants : a) L’Organisation a besoin de 
compétences techniques qui lui font normalement défaut; 
b) elle souhaite faire des économies; c) elle entend rece-
voir des prestations d’un meilleur rapport coût-efficacité 
et dans des délais plus courts; et d) elle doit assurer des 
activités ou des services à long terme. Les activités ou 
services non essentiels susceptibles d’être externalisés 
constituaient une liste assez complète : la comptabilité; 
l’audit; la librairie et la boutique de cadeaux; l’entretien 
des bâtiments; les services de nettoyage; les services de 
restauration; l’entretien des terrains et jardins; l’interpré-
tation; les systèmes d’information et l’informatique; le 
courrier/la valise diplomatique; les services médicaux; 
les services d’imprimerie/de publication; le recrute-
ment; la sécurité; les conseils et l’aide au reclassement 
du personnel; la formation; la traduction; les voyages; 
le transport; l’entreposage; et des tâches analogues161. 
Le Secrétaire général a ensuite présenté certains prin-
cipes à respecter en préalable à toute décision d’exter-
nalisation, notamment une analyse rigoureuse, l’appel à 
la concurrence et une réévaluation périodique, ainsi que 
des directives visant à mettre en place une procédure 
transparente et impartiale qui pallie les inconvénients 
résultant de l’application de procédures ponctuelles non 
standardisées162.

74. Après avoir examiné le rapport du Secrétaire 
général, le CCQAB a fait un certain nombre d’observa-

158 Résolution 52/226 B, par. 2.
159 A/53/818.
160 Ibid., résumé, deuxième paragraphe.
161 Ibid., par. 4 et 8.
162 Ibid., par. 8 à 17 et 18 à 41. 

tions163. Se référant aux activités et services qui, de l’avis 
du Secrétaire général, se prêtaient à une externalisation, 
il en est venu à constater que le choix des fonctions en 
question ne s’était pas fondé sur l’expérience acquise 
par le Secrétariat de l’ONU. Ce qui devait ou non être 
sous-traité n’était pas indiqué avec précision. La ques-
tion devait donc être tranchée au cas par cas, de même 
que celle de savoir si une fonction donnée devait être 
externalisée totalement ou en partie; c’était le directeur 
de programme qui avait la responsabilité première de 
cette décision164. Deuxièmement, le Comité consultatif 
n’était pas convaincu de l’intérêt de la distinction entre 
activités de base et activités accessoires. Cette distinc-
tion risquait de donner lieu à des débats interminables 
au sein du Secrétariat et entre les États Membres sur la 
question de savoir si, étant considérée comme essentielle 
ou non essentielle, une activité devait ou non être sous-
traitée. C’est pourquoi le Comité a recommandé que l’on 
renonce à faire intervenir cette distinction165. Troisième-
ment, à propos de l’idée figurant dans le rapport du Se-
crétaire général selon laquelle un « facilitateur » devrait 
servir de chargé de liaison pour les questions d’externa-
lisation, le CCQAB a indiqué ce qui suit : « Le Comité 
met en garde contre le risque de multiplier les niveaux 
administratifs dans le processus de décision du Secréta-
riat [...] Le Comité considère qu’avant toute décision de 
nommer un facilitateur, il conviendrait de vérifier si les 
fonctions visées ne pourraient pas être assurées en s’en 
tenant aux arrangements existants en matière de sous-
traitance. » Quatrièmement, le Comité a indiqué que, 
pour que l’Organisation ait recours à l’externalisation, il 
fallait que l’avantage sur le plan des prix de revient soit 
appréciable : il ne suffisait pas que cette solution soit « au 
moins » aussi économique que l’exécution des tâches par 
le personnel de l’Organisation, comme il était indiqué au 
paragraphe 22 du rapport du Secrétaire général166. Enfin, 
le Comité était d’avis qu’il fallait assurer la transparence 
en la matière, par le jeu du processus budgétaire, afin de 
susciter la confiance des États Membres et de conser-
ver leur appui aux activités d’externalisation. Il ne voyait 
aucune raison de penser que, en soi, la participation des 
organes délibérants pèserait sur les coûts ou conduirait à 
la microgestion167.

75. À sa cinquante-quatrième session, en avril 2000, 
l’Assemblée générale a adopté une résolution succincte 
sur la question de l’externalisation168. Elle a prié le Se-
crétaire général de veiller à ce que, pour justifier le re-
cours à l’externalisation, les directeurs de programme 
soient guidés par les considérations indiquées dans son 
rapport (voir plus haut) et par les objectifs également 
énoncés dans son rapport. Elle a approuvé les directives 
régissant le recours à l’externalisation. Elle a également 
prié le Secrétaire général de définir, de manière plus dé-

163 A/53/942.
164 Ibid., par. 5.
165 Ibid., par. 6.
166 Ibid., par. 9.
167 Ibid., par. 10.
168 Résolution 54/256.
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taillée et avec des justifications, des critères permettant 
de déterminer quels services et activités devraient ou ne 
devraient pas être externalisés, et de lui faire rapport à 
ce sujet lors de sa cinquante-cinquième session169. Elle a 
simplement signalé les rapports du CCQAB, du Secré-
taire général, du CCI et du BSCI.

**3. Pouvoir de l’Assemblée générale d’approuver 
ou non les engagements de dépenses de l’Orga-
nisation

4. Plafond budgétaire

76. Depuis la création, en application de la résolu-
tion 41/213, d’un plan général du budget-programme 
adopté un an avant le budget-programme pour l’exercice 
biennal proprement dit, chaque budget-programme est 
adopté pour un montant proche de l’estimation indiquée 
dans le plan général correspondant. Cette limite de facto 
n’a jamais été considérée par l’Assemblée comme repré-
sentant un « plafond budgétaire ». De surcroît, chaque 
budget-programme a continué de faire l’objet de pré-
visions révisées, en fonction de l’ajustement des hypo-
thèses initiales concernant l’inflation, et les fluctuations 
monétaires, compte tenu de l’évolution réelle de ces va-
riables, laquelle est demeurée indépendante de la volonté 
de l’Organisation. En fait, pendant la période considé-
rée, cette évolution a été favorable à l’ONU, de sorte que 
les prévisions budgétaires définitives se sont systémati-
quement établies à un niveau inférieur au montant des 
crédits demandés à l’origine ou à un niveau très proche. 
Pour d’autres raisons, la principale étant la réduction des 
postes financés par le budget ordinaire, on a enregistré, 
au cours de cette période, une réduction en valeur nomi-
nale du budget ordinaire de l’Organisation. Le montant 
définitif des crédits ouverts au titre de ce budget ordi-
naire a été de 2 milliards 632,4 millions de dollars pour 
l’exercice biennal 1994-1995 et de 2 milliards 488,3 mil-
lions pour l’exercice biennal 1998-1999170.

E. Contrôle de l’Assemblée générale 
sur les dépenses budgétaires

**1. Le Comité des commissaires aux comptes

2. Attributions du Comité des commissaires aux 
comp tes et principes régissant la vérification des 
comptes de l’Organisation des Nations Unies

77. Il convient d’indiquer sous cette rubrique que la 
période considérée a été la première ayant vu coexister 
le Comité des commissaires aux comptes et le BSCI, qui 
avait été créé en 1994. Avant cette date, en dehors de 
sa fonction d’audit interne, le Comité devait simplement 
être attentif au rôle du CCI171. Dans sa résolution 51/225, 
l’Assemblée générale a prié le Comité des commissaires 

169 Ibid., par. 1 à 3.
170 Voir résolutions 50/205 et 54/247.
171 Les questions liées au CCI sont traitées dans le présent Supplément 

du Répertoire dans le cadre de l’étude consacrée au paragraphe 3 de l’Ar-
ticle 17.

aux comptes, le Bureau des services de contrôle interne 
et le Corps commun d’inspection de maintenir et de ren-
forcer, dans la mesure du possible, leur coopération, tout 
en respectant la nette distinction qui existait entre les tâ-
ches de vérification interne et les tâches de vérification 
externe172.

3. Procédure d’examen des comptes et des rapports 
de vérification des comptes par l’Assemblée générale

78. L’Assemblée a examiné les rapports de vérifica-
tion des comptes en suivant une procédure similaire à 
celle suivie pendant les périodes antérieures, mais il im-
porte de mettre en exergue certains des principaux élé-
ments de cet examen173. L’Assemblée a systématiquement 
accueilli avec satisfaction le travail du Comité des com-
missaires aux comptes et a, d’une façon tout aussi sys-
tématique mais avec des variations dans la véhémence, 
déploré le fait que le Secrétariat n’ait pas su donné la 
suite voulue à ses constatations et recommandations174.

79. Les opinions avec réserve émises par le Comité 
des commissaires aux comptes sur les états financiers 
d’organismes des Nations Unies ont été une source de 
grave préoccupation pour l’Assemblée. Pour l’exercice 
achevé le 31 décembre 1995, de telles opinions avec 
réserve ont été émises pour le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Na-
tions Unies pour la population (FNUAP), le Programme 
des Nations Unies pour le contrôle international des 
drogues (PNUCID), le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), la Fondation des Na-
tions Unies pour l’habitat et les établissements humains 
et la Conférence des Nations Unies sur les établisse-
ments humains (Habitat II)175. Pour l’exercice achevé le 
31 dé cembre 1997, de telles opinions avec réserve ont été 
émises pour trois des mêmes organismes : le PNUD, le 
FNUAP et le PNUCID176.

80. L’Assemblée a consacré sa résolution 50/204 B 
à la vérification des comptes du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour l’exercice 
achevé le 31 décembre 1994. Elle s’est déclarée grave-
ment préoccupée par les constatations figurant dans le 
rapport du Comité des commissaires aux comptes sur 
les contributions volontaires gérées par le Haut-Com-
missaire des Nations Unies pour les réfugiés, en parti-
culier celles qui portaient sur des problèmes de gestion, 

172 Résolution 51/225, par. 21.
173 Au cours de la période considérée, l’Assemblée a adopté cinq résolu-

tions sur la vérification externe, à savoir résolutions 50/204 A à D, 51/225, 
52/212 A et B, 53/204 et 54/13 A à C.

174 Le Secrétariat a fait l’objet de critiques fermes et générales dans la 
résolution 50/204, par. 4 et 5. Voir également résolution 51/225, quatrième 
et cinquième alinéas du préambule et par. 11. Au paragraphe 14 de la même 
résolution, toutefois, l’Assemblée a noté avec satisfaction l’amélioration 
des fonctions et structures de vérification interne des comptes à l’Organisa-
tion des Nations Unies, y compris en ce qui concerne le niveau de compé-
tence technique du personnel, et a prié les chefs de secrétariat de ceux des 
fonds et programmes dans lesquels des lacunes subsistaient à cet égard de 
prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

175 Résolution 51/225, par. 3.
176 Résolution 53/204, par. 3.
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notamment ceux que continuait de poser l’insuffisance 
des contrôles de gestion sur les programmes exécutés 
par les partenaires opérationnels du Haut-Commissa-
riat. L’Assemblée a été particulièrement préoccupée par 
le caractère persistant de divers problèmes et par le fait 
qu’il n’avait pas été donné suite aux recommandations 
antérieures du Comité des commissaires aux comptes. 
Elle a toutefois noté avec satisfaction que le programme 
de travail pour 1996 prévoyait qu’il serait donné suite de 
manière systématique aux observations et recommanda-
tions du Comité, en particulier celles qui concernaient 
les problèmes liés aux partenaires opérationnels du Haut-
Commissariat177. Par ailleurs, l’Assemblée a adressé un 
certain nombre de demandes au Haut-Commissaire178. 
Dans sa résolution suivante sur la vérification externe, 
elle a pris note des mesures prises par le Haut-Commis-
sariat pour donner suite aux recommandations du Co-
mité des commissaires aux comptes et s’est félicitée des 
initiatives qu'il avait prises en vue d’améliorer les pro-
cédures de sélection de ses partenaires opérationnels179. 
L’année suivante, elle s’est dite consciente des conditions 
difficiles dans lesquelles le Haut-Commissariat menait 
ses activités; s’est déclarée préoccupée par le fait que le 
siège du HCR avait invité à soumissionner des fournis-
seurs représentant un très petit nombre de pays; a prié le 
Haut-Commissaire d’appliquer complètement les recom-
mandations du Comité des commissaires au comptes; a 
fait sienne la demande que le CCQAB avait adressée 
au Haut-Commissaire tendant à ce qu’il consulte le Co-
mité des commissaires aux comptes sur les incidences 
qu’aurait la présentation d’un rapport biennal, et non 
plus annuel; a demandé à nouveau au Haut-Commis-
sariat de respecter pleinement les normes comptables 
pour le système des Nations Unies; lui a recommandé 
de prendre immédiatement des mesures afin d’amélio-
rer sa politi que en matière de contrats; et l’a prié de res-
pecter et d’appliquer pleinement la procédure établie en 
matière de passation des marchés, consistant notamment 
à se procurer des biens et des services sur une base géo-
graphique aussi large que possible, ainsi que les dispo-
sitions de sa résolution 51/231180. Enfin, dans sa résolu-
tion 54/13 B, l’Assemblée a noté les mesures prises par 
le Haut-Commissaire pour donner suite aux recomman-
dations du Comité des commissaires aux comptes et a 
accepté les états financiers vérifiés et le rapport du Co-
mité concernant les contributions volontaires gérées par 
le Haut-Commissaire181.

81. L’Assemblée générale s’est également intéres-
sée à l’Institut des Nations Unies pour la formation et 
la recherche (UNITAR). En 1995, elle a regretté la pré-
sentation tardive du rapport sur les mesures prises ou 
proposées par l’UNITAR pour donner suite aux recom-
mandations du Comité des commissaires aux comptes et 

177 Résolution 50/204 B, par. 1, 2 et 6. 
178 Ibid., par. 3, 4, 5, 7 et 8.
179 Résolution 51/225, section B, par. 3 et 4.
180 Résolution 52/212 A, cinquième et septième alinéas du préambule et 

par. 6 à 8, 10 et 11. 
181 Résolution 54/13 B, par. 1 et 2. 

l’a prié de faire en sorte qu’à l’avenir ces rapports soient 
présentés suffisamment à l’avance182. En 1998, l’Assem-
blée a noté que le Comité des commissaires aux comptes 
avait observé que les dépenses d’administration impu-
tées sur le Fonds général de l’Institut avaient augmenté, 
alors que le montant total de ses recettes diminuait de-
puis plusieurs années183. S’agissant du PNUD, l’Assem-
blée a noté avec une vive préoccupation les graves pro-
blèmes décelés dans la gestion de la réserve du PNUD 
pour les logements dans les bureaux extérieurs184. Elle 
a également noté avec une vive préoccupation, en ce qui 
concerne le PNUE, les graves problèmes signalés par 
le Comité des commissaires aux comptes, y compris le 
fait que huit des 12 projets vérifiés avaient enregistré des 
majorations de coûts, et que neuf projets n’avaient pas été 
exécutés dans les délais prévus en raison de difficultés 
liées à la sélection de consultants185. Quant au Centre des 
Nations Unies pour les établissements humains, l’As-
semblée a noté avec une vive préoccupation les graves 
irrégularités financières qui y avaient été constatées et 
la décision prise par les responsables de l’administra-
tion de la Fondation des Nations Unies pour l’habitat et 
les établissements humains de prélever un montant de 
900 000 dol lars sur les fonds de la Fondation pour fi-
nancer les activités préparatoires de la Conférence des 
Nations Unies sur les établissements humains (Habi-
tat II)186.

82. Pour ce qui est des rapports de vérification des 
comptes concernant les opérations de maintien de la 
paix, l’Assemblée a noté avec préoccupation les nom-
breuses carences que le Comité des commissaires aux 
comptes avait mises en évidence dans son rapport sur 
la liquidation de l’Autorité provisoire des Nations Unies 
au Cambodge, en particulier en ce qui concerne les in-
ventaires de matériel. Les retards enregistrés dans la li-
quidation de l’Autorité provisoire étaient également une 
source de préoccupation. D’une façon plus générale, 
compte tenu du fait que plusieurs opérations de maintien 
de la paix devaient être progressivement réduites, puis li-
quidées dans les 12 mois à venir, il convenait de faire ob-
server qu’il n’existait à l’heure actuelle aucune politique 
aux fins de l’évaluation des actifs transférés d’une mis-
sion à une autre et du transfert des coûts correspondants 
et que l’on ne disposait pas non plus de procédures stan-
dard pour les transferts de matériel entre des missions 
et des entités des Nations Unies ni pour la confirmation 
desdits transferts. Le Secrétaire général n’avait pas en-
core achevé le rapport concernant les modalités d’éva-
luation et de transfert du coût des actifs d’une opération 
de maintien de la paix en cours de liquidation qui étaient 
réaffectés à d’autres opérations de ce type ou à des or-
ganes des Nations Unies. L’Assemblée a ensuite adressé 
un certain nombre de demandes, dont l’une, adressée au 

182 Résolution 50/204 D, par. 1 et 2.
183 Résolution 52/212 A, sixième alinéa du préambule.
184 Résolution 51/225, section B, par. 5.
185 Ibid., section B, par. 10.
186 Ibid., section B, par. 1.
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Secrétaire général, tendait à ce qu’il étudie les moyens 
les plus rapides et les plus rentables de liquider des opé-
rations de maintien de la paix. Elle a aussi invité ins-
tamment les États Membres à verser les contributions 
qui avaient été mises en recouvrement auprès d’eux ou 
qu’ils avaient annoncées, afin de faciliter l’achèvement 
de la phase de liquidation187. À sa cinquante-quatrième 
session, elle a accepté les états financiers vérifiés et le 
rapport du Comité des commissaires aux comptes con-
cernant les opérations de maintien de la paix, a approuvé 
toutes les recommandations et conclusions figurant dans 
le rapport du Comité, et a pris acte du rapport du Se-
crétaire général sur l’application des recommandations 
formulées par le Comité concernant les opérations de 
maintien de la paix des Nations Unies pour la période se 
terminant le 30 juin 1999188.

83. Enfin, l’Assemblée s’est penchée sur certaines 
observations et recommandations du Comité des com-
missaires aux comptes concernant certains aspects des 
pratiques budgétaires et administratives de l’ONU. Il 
s’agissait d'examiner les recommandations du Comité 
concernant les hypothèses retenues aux fins de l’établis-
sement des budgets-programmes biennaux. Il en allait 
de même des observations du Comité sur la nécessité 
d’améliorer les rapports sur l’exécution du budget. Le 
Secrétaire général devrait s’employer à améliorer la pré-
sentation de ces rapports, notamment en fournissant des 
informations plus à jour sur les montants des dépenses 
effectives. Il importait de procéder en temps voulu à 
l’auto-évaluation des sous-programmes et il convenait 
d’assurer une meilleure couverture et un meilleur suivi 
des opérations d’auto-évaluation. L’Assemblée a dé-
ploré la diminution constante des fonds provenant des 
activités productrices de recettes au cours de l’exercice 
biennal 1994-1995, a déploré en particulier que l’Admi-
nistration postale de l’Organisation des Nations Unies 
et les services aux visiteurs aient enregistré des pertes 
nettes au cours de l’exercice biennal 1994-1995 et a prié 
le Secrétaire général de prendre toutes les mesures vou-
lues pour remédier à la situation et de lui faire rapport 
à ce sujet189 (il peut être noté que, comme indiqué plus 
haut dans la section D.2, l’externalisation d’activités et 
de services de l’ONU avait commencée à être inscrite à 
l’ordre du jour de l’Organisation au cours de ces mêmes 
années 1996 et 1997). En décembre 1997, l’Assemblée a 
demandé au Comité des commissaires aux comptes de 
contrôler l’application des dispositions de ses résolutions 
qui concernaient l’emploi de consultants190. Deux ans 
plus tard, elle a pris acte du rapport du Secrétaire gé-
néral sur l’engagement et l’emploi de consultants au Se-
crétariat; a prié le Secrétaire général de continuer à ap-
pliquer les directives générales concernant l’engagement 
et l’emploi de consultants et de vacataires au Secrétariat, 
en se conformant pleinement aux dispositions de la sec-

187 Résolution 50/204 C, préambule et par. 1, 4 et 8.
188 Résolution 54/13 C, par. 1 à 3.
189 Résolution 51/225, section A, par. 18 à 20 et 23.
190 Résolution 52/212 A, par. 4.

tion VIII de sa résolution 53/221; et a prié le Comité des 
commissaires aux comptes de suivre l’application de ces 
directives générales191.

**4. Mécanisme d’examen des comptes et des rap-
ports de vérification des comptes par l’Assem-
blée générale

F. Fonds extrabudgétaires

1. Exposé général

84. En décembre 1999, dans sa résolution 54/249 sur 
les questions relatives au projet de budget-programme 
pour l’exercice biennal 2000-2001, l’Assemblée générale 
a prié le Secrétaire général d’indiquer, dans le projet de 
budget-programme pour l’exercice biennal 2002-2003, 
le volume total des ressources dont il faudrait disposer, 
toutes sources de financement confondues, pour pou-
voir exécuter intégralement toutes les activités et tous 
les programmes prescrits192. Elle avait fait une demande 
identique en décembre 1997 au sujet du projet de budget-
programme pour l’exercice biennal 2000-2001193. Deux 
ans plus tôt, elle avait aussi prié le Secrétaire général de 
présenter à l’avenir dans les documents budgétaires des 
projections fiables sur les dépenses financées au moyen 
du budget ordinaire ou de fonds extrabudgétaires pour la 
fin de l’exercice en cours, afin de permettre des compa-
raisons avec les ressources demandées dans le budget-
programme194.

85. Dans la résolution 54/249, l’Assemblée s’est éga-
lement déclarée préoccupée par la diminution des res-
sources extrabudgétaires dont l’Organisation pouvait 
disposer. Au paragraphe 18 de cette résolution, elle a 
noté avec préoccupation que les ressources extrabud-
gétaires allaient en diminuant, en particulier pour les 
fonds et programmes des Nations Unies, et que, selon 
les projections établies, cette tendance semblait devoir 
se confirmer; et, au paragraphe 19, elle a noté avec ap-
préhension que la diminution des ressources extrabud-
gétaires dans certains chapitres du projet de budget-pro-
gramme pour l’exercice biennal 2000-2001 risquait de 
compromettre la réalisation effective des programmes et 
des activités, notamment des programmes encore large-
ment financés par des ressources de cette nature. Elle 
a toutefois réaffirmé que les activités de base de l’Or-
ganisation devaient, en principe, être financées à l’aide 
du budget ordinaire et leur coût réparti entre les États 
Membres, et a noté avec préoccupation que la part des 
ressources extrabudgétaires était excessive pour certains 
chapitres195.

191 Résolution 54/13 B, par. 7 à 9.
192 Résolution 54/249, par. 29.
193 Résolution 52/220, par. 22.
194 Résolution 50/214, par. 2.
195 Résolution 54/249, par. 17 à 19. Voir également A/54/16, par. 83.
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**2. Principaux programmes extrabudgétaires

**3. Constitution de fonds 
à des fins extrabudgétaires

**4. Contrôle des fonds extrabudgétaires

G. Comptes spéciaux pour les opérations de main-
tien de la paix et opérations connexes de l’Or-
ganisation des Nations Unies

1. Objet et limites des comptes spéciaux

86. À sa cinquantième session, l’Assemblée a adopté 
14 résolutions sur le financement des opérations de main-
tien de la paix et opérations connexes : la Mission d’ob-
servation des Nations Unies en El Salvador; la Force de 
déploiement préventif des Nations Unies (ex-République 
yougoslave de Macédoine); l’Administration transitoire 
des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja 
et le Srem occidental; la Mission des Nations Unies en 
Bosnie-Herzégovine; la Mission d’observation des Na-
tions Unies au Tadjikistan; la Mission d’observation des 
Nations Unies en Géorgie; la Force des Nations Unies 
chargée du maintien de la paix à Chypre; la Force de 
protection des Nations Unies, l’Opération des Nations 
Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, 
la Force de déploiement préventif des Nations Unies et le 
Quartier général des Forces de paix des Nations Unies; 
la Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et 
le Koweït; la Mission des Nations Unies pour l’assistance 
au Rwanda; la Mission d’observation des Nations Unies 
au Libéria; la Mission de vérification des Nations Unies 
en Angola; la Mission des Nations Unies en Haïti; et la 
Force intérimaire des Nations Unies au Liban196.

87. À sa cinquante-quatrième session, l’Assemblée a 
adopté 19 résolutions sur le financement d’opérations de 
ce type, qui concernaient la Mission des Nations Unies 
en République centrafricaine; la Mission de police ci-
vile des Nations Unies en Haïti; la Force de déploiement 
préventif des Nations Unies (ex-République yougoslave 
de Macédoine); le Groupe d’appui de la police civile; la 
Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine; la 
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie; la 
Mission d’observation des Nations Unies au Tadjikistan; 
la Force de protection des Nations Unies, l’Opération des 
Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en 
Croatie, la Force de déploiement préventif des Nations 
Unies et le Quartier général des Forces de paix des Na-
tions Unies; la Mission des Nations Unies pour l’organi-
sation d’un référendum au Sahara occidental; la Force 
intérimaire des Nations Unies au Liban; la Force des Na-
tions Unies chargée d’observer le dégagement; la Mis-
sion de l’Organisation des Nations Unies en République 
démocratique du Congo; l’Administration transitoire des 
Nations Unies au Timor oriental; la Mission des Nations 

196 Voir résolutions 50/89 A et B, 50/90 A et B, 50/209 A et B, 50/210, 
50/211 A et B, 50/234, 50/235, 50/236, 50/237, 50/238, 50/241, 50/242, 
50/243 et 50/248.

Unies au Timor oriental; la Mission d’administration 
intérimaire des Nations Unies au Kosovo; la Mission 
d’observation des Nations Unies en Sierra Leone et la 
Mission des Nations Unies en Sierra Leone; la Mission 
d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït; 
la Mission de vérification des Nations Unies en Angola 
et la Mission d’observation des Nations Unies en An-
gola197.

88. Le montant des crédits ouverts au titre de ces 
opérations a été très variable. À sa cinquantième ses-
sion, l’Assemblée a accordé 7,5 millions de dollars au 
titre de la Mission d’observation des Nations Unies au 
Tadjikistan (pour la période allant du 1er juillet 1996 au 
30 juin 1997)198; 17 millions de dollars au titre de la Mis-
sion d’observation des Nations Unies en Géorgie (pour 
la même période)199; 115 millions de dollars au titre de 
la Force de protection des Nations Unies, de l’Opération 
des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance 
en Croatie, de la Force de déploiement préventif des Na-
tions Unies et du Quartier général des Forces de paix 
des Nations Unies (pour la période allant du 1er janvier 
1995 au 30 décembre 1995)200; 126 millions de dollars 
au titre de la Force intérimaire des Nations Unies au 
Liban (1er juillet 1996 au 30 juin 1997)201; et 152 millions 
de dollars au titre de la Mission des Nations Unies en 
Haïti (1er août 1995 au 29 février 1996)202. Quatre ans 
plus tard, à sa cinquante-quatrième session, l’Assem-
blée a ouvert des crédits d’un montant compris entre 
30 millions de dollars au titre de la Mission d’observa-
tion des Nations Unies en Géorgie (pour la période allant 
du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001)203 et 504 millions de 
dollars au titre de la Mission d’observation des Nations 
Unies en Sierra Leone et de la Mission des Nations Unies 
en Sierra Leone (pour la période allant du 1er juillet 2000 
au 30 juin 2001)204. Le crédit ouvert au titre de la Mis-
sion d’administration intérimaire des Nations Unies au 
Kosovo s’est élevé à 220 millions de dollars (pour la pé-
riode allant du 1er juillet 2000 au 30 décembre 2000)205. 
Pour les sept premiers mois de la Mission des Nations 
Unies au Timor oriental (1er décembre 1999-30 juin 
2000), l’Assemblée a ouvert un crédit d’un montant de 
350 millions de dollars206. Elle a ouvert un crédit d’un 
montant de 200 millions de dollars au titre du lancement 
de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en Ré-
publique démocratique du Congo207.

89. Toutes ces résolutions concernant le financement 
des opérations de maintien de la paix avaient pour l’essen-

197 Voir résolutions 54/17 A et B, 54/18 A et B, 54/20 A et B, 54/241 A 
et B, 54/245 A et B, 54/246 A, B et C, 54/260 A et B, 54/266, 54/267, 
54/268, 54/269, 54/270, 54/271, 54/272, 54/273, 54/275, 54/277 et 54/278.

198 Voir résolution 50/238.
199 Voir résolution 50/237.
200 Voir résolution 50/235.
201 Voir résolution 50/89 B.
202 Voir résolution 50/90 B.
203 Voir résolution 54/271.
204 Voir résolution 54/241 B.
205 Voir résolution 54/245.
206 Voir résolution 54/20 B.
207 Voir résolution 54/260 A.
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tiel le même format que celui élaboré dans les années 60 
et 70. Toutefois, une innovation intervenue au dé but des 
années 90 s’est généralisée au cours de la période consi-
dérée : l’état des contributions à chaque opération a été 
indiqué dans chaque résolution. Par exemple, le 17 sep-
tembre 1996, l’Assemblée a pris note de l’état des contri-
butions pour la Mission d’observation des Nations Unies 
en El Salvador, notamment du fait que le montant des 
contributions non acquittées s’élevait à 7 804 394 dollars 
des États-Unis, soit 4 % du montant total des contribu-
tions mises en recouvrement, et a constaté qu’environ 
45 % des États Membres avaient versé l’intégralité de 
leurs quotes-parts208. En ce qui concerne la Mission de 
vérification des Nations Unies en Angola et la Mission 
d’observation des Nations Unies en Angola, au 30 avril 
2000, le montant des contributions non acquittées s’éle-
vait à 90,6 millions de dollars, soit 7 % du montant to-
tal des contributions mises en recouvrement, et environ 
40 % des États Membres avaient versé l’intégralité de 
leurs quotes-parts209. Dans toutes les résolutions, cette 
information a été l’occasion d’inviter instam ment les 
États Membres à s’acquitter de leurs obligations finan-
cières.

90. Outre ces résolutions sur le financement des opé-
rations, l’Assemblée a adopté chaque année des résolu-
tions sur le financement des deux tribunaux créés à la 
suite de la guerre dans l’ex-Yougoslavie et du génocide 
au Rwanda210. Elle a également adopté chaque année une 
résolution sur le compte d’appui aux opérations de main-
tien de la paix211.

91. Une nouvelle initiative a été la réforme de la pro-
cédure de calcul des montants à rembourser aux États 
Membres au titre du matériel appartenant aux contin-
gents. Des groupes de travail chargés de la question du 
matériel appartenant aux contingents avaient été créés en 
application de la résolution 49/233 du 23 décembre 1994. 
En avril 1996, l’Assemblée a approuvé les recommanda-
tions des groupes de travail, a décidé que les procédures 
révisées de calcul devraient être applicables à partir du 
1er juillet 1996 et a prié le Secrétaire général de lui pré-
senter un rapport sur la première année complète d’appli-
cation des procédures révisées212. Cela a été le début d’un 
processus long et complexe qui a donné lieu à la création 
d’un grand nombre de groupes de travail techniques et à 
la publication de nombreux rapports, dont des rapports 
du BSCI et des rapports de vérification des comptes éta-
blis par le Comité des commissaires aux comptes213. En 
octobre 1999, l’Assemblée a jugé nécessaire de réaffir-
mer que la Cinquième Commission était celle de ses 
grandes commissions qui était chargée des questions ad-
ministratives et budgétaires. Elle a prié le Secrétaire gé-
néral d’éviter que l’application des procédures révisées 

208 Résolution 50/246, par. 1.
209 Résolution 54/17 B, par. 1.
210 Voir résolutions 50/212 A à C, 50/213, 51/214 A et B, 51/215 A et B, 

52/217, 52/218, 53/212, 53/213 et 54/239 A et B.
211 Voir la note 84 plus haut.
212 Voir résolution 50/222, par. 1, 3 et 5.
213 Voir, entre autres, A/50/807 et A/54/765.

qui avaient été approuvées pour le calcul des montants 
à rembourser aux États Membres, au titre du matériel 
appartenant à leurs contingents, ne donne lieu à des 
doubles paiements214. À la fin de la période, elle a décidé 
que, conformément à l’annexe IX du rapport du groupe 
de travail de la phase V, un groupe de travail faisant suite 
à la phase V se réunirait pendant 10 jours ouvrables au 
moins, en janvier/février 2001, pour revoir les taux appli-
cables aux matériels majeurs, au soutien logistique auto-
nome et aux services de soutien sanitaire, et qu’il de-
vrait comprendre des spécialistes capables de procéder 
à l’examen des frais de vaccination recommandé par le 
groupe de travail de la phase V au paragraphe 87, a, iii 
de son rapport215. L’examen de l’ensemble de la question 
devait être poursuivi à la cinquante-cinquième session 
de l’Assemblée générale216.

92. Il convient également de noter que l’une des trois 
résolutions adoptées durant la période considérée sur le 
point de l’ordre du jour intitulé « Étude d’ensemble de 
toute la question des opérations de maintien de la paix 
sous tous leurs aspects » l’a été sur la recommandation 
de la Quatrième Commission217. Par cette résolution, 
l’Assemblée a pris note avec satisfaction du rapport du 
Comité spécial des opérations de maintien de la paix, 
a décidé d’élargir la composition du Comité spécial et 
a décidé également que les États Membres qui fourni-
raient du personnel aux opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies dans les années à venir ou qui parti-
ciperaient à l’avenir aux travaux du Comité spécial pen-
dant trois années consécutives en tant qu’observateurs 
deviendraient, après avoir présenté une demande écrite à 
cet effet au Président du Comité, membres du Comité à 
sa session suivante218.

**2. Préparation, présentation  
et approbation des prévisions de dépenses

3. Gestion financière

93. Outre ceux dont il a été question dans la sec-
tion E plus haut, deux exemples de l’intérêt que l’Assem-
blée porte à une saine gestion des opérations des Nations 
Unies peuvent être mentionnés. Dans sa résolution 54/18 
sur le financement de la Mission d’observation des Na-
tions Unies pour l’Iraq et le Koweït, ayant examiné les 
rapports du Secrétaire général et du CCQAB, l'Assem-
blée a noté avec une profonde inquiétude que l’adminis-
tration avait mal traité cette affaire, a prié le Comité des 
commissaires aux comptes d’entreprendre à titre priori-
taire une vérification complète des comptes de la Mis-
sion et d’examiner en particulier la question du paiement 
de l’indemnité de subsistance (missions), et a prié le Se-

214 Résolution 54/19 A, par. 1 et 2.
215 Résolution 54/19 B, par. 5.
216 Ibid., par. 10.
217 Les deux autres résolutions sur cette question, 50/30 et 51/136, ont 

été, comme auparavant, adoptées sur recommandation de la Cinquième 
Commission. La seconde a été adoptée à l’issue d’un vote : 170-0-0.

218 Voir résolution 51/136, par. 1, 4 et 5.
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crétaire général de lui présenter un rapport complet sur 
cette question dans un délai de trois mois219.

94. L’Assemblée générale s’est également intéres-
sée à la gestion de la Mission de vérification des Nations 
Unies en Angola et de la Mission d’observation des Na-
tions Unies en Angola. En octobre 1999, dans sa résolu-
tion 54/17 A, elle a prié le Secrétaire général de veiller à 
ce que les recommandations des auditeurs concernant les 
cas de fraude et de pratiques financières abusives soient 
appliquées de manière cohérente dans tout le Secrétariat; 
elle a demandé que de nouveaux efforts soient faits pour 
former et guider correctement les fonctionnaires chargés 
des achats sur le terrain, surtout dans la perspective de 
l’expansion des activités de maintien de la paix de l’Or-
ganisation des Nations Unies; elle a invité le Secrétaire 
général à fournir des précisions supplémentaires sur les 

219 Voir résolution 54/18, par. 1 à 3.

mesures prises par le Secrétariat pour améliorer encore 
les activités d’achat sur le terrain, ainsi que pour ren-
forcer le contrôle interne et responsabiliser davantage les 
fonctionnaires, dans le cadre du rapport sur les irrégu-
larités de gestion qui entraînent des pertes financières 
pour l’Organisation; et a prié le Secrétaire général de lui 
présenter un rapport contenant un programme concret 
visant à remédier aux problèmes liés aux achats dans 
les opérations de maintien de la paix220. Dans sa réso-
lution 54/17 B, adoptée en juin 2000, l’Assemblée, ayant 
examiné le rapport du Bureau des services de contrôle 
interne sur l’enquête concernant l’achat de biens d’une 
valeur de 6,9 millions de dollars pour les zones de can-
tonnement par la Mission de vérification des Nations 
Unies en Angola, a pris note de ce rapport221.

220 Voir résolution 54/17 A, par. 5, 6 et 8.
221 Voir résolution 54/17 B, deuxième alinéa du préambule et par. 9.


