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La séance est ouverte à 10 h 25.

POINT 49 DE L'ORDRE DU JOUR : EXAMEN DE L'EFFICACITE DU FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES (~)

POINT 114 DE L'ORDRE DU JOUR : BUDGET-PROGRAMME DE L'EXERCICE BIENNAL 1988-1989
(~) (A/43/16 et Corr.l (Partie 1) et Add.1 et A/43/16 (Partie II), A/43/286 et
Corr.1, ~/43/651; A/C.5/43/l/Rev.1 et Rev.l/Add.l)

1. M. RALLIS (Grèce), parlant au nom des 12 Etats membres de la Communauté
économique europénne, rappelle l'importanc~ que les Douze attachent au processus de
réforme engagé par l'adoption de la résolution 41/213, dont l'objectif n'est pas de
réduire aveuglément les dépenses et les activités de l'Organisation mais de faire
en sorte qu'elle traite plus efficacement des problèmes politiqu2s, économiques et
sociaux qui se posent dans le monde d'aujourd'hui. De l'avis des Douze, qui
contribuent pratiquement pour un tiers des ressources du budget ordinaire de
l'Organisation, pour que ce processus porte ses fruits, tous les Etats Membres
doivent apporter leur appui politique et financier à l'Organisation.

2. Le rapport du Secrétaire général (A/43/286) indique que des progrès ont été
réalisés dans la réduction des dépenses de fonctionnement. En outre, un certain
nombre de réformes de structure ont été introduites dans les secteurs politique et
administratif du Secrétariat. Les Douze se félicitent de cette tendance et
souhaitent que l'on continue dans cette voie. Ils rappellent leur soutien et leur
attachement au principe du respect de l'autorité du Secrétaire général tel que
défini par la Charte et reconnu dans la résolution 41/213.

3. Les recommacdations du Groupe des Dix-Huit s'adressent également aux organes
intergouvernementaux. Les Douze constatent avec regret que la mise en oeuvre de la
réforme dans ce domaine n'a pas été aussi prompte et approfondie et se déclarent
déçus par les résultats de la Commission spéciale du Conseil économique et social
chargée de l'étude de la structure et des fonctions du mécanisme
intergouvernemental dans les domaines économique et social. Les organes
intergouvernementaux ont encore beaucoup à faire pour améliorer leur fonctionnement
et rationaliser tant leurs méthodes de travail que le calendrier de leurs
réunions. Il est évident que la réforme de l'appareil intergouvernemental aura des
conséquences sur la structure du Secrétariat, mais les Douze pensent qu'il n'est
pas nécessaire que le Secrétaire général attende ces résultats pour prendre les
mesures qu'il juge appropriées.

4. Pour ce qui est de la recommandation 15 du Groupe des Dix-Huit, les Douze
admettent que la réduction des postes est une tâche difficile et délicate et
comprennent que le résultat ne corresponde pas entièrement à ce qu'aurait souhaité
chaque Etat Membre. Ils considèrent cependant qu'il existe une véritable volonté
politique, comme le montre le rapport du Comité du programme et de la coordination
(CPC), pour arrjver à un accord sur cette question et constatent que le CCQAB a
également fait siennes, dans une large mesure, les propositions du Secrétaire
général. Ils pensent gu'il s'agit là d'un bon point de départ et sont convaincus
que la Cinquième Commission parviendra à un accord encore plus large.
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(M. Rallis. Grèce)

5. Dans cet esprit, les Douze ne souhaitent pas rouvrir la question du tableau
d'effectifs du Département des services de conférence. Ils sont prêts à accepter
la recommandation du CPC tendant à réduire de 10 , les effectifs des services de
conférence et notent que, selon le Secrétariat, il ne serait pas nécessair~, pour
ce faire, d'inscrire des crédits supplémentaires au budget en cours. Ils
réaffirment l'importance qu'ils attlchent au respect de l'envelopps budgétaire
approuvée et appuient le contenu du rapport complémentaire du CCQAB
(A/43/6S1/Add.1) sur les moyens de compenser les dépenses additionnelles qui
résulteraient de la re~ommandation du CPC.

6. Pour ce qui est de la restructuration du Département de l'info~ation, les
Douze sont préoccupés par les modifications apportées au projet initial et par le
retard dans sa mise en oeuvre. Ils estiment que les recommandations du CCQAB sur
ce point, y compris la proposition d'une nouvelle étude approfondie avant 1992,
méritent l'attention de la Commission et considèrent que l'intérêt des utilisateurs
pour les produits Ju Département devrait être l'un des principaux critères
d'évaluation.

7. En conclusion, M. Rallis dit que les Douze pensent, tout comme le Secrétaire
général (A/C.5/43/1/Rev.1, par. 23 et 24), que la réduction en volume de certaines
activités n'est pas incompa~ible avec l'amélioration de la qualité des programmes.
Ils sont convaincus que la réforme est d'une importance cruciale pour l'avenir de
l'Organisation et doit être poursuivie afin d'établir de nouvelles bases à partir
desquelles cette dernière pourra répondre avec plus d'efficacité et de dynamisme
aux besoins des Etats Membres.

8. M. JEMAIL (Tunisie) dit que son pays a dès le départ souscrit au processus de
réforme du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation. Depuis
deux ans que ce processus a été lancé, la plupart des recommandations du Groupe
des Dix-Huit, reprises par l'Assemblée générale dans sa résolution 41/213, ont été
appliquées ou sont en train de l'être, d'où une nette amélioration quantitative et
qualitative des activités et produits de l'Organisation. Les rapports intérimaires
présentés à ce sujet par le Secrétaire général permettent de constater l'ampleur
des réformes déjà opérées mais font également apparaître qu'il existe un seuil
au-delà duquel le processus de réforme pourrait avoir des effets négatifs.

9. Dans sa résolution 41/213, l'Assemblée générale précise que les
recommandations du Groupe des Dix-Huit doivent être appliquées avec souplesse. Il
ne faudrait donc pas que la bonne marche de l'Organisation soit entravée par une
dpplication systématique de la recommandation 15 du Groupe des Dix-Huit. Il est
certes toujours possible de réduire le nombre des fonctionnaires mais la logique
veut que l'effectif du Secrétariat soit proportionnel au volume des programmes.
Or, de l'avis de la délégation tunisienne, rien ne justifie une diminution notable
des activités de l'Organisation. L'effectif actuel du Secrétariat est en rapport
avec la mission confiée à l'Organisation et des réductions supplémentaires auraient
inévitablement des incidences préjudiciables sur les programmes.

/ ...
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10. Les difficultés rencontrées par la Commission spéciale du Conseil économique
et social résultent précisément d'un désaccord entre les pays en développement et
certains pays industrialisés à propos des réductions à opérer dans les organes
subsidiaires du Conseil traitant des problèmes économiques et sociaux. Les pays en
développement ne sauraient accepter une réforme de l'Organisation qui se ferait au
détriment de leur intérêt commun. La Tunisie invite par conséquent le Secrétaire
général à tenir dûment compte du point de vue des pays en développement et à ne pas
imposer des coupes sombres dans les effectifs chargés du secteur économique et
social du Secrétariat au nom de l'efficacité administrative et financière.

Il. Dans certains cas, les réformes ont entraîné u~e modification des priorités
établies par les Etats Membres ainsi que de la répartition géographique des postes
au sein du Secrétariat. C'est ainsi que l'application systématique de la
recommandation 15 du Groupe des Dix-Huit n'est pas étrangère aux difficultés que
connaît le Département de l'information. La nouvelle structure de ce département,
en dépit des corrections qui y ont été apportées par le Comité du programme et de
la coordination, continue de poser de sérieux problèmes à de nombreux Etats Membres
et à provoquer un certain malaise parmi le personnel du département. La délégation
tunisienne apprécie à leur juste valeur les efforts déployés par la Secrétaire
générale adjointe chargée du Département de l'information pour remédier à cette
situation mais elle estime que des décisions doivent être prises pour préserver
l'équilibre géographique aux échelons supérieurs.

12. La délégation tunisienne se réjouit que le CCQAB, conscient que le Département
des services de conférence fonctionne au maximum de ses capacités, ait recommandé
de rétablir 100 postes audit département. Elle regrette cependant que le CCQAB ait
recommandé parallèlement de supprimer 50 postes dans d'autres départements, ce qui
ne manquerait pas d'affecter profondément les programmes et de priver le Secrétaire
général du minimum de marge de manoeuvre nécessaire au fonctionnement d'une
organisation aussi complexe que l'ONU. Le CCQAB a néanmoins fait preuve de
souplesse en pro2osant que la suppression de ces 50 postes puisse être reporté~, si
nécessaire, au prochain exercice budgétaire. En tout état de cause, la délégation
tunisienne ne saurait donner au stade actuel son aval à une mesure aussi lourde de
conséquences. L'ONU ne saurait en effet atteindre les objectifs qu'elle s'est
fixés dans la résolution 41/213 si elle continue de subir des coupes importantes
dans ses effectifs.

POINT 121 DE L'ORDRE DU JOUR
A/C.5/43/6 et A/C.5/43/14)

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL (~) (A/43/659;

13. M, NIKIFOROV (Vice-Ministre des affaires étrangères de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques) dit que l'Union soviétique souhaite voir se renforcer le
rôle de l'ONU, ce qui ne peut se faire que si l'Organisation repose sur des bases
saines, tant sur le plan financier qu'en ce qui concerne le personnel. Il importe
donc, d'une part, que tous les Etats Membres s'acquittent pleinement de leurs
obligations financières et autres envers l'Organisation et, de l'autre, que cette
dernière prenne de nouvelles mesures pour améliorer sa gestion, renforcer
l'efficacité du Secrétariat et rationaliser sa structure et ses effectifs,
conformément aux dispositions de la résolution 41/213.
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14. Il convient que le Bureau de la geGtion jes ressources humaines prenne une
part plus importante à la mise en oeuvre des politiques relatives au personnel et à
l'élaboration d'un statut et d'ull règlement du personnel qui soient précis, clairs
et logiques. L'Union soviétique s'est toujours prononcée en faveur d'une réduction
des effectifs du Secrétariat et d'une politique de recrutement fondée sur la
compétence, l'efficacité et l'intégrité ainsi que sur le respect strict du principe
de la répartition géographique équitable, sans que, dans la pratique, l'un de ces
aspects l'emporte sur l'autre. La répartition géographique équitable permet
d'assurer le caractère véritablement international du Secrétariat et la
représentation de tous les systèmes politiques, idéologiques et économiques. Or,
entre 1985 et 1988, 12 pays sont venus s'ajouter à la liste des pays
sous-représentés. Il est en outre inacceptable que plus de 10 ~ des fonctionnaires
nommés à des postes soumis à la répartition géographique soient des nationaux
d'Etats Membres surreprésentés. La délégation soviétique a tout lieu de croire que
si, comme elle l'àvait demandé précédemment, le Secrétariat avait fourni des
données concernant la répartition géographique des postes au sein de chaque
département, le tableau serait à la fois plus précis et plus sombre. Même en
l'absence de telles informations, l'on sait que l'Union soviétique n'est pas
représentée à des postes de responsabilité dans les département s'occupant des
questions de personnel et d'administration et des questions budgétaires,
économiques et sociales et qu'elle est sous-représentée dans le Département de
l'administration et de la gestion, chargé de veiller à la répartition géographique
équitable des postes.

15. Consciente que la continuité est l'un des moyens de renforcer l'efficacité de
l'Organisation, l'Union soviétique s'efforce aujourd'hui de rehausser la
participation de ses nationaux aux activités de l'Organisation et est décidée à
mettre en place les conditions qui permettront aux plus compétents d'entre eux
d'être recrutés pour des périodes de longue durée, voire à titre permanent. Cela
ne signifie pas qu'elle revient sur sa position de principe concernant le
recrutement à titre permanent. S'il est certes nécessaire de disposer d'un noyau
permanent de personnel qualifié, le nombre de postes permanents représente
aujourd'hui plus de 70 ~ des postes soumis à la répartition géographique. Un tel
état de choses restreint la marge de manoeuvre du Secrétariat en matière de gestion
des ressources humaines, entrave la mobilité des effectifs et crée des problèmes
lorsqu'il s'agit d'éliminer des programmes inefficaces ou dépassés. La délégation
soviétique engage en conséquence le Secrétariat à envisager avec le plus grand soin
l'établissement d'une proportion raisonnable entre les effectifs engagés pour une
durée déterminée et ceux engagés à titre permanent et donc à réduire la part de ces
derniers. Il serait sans doute utile, à cet égard, d'étudier les mesures prises
avec succès par un certain nombre d'institutions spécialisées telles que l'OMS,
l'AlEA et l'Unesco •

16. Du fait des problèmes financiers qu'entraînerait la résiliation des contrats
de fonctionnaires recrutés à titre permanent, la politique de gel du recrutement
est devenue le principal moyen de réduire les effectifs. En conséquence, la part
des effectifs engagés pour une durée déterminée à des postes soumis à la
répartition géographique est passée de 32,3 ~ à 29,4 ~, ce qui n'a fait
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qu'accroître le déséquilibre au niveau de la répartition géographique, les
ressortissants de certains pays ayant été souvent engagés pour une durée
déterminée.

17. La délégation soviétique est également préoccupée de voir tomber dans l'oubli
les dipositions de la résolution 35/210 et espère que le Secrétaire général prendra
les mesures qui s'imposent pour veiller 40tamment au remplacement des
fonctionnaires "par des candidats de la même nationalité dans le cas des postes qui
étaient occupés par des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée",
particulièrement lorsqu'il est indispensable d'assurer une représentation
géographique équitable de tous les Etats Membres. A cet égard, la délégation
soviétique est également préoccupé~ par la problème de la transmission de certains
postes "par voie successorale" et ne voit pas de différence entre une situation où
un ressortissant d'un pays donné occupe un poste pendant 10 ou 15 ans et celle où,
pendant la même période, le titulaire d'un poste est remplacé par un de ses
compatriotes.

18. En ce qui concerne la représentation des femmes au Secrétariat, l'Union
soviétique se félicite des progrès accomplis dans ce domaine et s'efforce
d'augmenter le nombre des fe~nes soviétiques recrutées à des postes
d'adminiEtrateur.

19. Enfin, l'Union soviétique est particulièrement préoccupée par le fait que le
pays hôte viole les privilèges et immunités des fonctionnaires originaires de pays
socialistes et de certains autres pays. Elle estime que les hauts responsables du
Secrétariat n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les
intérêts de ces fonctionnaires, qui sont victimes d'humiliantes mesures
discriminatoires.

POINT 120 DE L'ORDRE DU JOUR : BAREME DES QUOTES-PARTS POUR LA REPARTITION DES
DEPENSES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES (~) (A/43/ll et Corr.l)

20. M. VALENCIA (Equateur) constate avec inquiétude qu'en ce qui concerne la
question du barème des quotes-parts, les délégations ne s'accordent que pour
reconnaître que la méthode de calcul appliquée jusqu'ici ne donne pas satisfaction
et qu'il faut en chercher une autre. Les paramètres à prendre en considération et
la manière de les appliquer, en revanche, donnent lieu à maints désaccords. Il
n'est pas facile d'appliquer un système qui soit simple alors que la situation
économique internationale vient bouleverser les paramètres traditionnels. La
délégation équatorienne estime pour sa part qu'outre le revenu national brut, il
conviendrait de prendre en considération d'autres critères tels que la dette
extérieure, les effets des variations des taux de change et les conséquences des
catastrophes naturelles. Il faudrait également réduire de 10 à 5 ans la période
statistique de base, ce qui permettrait d'obtenir une vision plus exacte de la
réalité de chaque pays. En ce qui concerne l'ajustement spécial, la délégation
équatorienne estime qu'il ne devrait pas être fixé par voie de négociation, mais
faire l'objet de règles spécifiques.
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21. Le principe de la capacité de paiement ne devrait pas être invoqué par les
pays à seule fin d'alléger leur charge financière au détriment d~s autres. Les
différences de quotes-parts ne devraient pas non plus donaer aux principaux
contribuants le droit de revendiquer un pouvoir supérieur à celui que leur confère
la Charte. Le principe de la capacité de paiement est une manifestation concrète
de la solidarité entre les nations et du partage équitable des obligations qui sont
les leurs. C'est pourquoi la délégation équatorienne jugerait appropriée une
augmentation des contributions des Etats membres permanents du Conseil de sécurité,
eu égard au privilège très particulier qu'ils détiennent en vertu de la Charte.
Cela permettrait, d'une part, d'alléger la charge d~ principal contribuant et,
d'autre part, de mieux protéger l'ONU contre un éventuel défaut de paiement de l'un
ou l'autre Etat. La délégation équatorienne se doit de rendre hommage aux autres
pays développés qui voient leurs contributions augmenter sans pour cela exercer une
responsabilité particulière au sein de l'un ou l'autre organe des Nations Unies.

22. S'agissant du barème des quotes-parts, on ne peut que s'inquiéter des
modifications substantielles qui y ont été apportées. Il est décevant de cor.stater
qu'alors même que les pays se plaignent à plus ou moins bon droit des quotes-parts
qui leur sont attribuées, bien peu, et l'Equateur pas plus que les autres, peuvent
se défendre d'affecter des sommes supérieures à d'autres dépenses moins
importantes. Il est paradoxal que l'Organisation des Nations Unies, au moment même
où des années de travail ont conduit ses réalisations à un point culminant,
connaisse plus que jamais des problèmes financiers.

23. La délégation équatorienue est favorable à l'adoption du barème des
quotes-parts proposé, non sans ~econnaître ses défauts et comprendre les réserves
exprimées par de nombreux pays quant à l'évaluation de leur capacité de paiement.
Elle appuiera tous les efforts déployés par le Comité des contributions aux fins de
son application et suggère que les Etats Membres en soient informés.

24. M. OTHMAN (Malaisie) dit que de nombreuses délégations ont mis en cause
l'équité de même que la limpidité du système de calcul des quotes-parts. Depuis
l'adoption de la résolution 40/248 en 1985, cette question a fait l'objet d'un
examen approfondi au sein de la Commission, mais l'accord n'a pu se faire sur les
modifications qu'il convenait d'apporter à la méthode appliquée pour calculer le
barème. C'est pourquoi l'Assemblée générale a adopté par consensus ses
résolutions 41/178 et 42/208, en vertu desquelles cette méthode était conservée.

25. La délégation malaisienne s'est jointe à ce consensus en attendant
l'élaboration d'une méthode plus équitable et représentative. Elle a toujours
pensé que des améliorations s'imposaient, et le mécontentement exprimé récemment
par de nombreuses délégations ne fait que le confirmer.

26. La délégation malaisienne n'est pas opposée au principe d'un barème des
quotes-parts fondé sur la capacité de paiement. Elle estime cepenèant qu'il
convient également de prendre en considération d'autres indicateurs
socio-économiques vérifiables. Tout en souscrivant pour l'heure à la
recommandation du Comité des contributions tendant à conserver les principaux
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éléments de la méthode en usage, elle espère que le Comité continuera à les
réexaminer compte tenu des propositions formulées par les membres de la Commission.

27. S'agissant du barème proposé pour la période 1989-1991, la délégation
malaisienne tient à exprimer des réserves à l'égard des augmentations qu'il fait
apparaître, qui ne reflètent pas la capacité de paiement des Etats Membres. Elle a
tout à fait conscience des difficultés que présente cette tâche, mais s'inquiète de
ce que le Comité des contributions n'ait pas été en mesure d'appliquer la méthode
des taux de change corrigés des prix.

28. Tout en soulignant ces difficultés, la délégation malaisienne se rend compte
que l'élaboration d'une méthode équitable n'est pas chose facile et considère que
dans l'attente d'une meilleure formule, les Etats Membres doivent s'acquitter de
leurs obligations financières.

29. Enfin, le représentant de la Malaisie rappelle qu'il incombe à la Cinquième
Commission de donner des directives précises et concrètes au Comité des
contributions pour l'aider dans sa tâche. Ce faisant, la Commission doit se
montrer disposée à transiger, car il s'agit là d'une question fondamentale pour la
survie de l'Organisation et le maintien de la paix internationale.

30. M. ARSEENKO (République socialiste soviétique d'Ukraine) dit que le rapport du
Comité des contributions montre de façon convaincante que celui-ci a pris en
considération de nombreuses propositions nouvelles qui avaient souvent un caractère
de compromis. Ce:" propositions tiennent dûment compte de la capacité de paiement
des Etats Membref, ~alculée S~T la base de données statistiques relatives à leur
revenu national pendant. une périr)de de 10 ans. Elles tiennent également compte des
réalités importantes de la conjoncture économique et financière, et notamme1!~ du
problème de la dette.

31. C'est pourquoi la délégation ukrainienne estime que le barème proposé est
équilibré et équitable dans la mesure où les circonstances le permettent, compte
tenu des pouvoirs du Comité et des données statistiques dont celui-ci disposait.
Il n'en reste pas moins nécessaire de poursuivre des travaux en vue de
l'élaboration d'une méthode de calcul plus efficace, fondée sur les nombreux
facteurs qui déterminent la capacité réelle de paiement des Etats Membres.

32. Il est certes peu probable que l'on puisse élaborer dans un avenir proche un
barème qui convienne à tous les Etats Membres. Il convient cependant de
s'y efforcer, et de faire pour cela des concessions. C'est pourquoi la délégation
ukrainienne est favorable à l'adoption du barème des contributions proposé
pour 1989-1991.

33. M. BROTODININGRAT (Indonésie) dit que la préoccupation de la délégation
indonésienne au sujet du nouveau barème des quotes-parts n'est pas seulement
motivée par son intérêt national. Elle voit en effet un décalage important entre
le barème recommandé et la réalité économique mondiale, de même qu'entre les
conclusions du Comité des contributions et les analyses pertinentes fi ,orant dans
divers rapports économiques des Nations Unies.
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34. L'établissement du barème des quotes-parts n'est certes pas une tâche facile.
Si l'on veut faire une comparaison d'trdre culinaire, le Comité jouait le rôle de
cuisinier, mais sans avoir la liberté d'action d'un Paul Bocuse. Il lui fallait en
effet suivre la recette imposée par l'Assemblée générale, tout en incorporant les
ingrédients et assaisonnem~nts apportés par les di~~rs Etats Membres.

35. Le critère fondamental pour l'établissement du barème est la capacité de
paiement calculée en fonction du reV9nu national. Cela étant, il convient de faire
quatre obsecvations. En premier lieu, il est ironique de constater une
augmentation substantielle de la contribution globale des pays en développement par
rapport à celle des pays développés, ~lors même que la chute des cours des produits
de base et la dégradation des termes .e l'échange ont gravement entamé les recettes
des pays en développement et que le servic-a de la dette se traduit par un transfert
inverse de resso~rces des pays en développement vers les pays développés. En
deuxième lieu, il est étrange que les pays à économie planifiée aient vu l~urs

contributions rériuites à plusieurs reprises alors que les statistiques publi~es

l'ONU montrent que ces pays ont bénéficié de la croissance économique la plus
régulière depuis 10 ans. En troisième lieu, on peut observer qu'il est recommandé
d'augmenter les quotes-parts de presque tous les pays exportateurs de pétrole,
qu'ils soient me)Ylbres de l'OPEP ou ~ )0, au moment même où Jes cours du pét.rele sont
en chute libre et ont désormais atteint un niveau inféri~ur à ce qu'ils étaient
avant 1974. En quatrième lieu, malgré l'application de la méthode des taux de
change corrigés des prix, on voit mal comment le barème proposé peut refléter les
variations que le revenu national des Etats M~mb~es subit du fait des fluctuations
des taux de change. Paradoxalement, le barème recommandé fait précisément
apparaître une baisse des quotes-parts de certains pays dont la monnaie, et par
conséquent la capacité de paiement, s'est considérablement renforcée par rapport au
dollar des Etats-Unis.

36. Les anomalies du barème recommandé conduisent à formuler certaines
considérations en vue de l'améliorer. Premièrement, le barème est en général
calculé sur la base de données qui sont dépassées depuis au moins trois ans, ce ~~i

ne permet pas de tenir compte de l'évolution rapide de la situation économique. Il
convient donc d'étudier les moyens d'employer des données aussi récentes que
possible. Deuxièmement, la capacité de paiement calculée par :e Comité des
contributions ne correspond pas à la situation économique des pays intéressés telle
qu'elle ressort des analyses pertinentes des Nations Unies. Il serait utile de
rechercher la cause de ces différences et de découvrir si les données employées
dans les deux cas sont réellement compatibles. Troisièmement, les fluctuations des
taux de change, qui ont une influence déterminante sur la capacité de paiement,
n'ont pas encore été dûment prises en considération dans le barème proposé. C'est
pourquoi la délégation indonésienne recommande d'améliorer encore la méthode des
taux de change corrigés des prix afin de prendre ce facteur en considération.

37. Cela étant, la délégation indonésienne doute fort que le barème proposé puisse
être adopté par consensus. s'il ne l'est pas, trois options s'offriront à la
Commission: premièrement, elle peut s'efforcer d'améliorer le barème de sorte
qu'il puisse être adopté par consensus; deuxièmement, on pourrait demander au
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comité des contributions d'améliorer le barème proposé conformément à de nouvelles
instructions émanant de l'Assemblée générale, et le barème actuel pourrait rester
I!n application dans l'intervalle; troisièmement, l'Assemblée pourrait adopter le
barème recommandé pour une année seulement, en demandant au comité des
contributions d'améliorer sa recommandation sur la base des vues exprimées au cours
du débat. La délégation indonésienne, pour sa pa~t, est disposée à envisager
chacune de ces options et à prendre part à tout effort tendant à réaliser le
consensus.

38. M. GITSOV (Bulgarie) dit qu'en l'absence d'une autre méthode de calcul qui
aurait eu l'agrément de tous les Etats Membres, le Comité des contributions s'est
efforcé d'améliorer la méthode en usage en y ajoutant des critères supplémentaires,
ce qui s'est révélé très difficile, comme en témoigne la question de
l'endettement. Le Comité a fait un effort important sur ce point, mais la formule
appliquée reste imparfaite. Si les résultats de ce travail ne plaisent pas à tous,
il ne faut pas en faire le reproche au Comité des contributions, lequel n'a pu que
tenir compte des directives émanant de l'Assemblée, des informations fournies par
le Secrétariat et des contraintes inhérentes à la méthode en usage.

39. L'une de ces contraintes est la formule de limitation des variations des
quotes-parts d'un barème à l'autre, qui a empêché le Comité de réduire suffisamment
les quotes-parts des pays en développement fortement endettés. Cela conduit à
mettre en cause le bien-fondé de cet aspect particulier de la méthode en usage. La
délégation bulgare estime que, d'une manière générale, le Comité des contributions
est sur la bonne voie dans sa recherche d'une solution à cette question complexe.

40. En ce qui con~erne la méthode des taux de change corrigés des prix, la
délégation bulgare considère qu'elle est assez discutable et peu commode d'un point
de vue méthodologique.

41. Au paragraphe 47 de son rapport, la Comité des contributions se propose de
revenir, à sa prochaine session, à la question des différents types d'abattement
susceptibles d'être appliqués aux quotes-parts des pays en développement. A cet
égard, la délégation bulgare tient à lui rappeler l'importance de l'accès aux
devises convertibles. La capacité de paiement qui sert de base à la méthode en
usage n'est en fait que la capacité de paiement dans l'une des devises acceptées
par l'Organisation, ce qui est tout à fait différent. La majorité des Etats
Membres de l'ONU n'ont malheureusement pas la possibilité de payer leurs
contributions dans leur monnaie nationale. Cette condition fait peser une charge
supplém&ntaire sur ces pays, et leurs arriérés, de même que les retards dans le
paiement de leurs contributions, ne sont que des conséquences de cette situation.

POINT 122 DE L'ORDRE DU JOUR : REGIME COMMUN DES NATIONS UNIES (~) (A/43/30 et
Corr.l et A/C.5/43/l2)

42. ~ KINGSMILLE (Australie) dit que sa délégation, qui s'est toujours
préoccupée de l'inadaptation du régime actuel de rémunération et de son absence de
transparel..ce, a accueilli avec soula.gement l'adoption par l'Assemblée générale de
sa résolution 42/221 demandant à l~ CFPI d'entreprendre une étude approfondie des
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conditions d'emploi des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur. Les
problèmes posés par la rémunération du personnel doivent en effet être résolus une
fois pour toutes et l'on ne saurait s'en tenir ~ l'évolution désordonnée actuelle
du régime des rémunérations, faite d'ajustements parcellaires aboutissant à un
système à peine compréhensible, entaché de nombreuses incohérences internes, si
complexe que ceux qui sont chargés de l'administrer ne peuvent prévoir les
incidences du moindre ajustement, et n'inspirant plus confiance.ni aux Etats
Membres ni au pel~onne1 lui-même. La délégation australienne se réjouit que son
avis soit corroboré par celui, autorisé et indépendant, des consultants chargés par
le Comité consultatif pour les questions administratives d'étudier le régime des
traitements et indemnités du personnel (ICSC/28/R.6/Add.l).

43. Toutes les parties concernées, Etats Membres, chefs de secrétariat,
secrétariat de la CFPI et associations du personnel, portent une part de
responsabilité dans cet état de choses et doivent donc profiter de l'étude
approfondie pour élaborer un système cohérent et simple à gérer, ce qui suppose que
l'étude en question aille vraiment au fond des choses. Pour que ce nouveau régime
des rémunérations soit acceptable pour les Etats Membres, il doit permettre de
maintenir le total des dépenses de personnel dans des limites acceptables. Etant
donné que l'on s'achemine vers un accord sur le plan général du budget du prochain
exercice biennal, il importe au plus haut point d'éviter des dépenses excédentaires
par rapport au montant global des ressources qui sera décidé par l'Assemblée
générale. Toute augmentation des avantages devrait être compensée par une
réduction des effectifs, comme cela se fait dans la plupart des fonctions publiques
nationales.

44. Abordant ensuite les quatre domaines proposés pour l'étude approfondie, à
propos desquels la CFPI demande à l'Assemblée générale de lui donner des
directives, la représentante de l'Australie estime qu'il faut conserver le principe
Noblemaire, à savoir que l'employeur de référence doit être la fonction publique
nationale la mieux rémunérée en termes nets, et non une corbeille de fonctions
publiques ou des organisations du secteur privé. Retenir plus d'une fonction
publique reviendrait à abandonner le principe Nob1emaire, tandis que la comparaison
avec le secteur privé met en parallèle des systèmes qui diffèrent par les normes de
recrutement, de productivité et d'efficacité ainsi que par le régime des pensions,
qui est, èQ l'avis de la délégation australienne, excessivement généreux dans le
régime commun. S'agissant du régime des rémunérations, la délégation australienne
estime que les avantages consentis aux fonctionnaires devraient varier en fonction
de leur situation, surtout en ce qui concerne l'expatriation. L'un des grands
défauts du régime actuel réside dans le fait que des fonctionnaires qui ne sont pas
véritablement expatriés bénéficient de compensations à ce titre touchant le
logement, les frais d'études et les personnes à charge, par exemple. De tels
avantages devraient être exclus de la rémunération des fonctionnaires qui, par
exemple, sont en poste dans une ville siège pendant plus de 10 ans. Quant au
système des ajustements, il ne devrait être ni amendé ni simplifié, mais supprimé
et remplacé par un nouveau mécanisme d'égalisation du pouvoir d'achat entre les
différents lieux d'affectation. Sans approuver la méthode précise avancée à cet
égard par les consultants engagés par le CCQA, la délégation australienne juge
intéressante l'approche novatrice et globale adoptée par ces derniers.
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45. En principe, le système proposé par la CFPI en ce qui concerne la motivation
et la productivité des fonctionnaires est louable et conforme aux principes de
gestion modernes. Dans la pratique, toutefois, la délégation australienne rejoint
la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux (FAFI) pour estimer
que les organisations internationales sont par nature peu adaptées à de tels
systèmes, les méthodes d'évaluation actuelles n'étant pas suffisamment
perfectionnées pour en permettre l'application judicieuse. A propos du dernier
domaine retenu par la CFPI, à savoir l'incitation à la mobilité, la délégation
australienne convient qu'il faut réexaminer le rapport entre les niveaux de
ré..lUnération au Siège et dans les lieux d'affectation hors Siège afin que les
fonctionnaires en poste dans des lieux où les conditions sont difficiles soient
convenablement rémunérés. L'Australie n'approuve pas, en revanche, la proposition
tendant à convertir en une somme forfaitaire les indemnités actuellement prp.vues en
ce domaine.

46. La délégation australienne espère que la CFPI présentera son rapport final sur
l'étude approfondie à la prochaine session de l'Assemblée générale et demande
instamment à cet organe de s'assurer que ce document sera achevé à temps. En
attendant ledit rapport, la délégation australienne est très réticente quant à
toute modification de la méthode actuelle ou du montant des indemnités. Les
augmentations proposées des indemnités pour personne à charge et pour frais
d'études, notamment, devraient être reportées à l'année prochaine afin qu'elles
puissent être examinées dans le cadre de l'étude approfondie et qu'on puisse
s'assurer qu'elles s'intègrent à un cadre théorique cohérent. La délégation
australienne note avec préoccupation que la Commission a décidé de geler, au lieu
de réduire, la rémunération effectivement perçue dans certains lieux d,'affectation,
suite aux enquêtes sur le coût de la vie et ce, pour des raisons de relations entre
le personnel et la direction. Cette décision, qui coûtera 2 millions de dollars
par an, est injustifiée et constitue un nouvel exemple de l'incohérence du système
actuel.

47. Dans sa résolution 42/221, l'Assemblée générale a aussi demandé à la CFPI
d'examiner son propre fonctionnement. De l'avis de la délégation australienne, les
mesures exposées aux pages 5 et 6 du rapport de la Commission sont certes utiles,
mais elles ne peuvent suffire à résoudre les problè.:as actuels. Cet organe
d'experts doit être à même d'examiner les questions relatives au régime commun
indépendamment de l'information technique qui lui est fournie par son secrétariat.
La délégati.on australienne doute fort que les organes compétents, tels qu'ils sont
constitués actuellement, soient à même de proposer, de mettre en place et
d'administrer un nouveau régime des rémunérations qui satisfasse toutes les parties
concernées. Elle espère que des discussions franches avec d'autres délégations
permettront de trouver un terrain d'entente à propos de cette question délicate et
importante. S'agissant de la nouvelle présentation du rapport de la CFPI, les
efforts louables de cet organe n'ont pas encore abouti à faire du rapport un modèle
de clarté. A titre d'exemple, les augmentations de traitement recommandées ne sont
toujours pas accompagnées d'une indication des montants en vigueur.

48. M. van den Hout (Pays-Bas) prend la présidence.
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49. Mme SALA (Présidente de la Fédération des associations de fonctionnaires
internationaux), présentant le document A/C.5/43/l2 contena~t les observations de
son organisation sur le point 122 de l'ordre du jour, dit que la crise
politico-financière dont les Nations Unies semblent commencer à sortir a
profondément démoralisé le personnel, qui constate que les Etats Membres ont
préféré régler cette crise à ses dépens. En raison de l'érosion prolongée des
conditions d'emploi, les orgaüisations n'arrivent plus à recruter les personnes
qualifiées dont elles ont besoin. En outre, des pratiques contraires à la Charte
se multiplient, qu'il s'agisse des compléments de traitement ou des déductions
opérées sur les émoluments de certains fonctionnaires. D'autres pratiques non
orthodoxes se généralisent : services consultatifs fournis à titre bilatéral,
collaborateurs extérieurs, etc. Toutes ces pratiques constituent une grave menace
pour l'indépendance de la fonction publique internationale, sans laquelle les
organisations ne peuvent s'acquitter de la mission que leur confient les Etats
Membres. Dans un tel contexte, la FAFI est persuadée qu'un mécanisme de
négociation, méthode qui a fait ses preuves dans nombre de fonctions publiques
nationales, permettrait de renforcer l'efficacité du système des Nations Unies, de
redonner confiance au personnel et d'assurer le maintien du régime commun. Dix ans
après l'adoption par l'Organisation internationale du Travail de la Convention
No 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, force est de
constater que les organisations internationales n'ont guère fait d'effort pour
montrer la voie en ce qui concerne leur propre personnel.

50. Le processus de consultation inscrit dans le statut de la CFPI exige que les
règles du jeu ne soient pas modifiées constamment sous l'effet des pressions
politiques. En 1987, des délégations à la Cinquième Commission, celle des Pays-Bas
notamment, avaient engagé la CFPI à s'en tenir aux aspects techniques et à laisser
à la Cinquième Commission le soin de tenir compte des facteurs politiques. Or, à
sa session de mars 1988, la CFPI s'est fondée sur des arguments strictement
politiques pour prolonger le gel de l'ajustement de poste, donnant ainsi la preuve
de sa politisation excessive. Les deux fédérations du personnel, FAFI et CCSA, ont
tiré les conclusions qui s'imposaient et décidé, le 17 mai 1988, de ne plus
participer aux travaux de la Commission, pour ne plus cautionner un processus de
décision unilatéral. Seule la négociation des conditions d'emploi entre employés
et employeurs, conduite dans le respect de procédures bien établies et impartiales,
pourra rétablir le climat de confiance et la transparence voulus et permettra
d'établir des conditions d'emploi équitables et satisfaisantes pour les Etats
Membres, les chefs de secrétariat et les fonctionnaires. Le personnel ne reviendra
pas en arrière à ce sujet. Après plus de 40 ans d'existence, la fonction publique
internationale doit être régie selon des méthodes qui ont fait leurs preuves. La
FAFI a déjà avancé un certain nombre de propositions tendant à charger un groupe de
travail paritaire d'étudier la forme que pourrait prendre un mécanisme de
négociation entre employeurs et employés dans le régime commun. Elle demande à
l'Assemblée générale d'inviter les organisations à poursuivre sans tarder ces
discussions.

51. S'agissant de l'étude approfondie que l'Assemblée générale a demandé à la CFPI
d'entreprendre, la FAFI estime qu'étant donné la faillite du système de
consultation au sein de la CFPI et l'incapacité de cette dernière à s'en tenir aux

1 • ••



A/C.5/43/SR.16
Français
Page 14

(Mme Sala)

considérations techniques, étant donné aussi les objectifs de l'étude tels qu'ils
sont énoncés dans le préambule de la résolution 42/221, tout nouveau projet de
régime des rémunérations devra faire l'objet d'une véritable négociation afin de
veiller à ce qu'il soit caractérisé par la transparence et la clarté, qu'il emporte
l'adhésion du personnel et qu'il permette à nouveau de recruter des fonctionnaires
qualifiés, ce que le niveau actuel des rémunérations ne permet de toute évidence
plus.

52. La FAFI souscrit aux objectifs de l'étude approfondie, dont le personnel
attend non seulement des simplifications mais aussi des améliorations de la
pSmunération globale, absolument indispensables compte tenu de la détérioration des
~onditions d'emploi depuis quelques années. Dans les délais qui lui sont impartis,
cette étude ne peut couvrir tous les éléments de la rémunération mais toutes les
options possibles doivent être analysées sur la base de données chiffrées. La FAFI
a retenu à cet égard quatre points à examiner en priorité : la base de référence
pour déterminer les rémunérations, la marge et son contrôle par le biais du système
des ajustements, le système des ajustements lui-même et les conditions d'emploi
hors Siège. La Fédération a fait plusieurs propositions à ce sujet, les
principales ayant trait à la nécessité d'eltaminer plusieurs fonctions publiques de
référence, de tenir compte des caractéristiques propres à la fonction publique
internationale, de ne plus utiliser le système des ajustements pour contrôler le
niveau de la marge, de n'attribuer un ajustement de poste négatif à aucun lieu
d'affectation et d'augmenter les indemnités pour les lieux d'affectation où les
conditions de vie sont difficiles.

53. La FAFI insiste en outre sur la nécessité d'établir un mécanisme garantissant
l'ajustement à intervalles réguliers de certaines indemnités. C'est ainsi que
l'indemnité pour frais d'études et les indemnités pour personnes à charge n'ont pas
été ajustées depuis six ans et devraient donc l'être sans retard. En tout état de
cause, étant donné l'importance que la FAFI attache à l'étude approfondie, tout
nouveau régime de rémunération qui en découlerait devra faire l'objet d'une
véritable négociation.

54. En ce qui concerne l'indépendance de la fonction publique internationale,
Mme Sala dit que la pratique des compléments de traitement, qui va de pair avec la
détérioration des conditions d'emploi, celle des déductions opérées sur les
émoluments des fonctionnaires, la multiplication des types de contrat et autres
pratiques non orthodoxes mettent en danger l'indépendance de la fonction publique
internationale. Les organisations doivent certes pouvoir s'adapter à certaines
conditions pour répondre aux besoins des Etats Membres mais la généralisation
abusive des pratiques susmentionnées risque de détruire la notion de fonctionnaire
international impartial, objectif et respectueux de tous les intérêts en présence.
La FAFI demanje à l'Assemblée générale de prendre des mesure~ très fermes pour
mettre fin à la pratique des compléments de traitement, qui risque de s'étendre
encore davantage et de corrompre le système. L'amélioration du niveau de
rémunération enlèverait à ces pratiques leur raison d'être.
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55. Outre l'indépendance, la sécurité des fonctionnaires internationaux et de leur
f'\mille doit aussi être assurée. La FAFI s'inquiète du nombre croissant de cas de
violation des droits fondamentaux de fonctionnaires internationaux, certains de ces
Gas n'étant toujours pas résolus depuis des années. La Sous-Commission dg la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités l'a rappelé
dans le préambule de la résolution qu'elle a adoptée le 31 août 1988 à ce sujet. A
un moment où les organisations sont appelées à entreprendre une multiplicité de
tâches capitales, il faut que la sécurité de leur personnel soit assurée car les
atteintes aux droits fondamentaux de ces fonctionnaires sont en fait des attaques
contre les organisations elles-mêmes. Mme Sala lance un appel à tous les Etats
Membres afin qu'en cette année du quarantième anniversaire de la Déclaration des
droits de l'homme, des gestes de bonne volonté soient faits à l'égard des
fonctionnaires internationaux et de leur famille qui sont privés de libertés, ou
sont retenus dans un pays contre leur gré. Elle voudrait aussi être entendue par
ceux qui détiennent Alec Collett et William Higgins, afin que cesse le silence
total sur le sort de ces deux fonctionnaires internationaux et que leurs ravisseurs
donnent un signe de vie et d'espoir à leur sujet.

La séance est levée à 12 h 25 •




