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La séance est ouverte à 19 h 10.

POINTS 115 ET 116 DE L'ORDRE DU JOUR: PROJET DE BUDGET-PROGRAMME POUR L'EXERCICE
BIE~mAL 1988-1989 ET PLANIFICATION DES PROGRAMMES (suite) (A/42/3, A/42/6 et
Corr.l, A/42/7 et Add.2, A/42/16 (Partie 1) et Add.l, A/42/16 (Partie II),
A/42/512, 532 et 640; A/C.5/42/2/Rev.l et A/C.5/42/CRP.l)

Première lecture (suite)

Chapitre 9. Sociétés transnationales (suite)

1. Le PRESIDbNT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la
Commission décide de faire siennes les recommandations du Comité du programme et de
la coordination (CPC) concernant le chapitre 9 (A/42/16 (Partie 1), par. 111 à 114).

2. Il en est ainsi décidé.

3. Sans qu'il soit procédé à un vote, la recommandation du Comité consultatif
tendant à ouvrir un crédit de 9 210 300 dollars au chapitre 9 pour l'exercice
biennal 1988-1989 est approuvée en première lecture.

4. M. ABRASZEWSKI (Pologne) dit que Sa délégation s'est jointe au consensus formé
sur le chapitre 9 car elle est convaincue - et cette conviction n'a fait que se
renforcer ces dernières années - que le programme relatif aux sociétés
transnationales est et doit rester une activité importante de l'Organisation.

Chapitre 10. Commission économique pour l'Europe

5. M. MSELLE (Président du Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires) indique que les mesures exposées dans le rapport intérimaire du
Secrétaire général et sa mise à jour (A/42/234 et A/C.5/42/2/Rev.l) n'ont pas
encore eu d'incidences sur le chapitre 10. De ce fait, les recommandations du
Comité consultatif sont celles qui figurent dans son premier rapport (A/42/7). Aux
paragraphes 10.2 à 10.4, le Comité fait observer que le crédit demandé à ce
chapitre r:e représente pas la totalité des ressources prévues pour la CEE: il faut
y ajouter: un montant de 31 420 000 qui est inscrit au budget de l'Office des
Nations Unies à Genève pour financer les services fournis à la CEE. Le Secrétaire
général a précisé que la gestion de ces ressources resterait centralisée. Le
Comité consultatif a fait observer que cette façon de procéder n'était pas
incompatible avec la recommandation du Gronpe des Dix-Huit tendant à ce que le
montant total des ressources prévues pour chaque commission régionale soit
clairement indiqué dans le projet de budget.

6. Comme il l'indique au paragraphe 10.11 de son rapport, le Comité consultatif
ne voit pas d'objection aux transferts de ressources et de postes proposés, mais,
dans le cas des postes, aurait souhaité qu'ils fussent mieux justifiés. De plus,
lorsqu'il a examiné la question, il a été gêné par le fait qu'aucun représentant de
la CEE n'assistait à l~ réunion; il espère que cela ne se reproduira pas.
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7. Mme SHERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) dit que la CEE est devenue un forum où
l'Est et l'Ouest peuvent se consulter sur des problèmes économiques et techniques
présentant un intérêt commun. Sa délégation est consciente des avantages qui en
découlent mais se pose des questions sur la répartition actuelle des ressources de
la CEE. Etant donné le niveau de développement atteint par les pays européens dans
les domaines de l'alimentation, de l'agricul~ure et de l'industrie, on peut se
demander s'il est utile de continuer à financer des programmes dans ces secteurs,
aussi bien dans le cadre de la CEE que des institutions spécialisées. Autre sujet
de préoccupation, les ressources allouées à certains programmes importants sont
trop faibles pour que les programmes aient un impact. Par exemple, 800 000 dollars
seulement sont affectés aux activités relatives à la science et à la technique.

-8. La délégation américaine reconnatt que la CEE s'est efforcée d'appliquer la
recommandation du Groupe des Dix-Huit tendant à ce que les commissions régionales
se spécialisent davantage dans les domaines qui revêtent de l'importance pour les
Etats Membres. Par ailleurs, elle est favorable à la réalisation, recommandée par
le Groupe, d'une étude ayant pour but de définir avec précision les attributions
des diverses entités du Secrétariat et de faciliter la définition d'une approche
globale de la planification des programmes.

9. M. TOMMQ-MONTHE (Cameroun) juge inacceptable la suite donnée par le Secrétaire
général à la recommandation 28 du Groupe d'experts, qui était pourtant claire et
reprenait simplement un point de vue exprimé à maintes reprises par la Cinquième
Commission, à savoir qu'il faut harmoniser la présentation du budget des
commissions régionales pour ce qui est des services administratifs et des services
de conférence. En maintenant le système actuel, le Secrétaire général montre de
façon patente qu'il refuse d'appliquer les recommandations du Groupe lorsqu'elles
ne lui plaisent pas.

10. M. VABER (Canada) demande au Secrétaire général de faire le point des progrès
accomplis dans l'application des paragraphes 5 et 6 de la résolution 39/127 de
l'Assemblée générale relative aux postes d'administrateur hors classe chargés des
programmes en faveur des femmes aux commissions régionales.

Il. M. LADJOUZI (Algérie) rappelle qu'au paragraphe 32 de son rapport [A/42/l6
(Partie II)], le CPC a recommandé que les dépenses afférentes aux services
administratifs, services de conférence et services généraux fournis à la CEE soient
inclus à l'avenir dans les budgets-programmes de la Commission. Il se demande si
cette recommandation ne pourrait pas être appliquée pour le budget-programme de
1988-1989.

12. Mme EMERSON (Portugal) demande au Directeur de la Division de la planification
des programmes et du budget d'expliquer l'énorme augmentation du coût des services
administratifs et des Services communs à la CEE. En effet, le taux de croissance
réel de 20,2 % indiqué au tableau 10-.28 paraît particulièrement élevé au moment où
l'Organisation essaie de rationaliser ses activités.
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13. M. SEFIANI (Maroc) note que la résolution 41/213 est appliquée différemment
selon les cas, ce qui lui paraît approprié.

14. La délégation marocaine s'interroge sur les raisons des 23 transferts de
postes entre les programmes de la CEE. Elle note que le rapport du Comité
consultatif ne contient pas d'explications à ce sujet et se demande si des
informations vont être données sur ce point.

15. M. BAUDOT (Directeur de la Division de la planification des programmes et du
budget), se référant à la répartition des ressources de la CEE, fait observer que
la part du programme relatif à l'alimentation et à l'agriculture n'est pas
particulièrement élevée : 1,5 million de dollars seulement y sont consacrés, alors
que 5 millions de dollars sont affectés aux questions et politiques relatives au
développement et 3,8 millions de dollars aux statistiques. Un poste a été
transféré de ce programme à un autre programme. Certes, la CEE compte parmi ses
membres des pays où les problèmes de développement sont moins aigus que dans
d'autres parties du monde, mais dans certains de ses Etats membres des problèmes
tels que celui du développement industriel restent d'actualité. Le programme de
travail de la CEE montre clairement que la priorité est donnée aux questions
analogues à celles mentionnées par la représentante des Etats-Unis, par exemple les
transports et l'environnement.

l~. En ce qui concerne la recommandation 28 du Groupe des Dix-Huit, à laquelle se
sont référés les représentants du Cameroun et de l'Algérie, la position du
Secrétaire général ne s'écarte pas des conclusions et recommandations du CPC ni des
observations du Comité consultatif. Le Secrétaire général ne voit pas d'objection
à ce que les dépenses afférentes aux services de conférence, services
'administratifs et services généraux fournis à la CEE figurent au chapitre 10. En
même temps, il' reste convaincu qu'il est préférable ·de continuer à administrer de
façon intégrée les ressources allouées à l'Offi.ce des Nations Unies à Genève pour
la CEE et d'autres entités basées à Genève,. plutôt que d'en confier la gestion à
chaque unité. M. Baudot rappelle, à l'intention du représentant de l'Algérie, que
la répartition des ressources a déjà été présentée au cpé et au Comité
consultatif. Si la Cinquième Commission le souhaite, cette ventilation pourra être
incorpor~e aux montants c~~imatifs révisés pour 1988-1989. Enfin, le Secrétaire
général a 1" intention d'appliquer la recommandation formulée au paragraphe 12 du
rapport du CPC lorsqu'il établira le projet de budget-programme pour l'execcice
1990-1991.

17. Répondant à la question de la représentante du Portugal, M. Baudot dit que les
taux de croissance relevés dans le tableau 10.28 pour les services d'administration
et les services communs résultent de l'acquisition de matériel informatique dans le
cadre du programme d'introduction des nouvelles techniques au Secrétariat •

18. Etant donné que la question du représentant du Canada s'applique à toutes les
commissions régionales, M. Baudot y répondra à un stade ultérieur au cours de
l'examen en première lecture des chapitres pertinents.
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19. M. LADJOUZI (Algérie) accueille avec satisfaction la réponse qui lui a été
donnée et espère que des informations seront fournies sur l'application du
paragraphe 32 du rapport au CPC lorsque le budget sera examiné en deuxième
lecture. Il prend bonne note que, dans l'esprit du Secrétaire général, il ne
s'agit que d'une question de présentation et non du démantèlement des services de
conférence à Genève.

20. M. GUPTA (Inàe) demande qu'on lui explique le chiffre de ~4 300 dollars
inscrit au tableau 10.28 pour le remplacement du matériel de traitement de textes.
Notant au tableau 10.3 le taux de croissance prévu pour divers programmes
(environnement, développement industriel, commerce international et financement du
développement, et transport, communications et tourisme) et le fait que les pays de
la région ont les moyens de financer eux-mêmes ces programmes, il se demande si les
programmes analogues des autres commissions régionales bénéficient d'un taux de
croissance similaire ou si la région de la CEE fait l'objet d'un traitement spécial.

21•. M. SEFIANI (Maroc) se demande s'il ne serait pas possible d'obtenir des
renseignements sur les 23 transferts de postes.

22. M. BAUDOT (Directeur de la Division de la planification des programmes et du
budget), répondant à la représentante des Etats-unis, précise que la question de la
spécialisation se pose aussi pour les autres commissions régionales. Le Groupe des
Dix-Huit a en effet recommandé d'accroître la specialisation et de mieux répartir
le travail à l'intérieur des commissions régionales et au Siège, problème qui est
également abordé dans le cadre de l'étude des secteurs économiques et sociaux du
secrétariat, qui porte notamment sur les commissions régionales. Le Comité
consultatif a également souligné l'importance de cette question dans son rapport.
Les propositions initiales du Secrétaire général font apparaître un taux de
croissance négatif pour toutes les commissions régionales, à l'exception de la
Commission économique pour l'Afrique dont le taux de croissance est quasiment
inchangé.

23. Répondant au représentant du Maroc, M. Baudot fait observer que le Comité
consultatif n'a pas jugé les transferts injustifiés, mais a simplement regretté
qu'ils n'aient pas été expliqués. Les transferts de postes d'un programme à
l'autre ne sont pas très importants; ils ont simplement pour but de mieux répondre
aux besoins et sont conformes aux vues exprimées par les Etats membres de la CEE.
Le Secrétaire général pourra sans difficulté expliquer la nouvelle répartition des
ressources entre les différents programmes lorsqu'il présentera les montants
estimatifs révisés.

24. M. GUPTA (Inde) demande au Secrétariat d'expliquer l'accroissement des
ressources indiqué au tableau 10.28 pour les dépenses communes de personnel,
l'entretien du matériel et le remplacement du matériel de traitement de textes.

25. M. GOMEZ (Contrôleur) répcnd que les chiffres en question ne représentent pas
des dépenses supplémentaires mais une modification de la ventilation des dépenses,
dont le but est de donner une image plus précise de la base de ressources de
1986-1987.

/' ...



A/C.5/42/SR.36
Français
l'age 6

26. M. MSELLE (président du Comité consultatif p~r les q~estions administratives
et budgétaires) dit que le représentant de l'Inde trouvera la réponse à sa question
aux paragraphes 10.73 à 10.79 du projet de budget. Il n'y a pas d'augmentation des
ressources en termes réels, mais un simple redéploiement. L'augmentation des
dépenses communes de personnel est due au transfert des trois postes mentionnés au
paragraphe 10.73.

27. M. ~BRASZEWSKI (Pologne) dit qu'il peut difficilement faire le lien entre le
montant élevé en dollars indiqué pour les postes transférés au titre de l'appui aux
programmes et le paragraphe 10.73, où il est fait mention d'un poste P-2 et d'un
poste d'agent des services généraux. Le tableau figurant à la page 95 du rapport
du Comité consultatif (A/42/7) fait apparaître un poste P-4 transféré au programme;
c'est ce qui explique la différence.

28. Mme EMERSON (Portugal), se référant à l'écart important qui existe entre le
crédit ouvert pour 1986-1987 et les dépenses prévues pour 1988-1989 selo~ le
tableau 10.28, se demande si cette avgmentation peut tenir simiplement à la
création d'un poste supplémentaire P-4. S'agissant du tableau figurant à la
page 95 du rapport du Comité consultatif, où le nombre total de postes transférés
au programme correspond au nombre total de postes transférés du programme à un
autre, la délégation portugaise demande s'il faut en conclure qu'un même nombre de
personnes occupent les postes permanents.

29. M. MSELLE (Président du Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires) répond qu'on peut calcule= le gain net pour chaque programme en
comparant le nombre de postes transférés à un programme donné au nombre de postes
transférés dudit programme à un autre.

30. M. MURRAY (Royaume-Uni) dit que la délégation britannique préconise depuis
longtemps un transfert de ressources qui tienne compte de l'évolution des
priorités. En ce qui concerne la diminution relative des taux de croissance pour
les commissions régionales, au cours des cin~ ou six derniers exercices biennaux,
il a été signalé que la CEE n'avait enregistré aucune croissance. La délégation
britannique estime elle aussi qu'on devrait pouvoir comparer les dépenses au titre
des commissions régionales et ne s'oppose par conséquent pas à ce que la
présentation du budget soit modifiée à cette fin, à condition toutefois que ce ne
soit pas au détriment d'une bonne gestion des ressources. si une gestion centrale,
à Genève, des ressources destinées aux services administratifs, aux services de
conférence et aux services généraux est plus économique, il faut maintenir cet
ar rangement.

31. M. GUPTA (Inde), se référant aux paragraphes 10.76 à 10.79 du document A/42/6
(chap. 10), se demande si l'on ne pourrait pas regrouper ces paragraphes en un seul.

32. M. MSELLE (Président du Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires) répond que l'observation très valable faite par le représentant de
l'Inde intéresse non seulement la Commission économique pour l'Europe mais aussi
tous les chapitres.du budget. Tout dépend de la manière dont les fonds sont gérés
et alloués. Par exemple, ~e paragraphe 10.76 concerne l'entretien. Les achats de
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(M. Mselle)

matériel non renouvelable sont traités au paragraphe 10.76. Le paragraphe 10.79
est consacré au remplacement du matériel déjà acheté. On peut donc constater que
cette répartition est conforme à la logique.

33. Le PRESIDENT note que la Commission s'accorde à penser que l'application de la
recommandation 30 du Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau met en
jeu des problèmes de présentation et n'entraînera aucune réorganisation de la
gestion des services de conférence ou des services d'appui à la CEE.

34. s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission approuve les
recommandations concernant le chapitre 10 qui sont formulées aux paragraphes 118
à 120 ainsi qu'au paragraphe 32 du rapport du.CPC (A/42/l6 (Partie 1)
et (Partie II), respectivement).

35. Il en est ainsi décidé.

36. La recommandation du Comité consultatif tendant à ouvrir un crédit de
28 926 100 dollars au chapitre 10 pour l'exercice biennal 1988-1989 est approuvée
en première lecture sans opposition.

Chapitre 7. Département de la coopération technique pour le développement (suite)

37. M. GOMEZ {Contrôleur) rappelle que des questions ont été posées au sujet des
dépenses d'appui aux programmes ou du compte "frais généraux" du Département de la
coopération technique pour le développement, notamment au sujet du retrait de
21 postes administratifs de ce compte. Les postes en question font partie d'un
groupe initial de 44 postes dans d'autres services du Secrétariat, qui dispensent
des services d'appui aux projets de coopération technique du Département.

38. Comme il est bien connu, le Département a traversé, de 1982 à 1985, une
période de crise financière. Au début de 1985, un groupe d'étude a été institué et
chargé d'élaborer à l'intention de l'Assemblée générale un rapport sur le budget du
Département pour l'exercice biennal 1986-1987, assorti de propositions visant à
doter le Département d'une assise financière solide. Plusieurs mesures ont été
recommandées pour remédier quelque peu, avant la fin de 1987, à la situation
déficitaire du Département: à savoir, notamment, ramener de 44 à 23 seulement le
nombre des ~ostes financés au titre des zervices d'appui; résorber les frais de
location du Département pour 1986 et 1987; et alléger tout solde négatif au
31 décembre 1985 au moyen des fonds reçus en remboursement des dépenses d'appui aux
programmes.

39. Compte tenu de ces recommandations, le budget-programme a été adopté et, à la
fin de 1985, la situation financière du Département s'était sensiblement améliorée
pour ce qui est de la réduction du déficit prévu, grâce à de meilleures méthodes de
gestion, à un taux plus élevé d'exécution des programmes et aussi à une réduction
des dépenses. Au 31 décembre 1985, le déficit avait été ramené à 1,7 million de
dollars et au 30 septembre 1987, on enregistrait un excédent de 2,8 millions de
dollars. De nombreux facteurs ont contribué à ce redressement. Par exemple,
en 1985, l'Assemblée générale a accepté de transformer en postes financés au moyen
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(M. Gomez)

du budget ordlnaire huit postes antérieurement fi~ncés par des fonds
extra-budgétaires. L'administration centrale a gelé ses postes d'appui aux
programmes à mesure qu'ils devenaient vacants et a réalisé des économies annuelles
de 1,1 million de dollars. S~s mesures d'austérité ont été doublées de l'action
propre du Département, qui a gelé des postes et différé le recrutement. Enfin,
certaines des dépenses prévues, censées entraîner un déficit du compte "frais
généraux", avaient été quelque peu surévaluées.

40. Il faut envisager les mesures d'austérité adoptées de part et d'autre à la
lumière d'un taux plus élevé d'exécution des programmes. L'augmentation de la
demande de projets par les pays en développement s'est accompagnée d'une
amélioration notable des méthodes de gestion. Aussi les économies au titre des
frais généraux n'ont-elles au aucune incidence sur l'exécution des programmes.
L'excédent a été réalisé nonobstant le fait que toutes les recommandations du
Groupe d'étude n'ont pas encore été intégralement appliquées. Les discussions se
poursuivent entre le Département et l'administration centrale, et l'on suit
l'évolution de la situation en ce qui concerne le compte "appui aux programmes" du
Département et la capacité qu'a l'Administration d'exécuter les recommandations du
Groupe d'étude, en ayant présentes à l'esprit les difficultés financières actuelles
de l'Organisation et les recommandations du Groupe d'experts intergouvernementaux
de haut niveau.

41. M. Gomez rappelle que le Comité consultatif a exprimé le vif désir d'examiner
le domaine général des fonds d'affectation spéciale et des activités financés au
moyen des contributions volontaires. Il souhaiterait pouvoir rationaliser la
contribution de l'administration centrale sous la forme de services d'appui et le
partage connexe des ressources extra-budgétaires disponibles grâce au remboursement
des dépenses d'appui aux programmes. Il est disposé à réduire le nombre des postes
financés par prélèvement sur le compte "appui aux programmes", comme le Groupe
d'étude l'avait recommandé pour l'exercice biennal 1986-1987, mais il voudrait
également instaurer, avant le début de 1988, un système rationnel et uniforme de
répartition des ressources entre l'administration centrale et le Département de la
coopération technique pour le développement ainsi que d'autres entités des
Nations Unies qui exécutent des projets de coopération technique au moyen de
contributions volontaires. Le taux de remboursement des dépenses d'appui aux
programmes est fixé depuis longtemps à 13 %. Il est généralement admis que sur
ces 13 %, un quart doit aller à l'administration centrale pour le financement de
ses postes d'appui ainsi que du coût de services d'aménagement et techniques comme
la sécurité. Les trois quarts restants sont attribués au bureau d'exécution pour
l'appui administratif et technique aux projets. S'il n'est pas certain que ce taux
s'applique encore, il constitue une excellente base pour aboràer le problème de la
rationalisation de la pratique en vigueur.

42. La recommandation du Groupe d'étude concer~ant la résorption des frais de
location n'a pas encore été mise en application. Il faudrait étudier la
possibilité de ce faire sans grever excessivement le budget ordinaire. L'opération
sera extrêmement difficile et M. Gomez n'est pas encore en mesure de fournir des
renseignements détaillés sur la manière dont il pourra l'exécuter.
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43. Un autre aspect de la politiq~e de l'ONU à l'égara des fonds d'affectation
spéciale et des comptes spéciaux "appui aux programmes" concerne la création de
réserves opérationnelles suffisantes pour les ressources extra-budgétaires.
M. Gomez entend reconstituer progressivement la réserve requise. Il croit
comprendre que les mécanismes en place au Département garantiront que la
suppression des 12 postes restants, sur les 21 visés par le Comité consultatif
(A/42/7, par. 7.6), n'aura aucune incidence négative sur l'exécution des
programmes. Il donne l'assurance à la Commission qu'au cas où il apparaîtrait que
la réduction des postes a une telle incidence, lui-même et le Secrétaire général
adjoint à la coopération technique pour le développement consulteraient
immédiatement le Comité consn Ltat Lf dans le contexte des montants es : .mat i f s
révisés pour 1988.

44. M. MA Lonqd~ (Chine) dit que la question de la suppression des 21 postes dont
le coût est imputé sur le compte "frais généraux" du Département a déjà été
réglée. s'il comprend bien, d'autres recommandations du Groupe d'étude restent à
mettre en oeuvre.

45. M. MUDHO (Kenya) demande si i arrangement en vertu duquel le coût des
21 postes assurant des services d'appui est imputé sur le compte "frais généraux"
du Département est un arrangement unique. Il souhaiterait obtenir une explication
plus simple et plus claire de l'incidence qu'ont, sur l'exécution des programmes,
les économies réalisé " en vue de réduire le déficit du compte "appui aux
programmes" du Départ0h:ent.

46. M. MONTHE (Cameroun), appelant l'attention sur la recommandation formulée par
le Comité du programme et de la coordination au paragraphe 99 de so~ rapport
[A/42/16 (Partie 1)], s'enquiert des intentions du Secrétaire général en ce qui
concerne le Département de la coopération technique pour le développement.

47. M. GOMEZ (Contrôleur) i.nd tque que jusqu'à présent la réduction de 30 % du
nombre des postes du Département et de son compte "frais 3énéraux" a eu une
incidence extrêmement positive, l'exécution des programmes ayant sensiblement
progressé. On n'estime toutefois pas qu'il existe une relation directe entre la
réduction du nombre des postes et la progression de l'exécution des programmes.
D'autres raisons ont joué.

48. Répondant au représentant du Kenya, M. Gomez dit que le retrait du compte
d'appui aux programmes de neuf des 21 postes administratifs n'a jusqu'à présent eu
aucune incidence négative sur l'exécution ~;es programmes; en fait, celle-ci semble
progresser rapidement. L'arrangement en ve~tu duquel le coût des postes servant à
assurer des services d'appui est imputé sur le compte "frais généraux" n'est certes
pas unique; un tel arrangement a été adopté pour plusieurs unités de l'organisation
qui s'occupent de coopération technique. Une condition de l'acceptation d'un
projet de coopération technique est que l'organisme de financement donateur ajoute
aux fonds alloués au projet un certain pourcentage au titre du remboursement des
dépenses d'appui au programme; les postes extra-budgétaires sont financés de la
même manière.

/ ...
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49. Répondant au représentant de la Chine, M. Gomez signale qu'il entend,
conformément à la décision prise par l'Assemblée générale en 1986, supprimer avant
la fin de 1987 les 12 postes restants dont le coût est imputé sur le compte "frais
généraux". En 1986, l'Assemblée générale a adopté d'autres décisions relatives à
la coopération pour le développement et prévoyant un transfert exceptionnel de
ressources du budget ordinaire al1x activités extra-budgétaires, en ré'ison de la
situation financière critique de l'Organisation. La Commission souhaiterait
peut-être avoir de nouveau l'assurance que les mesures appropriées ont été prises.

50. Se référant aux observations du représentant du Cameroun, M. Gomez dit que la
~éduction du nombre des postes concerne le budget-programme pour 1986-1987; or, il
a fait mention des recommandations du Groupe d'experts intergouvernementaux dans le
contexte du budget-programme pour 1988-1989. Si en 1988, le Secrétaire général
décide que des réductions suffisantes ont été opérées au sein du Département, il
présentera ses propositions dans le cadre des montants estimatifs révisés. Si de
nouveaux ajustements des frais généraux s'imposent, ils :seront opérés dans le
contexte des montants estimatifs révisés, à la faveur d'une répartition appropriée,
entre les diverses organisations, des dépenses au titre de l'appui aux programmes.
Il n'y a donc aucune raison pour que l'administration centrale conserve plus de
postes qu'il n'est nécessaire.

51. M. MA Longde (Chine) demande des éclaircissements au sujet des 21 postes. Au
paragraphe 7.6 de Son rapport, le Comité consultatif relève qu'aucun des 21 postes
n'a été supprimé. or, le Contrôleur affirme maintenant que neuf postes ont été
supprimés et que les 12 autres seront supprimés, ou financés sur les ressources
extra-budgétaires, avant la fin de 1987.

52. M. GOMEZ (Contrôleur) répond que le budget a été établi dans l'optique du
maintien du ~ableau des effectifs pour l'ensemble ,de l'Organisation, tel qu'il a
été approuvé pour 1986-1987, si bien que les tableaux des effectifs dans le budget
ne font apparaître aucune suppression de postes autre que celles qui ont été
décidées pour 1986-1987. M. Gomez peut donner l'assurance à la Commission qu'à la
fin de l' exercice biei.n~l, au 31 décembre 1987, il n 'y 'aura plus d'imputations au
compte au titre de ces 21 postes extra-budgétaires.

53. M. ~DJOUZI (Algérie) demande si le paragraphe 99 du rapport du CPC
[A/42/16 (Partie 1)] a de quelconques incidences budgétaires sur les propositions
qui sont faites.

54. M. MUDHO (Kenya) regrette que le Secrétaire général n'ait pas retiré les
21 postes du compte "frais généraux" du Département. Il accueille avec
satisfaction l'assurance donnée par le Contrôleur qu'à la fin de l'exercice
biennal, le coût de ces postes ne sera plus imputé sur ce compte, cette pratique
ayant inéluctablement une incidence négative sur l'exécution des programmes pour
autant que les ressources en \~ause seraient, sinon, disponibles pour des programmes
de coopération technique.
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SS. M. MA Longde (Chine) se félicite lui aussi de l'assurance donnée par le
Contrôleur. Il demande qu'il soit fait état de la situation en ce qui concerne la
suppression des postes au Comité consultatif à sa session de printemps 1988.

S6. M. GOMEZ (Contrôleur) dit que, selon son interprétation, le CPC a voulu, au
paragraphe 99 de son rapport, indiquer sa volonté politique de rappeler au
Secrétaire général qu'il est essentiel de faire preuve de discernement en
appliquant la recommandation lS du Groupe d'experts intergouvernementaux. Comme la
Commission le sait, l'impact de cette recommandation ne se fera pleinement sentir
que dans les montants estimatifs révisés et dans le budget-programme pour 1990-1991.

S·/. M. MONTHE (Cameroun) àit que l'application de la recommandation lS devrait
trouver son expression dans le budget-programme à l'examen ainsi que dans les
montants estimatifs révisés.

58. M. LADJOUZI (Algérie) rappelle que la Commission traite du budget-programme
pour 1988-1989 et des montants estimatifs révisés y afférents. Il a été affirmé à
diverses reprises que les incidences de la réforme se manifesteront dans les
budgets futurs et non dans le budget-programme pour 1988-1989. La délégation
algérienne croit savoir que le Secrétaire général a déjà, dans ses propositions,
pris en compte la recommandation lS avec l'ensemble de ses incidences financières.
Il faut avoir présent à l'esprit cet aspect en examinant d'autres chapitres du
budget, et des données claires s'imposent.

59. Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le chapitre 7, étant
entendu que les recommandations générales du Comité consultatif et l'application
pertinente de la résolution 41/213 de l'Assemblée générale seront examinées avant
la deuxième lecture.

60. s'il n'y a pas d'objection, il consinérera que la Commission approuve les
recommandations formulées par le CPC aux paragraphes 99, 100 et 101 de son rapport
[A/42/16 (Partie 1) l .

61. Il en est ainsi décidé.

62. La recommandation du Comité consultatif tendant à ouvrir un crédit de
19 042 SOO dollars au chapitre 7 pour l'exercice biennal 1988-1989 est approuvée en
première lecture sans opposition.

La ~éance est levée à 21 h 35.
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