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POINT 58 DE L'ORDRE DU JOUR 

Projet de budget pour l'exercice 1964 (A/5440 1 A/ 
55051 A/55071 A/55291 A/C.5/973 et Corr.1 1 A/C.5/ 
978 1 A/C.5/982 1 A/C .5/9881 A/C.5/989 1 A/C.5/9901 

A/C.5/991 1 A/C.5/L.792) [suite] 

Discussion générale (suite) 

1. M. MALHOTRA (Népal), qui a déjà eu 1 'occasion 
d'indiquer plusieurs fois par son vote que le projet 
de budget présenté par le Secrétaire général et mo
difié conformément aux recommandations du Comité 
consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires rencontrait 1 'agrément de sa délégation, 
souligne que la situation financière précaire dans 
laquelle se trouve 1 'Organisation et qui se traduit 
par un déficit de près de 112 millions de dollars 
est un grave sujet de préoccupation pour son gou
vernement. Il est vrai que ce déficit est imputable 
aux dépenses relatives aux opérations de maintien 
de la paix et au refus de certains Etats Membres 
de prendre une part de ces dépenses. Les raisons 
qui expliquent 1 'existence du déficit sont donc poli
tiques et non financières. Elles ont été examinées 
à fond lors de la quatrième session extraordinaire 
de 1 'Assemblée générale et au début de la session 
en cours, et 1 'on peut espérer, maintenant que chacun 
est parfaitement conscient de la gravité de la si
tuation, que des résultats positifs pourront être obte
nus à l'avenir, grâ.ce aux travaux que poursuivra le 
Groupe de travail pour 1 'examen des procédures admi
nistratives et budgétaires de 1 'ONU et à 1 'atmosphère 
de détente internationale qui règne actuellement. 

2. Le fait que la Commission a approuvé unanime
ment la politique d'aménagement optimum du dispositif 
d'ensemble et de son maintien dans les limites acquises 
que le Secrétaire général s'est assignée prouve amplP
ment que toutes les délégations ont pris conscience 
de la gravité de la situation financière et des ré
percussions tragiques qu'elle pourrait avoir sur les 
activités et 1 'existence même de l'Organisation. La 
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délégation népalaise se félicite de l'adoption de cette 
politique par le Secrétaire général, d'autant que ce 
dernier a clairement indiqué qu'ill 'interprétait comme 
il convient. Cette politique ne doit pas, en effet, se 
traduire par l'imposition de plafonds rigides qui 
auraient tendance à trop restreindre le dynamisme 
de 1 'Organisation, mais par un effort visant à res
treindre ces dépenses autant que possible, sans que ce 
souci d'économie risque d'entraver l'expansion indis
pensable des ac ti vi tés de l'ONU, surtout dans le do
maine économique et dans celui de 1 'assistance tech
nique. Le Secrétaire général a nettement déclaré 
devant la Commission qu'il souhaitait que les activités 
et les programmes de 1 'Organisation se développent 
pour répondre aux vœux des Etats Membres et des 
populations qui, dans le monde entier, comptent sur 
elle. 

3, L'une des questions qui ont suscité des contro
verses au sein de la Commission est celle de savoir 
quels postes de dépenses doivent figurer au budget. 
Plusieurs délégations ont exprimé l'opinion que cer
taines dépenses inscrites au titre IV (Dépenses spé
ciales), au titre V (Programmes techniques) et au 
titre VI (Missions spéciales et activités connexes) 
ne devraient pas figurer dans le budget de 1 'Orga
nisation. De l'avis de la délégation népalaise, le 
budget doit être le reflet de toutes les activités et 
de tous les objectifs de 1 'Organisation. Cette remarque 
s'applique non seulement au programme ordinaire 
d'assistance technique de 1 'ONU, dont le Secrétaire 
général a montré l'utilité particulière qu'il avait à 
côté du Programme élargi, mais aussi aux activités 
dont le coüt est inscrit au titre IV et au titre VI 
du budget, et cela bien que la délégation népalaise 
ait déjà indiqué par son vote sur le chapitre 18 les 
réserves qu'elle fait touchant certaines des missions 
spéciales visées dans ce chapitre. Le fait essentiel 
à cet égard, c'est qu'il appartient à l'Assemblée 
générale, aux termes du paragraphe 1 de 1 'Article 17 
de la Charte des Nations Unies, d'examiner et d'ap
prouver le budget de 1 'Organisation et, par conséquent, 
la teneur de ce budget, 

4. S'il est vrai que les délégations ne sont pas d'ac
cord sur 1 'interprétation à donner à 1 'expression 
"les dépenses de 1 'Organisation", qui figure au para
graphe 2 de 1 'Article 17 de la Charte, le sens à 
donner à 1 'expression "budget de 1 'Organisation", 
qui figure au paragraphe 1 du même article, jusqu 'à 
présent tout au moins, était clair pour tous. li serait 
très dangereux d'abandonner sur ce point la pratique 
suivie jusqu 'à maintenant, car ce serait ouvrir la 
porte à tous les abus. Les Etats Membres pourraient 
alors refuser de prendre une part des dépenses qu'ils 
n'approuvent pas ou même fixer un plafond pour les 
~!épenses totales de 1 'Organisation et prétendre que 
leur contribution ne doit pas dépasser leur part de 
la somme qu'ils auraient ainsi fixée. Le principe de 
la responsabilité financière collective des Etats 
Membres touchant le budget de l'Organisation ne 
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serait alors plus appliqué et l'ONU n'aurait plus 
guère d'espoir de pouvoir s'acquitter de ses res
ponsabilités. 

5. Le Secrétaire général, le Comité consultatif et 
plusieurs délégations ont déjà fait observer qu'il 
faudrait mettre à profit la période de répit que laisse 
nécessairement la politique d'austérité requise par la 
situation financière actuelle pour procéder à une 
réévaluation de 1 'ensemble des activités, des pro
grammes et des procédures suivies jusqu 'à présent. 
La délégation népalaise approuve chaleureusement 
les recommandations que le Secrétaire général et 
le Comité consultatif ont formulées à cet égard, 
notamment en ce qui concerne la nécessité de ratio
naliser le programme des conférences et réunions 
comme 1 'ensemble du programme de travail de 1 'Orga
nisation, d'instaurer un ordre de priorité strict et 
de le revoir constamment. Mais, ainsi que le Secré
taire général et le Comité consultatif 1 'ont fait obser
ver, la principale responsabilité dans ce domaine 
incombe aux délégations elles-mêmes. Le repré
sentant du Canada, en particulier, a souligné à la 
1026ème séance que les gouvernements devaient 
s'efforcer de coordonner leur politique en matière 
financière et leur politique dans les domaines écono
mique et social notamment, aussi bien au sein de 
leurs délégations que dans leurs capitales respec
tives. 

6. Il y a deux questions particulières sur lesquelles 
le Secrétaire général et le Comité consultatif ont 
demandé à 1 'Assemblée générale de se prononcer. 
Pour ce qui est des normes de voyage à retenir pour 
fixer le plafond du remboursement des frais de 
voyage des représentants et des membres des com
missions, comités et autres organes subsidiaires, 
question sur laquelle la Commission pourra revenir 
lors de 1 'examen en seconde lecture du chapitre pre
mier du budget, M. Malhotra suggère une formule de 
compromis. L'Assemblée pourrait décider que les 
représentants qui assistent aux sessions de 1 'As
semblée générale et ceux dont 1 'Organisation ne 
prend pas à sa charge les frais de subsistance pour
raient continuer à voyager en première classe, tous 
les représentants qui n'appartiennent pas à cette 
catégorie voyageant désormais en classe économie. 

7. Quant à la création d'un fonds pour les bâtiments, 
la délégation népalaise est prête à en accepter le 
principe, tel que le Secrétaire général 1 'envisage au 
paragraphe 46 de son avant-propos au projet de budget 
pour 1964 (A/5505). L'idée n'est pasnouvellepuisque, 
aux termes de la résolution 1692 (XVI) de l'Assem
blée générale, le solde non utilisé du crédit ouvert 
pour 1961 au titre de 1 'immeuble de 1 'ONU à Santiago 
du Chili a été viré au compte d'un fonds de cons
truction. Ce qui importe, si 1 'on décide d'instituer 
un fonds de cette nature, c'est de veiller à sauve
garder les prérogatives de 1 'Assemblée générale en 
ce qui concerne 1 'ouverture des crédits et le contrôle 
des dépenses, et de garantir, en même temps, au 
Secrétaire général toute la latitude qu'il doit avoir 
pour agir. 

8. M. Malhotra tient à féliciter le Secrétaire général, 
le Contrôleur et ses collaborateurs de la façon dont 
ils ont préparé et présenté le budget et à remercier 
le Comité consultatif de 1 'excellent travail qu'il a fait 
comme chaque année. Le prestige dont le Comité 
consultatif jouit auprès de la Cinquième Commission 
et de la Deuxième Commission est certes dO. pour 
beaucoup au tact, au profond jugement et aux qualités 

d'objectivité et d'impartialité dont son président, 
M. Aghnidès, a toujours su faire preuve. La délé
gation népalaise regrette vivement de voir M. Aghnidès 
quitter le Comité consultatif, mais elle est convaincue 
que la tradition qu'il a su établir restera bien vivace 
au sein du Comité. 

9. M. TURNER (Contrôleur) prend la parole pour 
répondre aux questions et observations que les délé
gations ont formulées au cours de la discussion gé
nérale et de 1 'examen en première lecture de certains 
chapitres du projet de budget. 

10. M. Turner tient à remercier, tout d'abord, les 
délégations qui ont exprimé leur satisfaction de la 
manière dont le budget avait été préparé et présenté. 
D'autres délégations, par contre, ont formulé des 
observations et présenté des suggestions qui impli
queraient un changement radical de 1 'ordonnance 
actuelle du budget. C'est ainsi qu'à la 1031ème séance 
1 'opinion a été émise qu'il vaudrait mieux présenter 
les dépenses par service administratif plutôt que 
par catégorie d'activités. C'est là poser à nouveau 
toute la question de la politique à suivre en ce qui 
concerne 1 'ordonnance du budget, question qui a été 
amplement débattue par le Comité consultatif et 
tranchée expressément par l'Assemblée générale. 
Le Secrétariat se sent évidemment tenu de respecter 
les principes qui ont été adoptés tant que 11 Assemblée 
n'aura pas pris la décision de les modifier. 

11. Dans le même ordre d'idées, on a fait observer 
que les dépenses relatives au Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés et à la Cour 
internationale de Justice n'étaient pas présentées de 
la même manière que les autres dépenses inscrites 
au budget. Cette différence de présentation tient à 
ce que ces deux organes ont un statut distinct. 

12. Le Secrétariat tiendra certes compte de la de
mande présentée par le représentant du Chili, qui 
a exprimé le désir de trouver dans le projet de 
budget pour 1965 des renseignements plus complets 
sur la mesure dans laquelle les programmes d'as
sistance technique bénéficient du concours du per
sonnel prévu au budget ordinaire et des services 
financés dans le cadre de ce budget. Le Secrétariat 
réunit actuellement à ce sujet des renseignements 
plus détaillés en ce qui concerne tant le Siège que 
1~ commissions économiques régionales, et il espère 
pouvoir inclure dans le projet de budget pour 1965 
les données qu'il aura rassemblées. 

13. Aux diverses délégations qui ont exprimé 1 'opi
nion que la politique de décentralisation, si elle était 
bien appliquée, devrait permettre de réaliser des 
économies sur les dépenses de personnel intéressant 
le Siège, M. Turner fait observer que la décentra
lisation, dans quelque domaine que ce soit, ne donne 
pas nécessairement lieu à des économies. Il arrive 
invariablement, au contraire, que la décentralisation 
des fonctions exige des ressources supplémentaires 
en personnel. En ce qui concerne la décentralisation 
des fonctions dans le domaine économique et social 
et dans celui des activités d'assistance technique, 
il est clair que les économies que 1 'on aura pu 
réaliser en matière de personnel auront été annulées 
par 1 'augmentation des dépenses qu'a entratnée 1 'ex
pansion des activités, au cours de ces dernières 
années, dans ces deux domaines. C'est cette expansion 
qui a rendu nécessaire un accroissement plus rapide 
des effectifs des commissions économiques régio
nales, sans que 1 'on puisse, en même temps, réduire 
le personnel indispensable au Siège. L'expansion de 



1032ème séance - 5 novembre 1963 147 

1 'assistance technique est clairement mise en lu
mière dans le passage du projet de budget (A/5505, 
p. 32) où le Secrétaire général appelle 1 'attention 
sur la multiplication, entre 1959 et 1964, des tâches 
d'exécution qui incombent à la Direction des opé
rations d'assistance technique en ce qui concerne tant 
le programme ordinaire et le Programme élargi 
d'assistance technique que les projets du Fonds 
spécial. 

14. Le Secrétaire général a pris note des obser
vations que le Comité consultatif a formulées dans 
les paragraphes 31 à 51 de son rapport principal 
(A/5507). Le Comité y a souligné que le Secrétaire 
général devait, dans toute la mesure possible, éviter 
de présenter des demandes de crédits revisées comme 
suite aux décisions du Conseil économique et social 
et de présenter, chaque année, des demandes de 
crédits additionnels, et qu'il était indispensable d 'iden
tifier clairement les dépenses engagées au titre de 
la résolution de 11 Assemblée générale concernant les 
dépenses imprévues et extraordinaires. Pour ce qui 
est des demandes de crédits revisées, le Secrétaire 
général continuera évidemment d'étudier la question, 
mais il est clair que celle-ci ne pourra être résolue 
de manière satisfaisante que si le Conseil économique 
et social réussit à arrêter son programme de tra
vail plus tôt dans 1 'année, de façon que les dépenses 
que ce programme doit entraîner puissent être ins
crites dans le projet de budget. Il est bien difficile 
au Conseil de procéder ainsi lorsque 1 'Assemblée 
générale le prie, comme c'est le cas cette année, 
de reconsidérer et de modifier certaines de ses 
décisions antérieures. Le Secrétaire général re
grette de n'avoir pu inclure dans le projet de budget 
ni le coO.t de la Confé1·ence des Nations Unies sur 
~e commerce et le développement ni celui de la 
troisième Conférence internationale sur 1 'utilisation 
de 1 'énergie atomique à des fins pacifiques. Dans 
le premier cas, il a fallu attendre, pour pouvoir 
établir des prévisions de dépenses réalistes, de 
connaître le rapport du Comité préparatoire sur 
sa deuxième session et 1 'opinion du Conseil écono
mique et social sur la question. Dans le second cas, 
les prévisions de dépenses sont encore à 1 'étude 
et ne pourront être mises au point avant que le 
Comité consultatif scientifique des Nations Unies 
ait terminé ses travaux, dans le courant de la 
semaine, 

15. Quant au budget additionnel, le Secrétaire général 
continuera évidemment à s'efforcer de maintenir les 
dépenses dans le cadre des crédits ouverts par 
1 'Assemblée générale. Toutefois, étant donné 1 'enver
gure de 1 'Organisation, la nature de sa t!1che, le fait 
que ses activités se déploient, pour ainsi dire, dans 
le monde entier et qu'elle peut être appelée à prendre 
des mesures pour faire face à des cas d'urgence, 
il faut bien reconnaître que le Secrétaire général 
ne pourra pas toujours éviter de demander des cré
dits additionnels. Pour éviter le plus possible cette 
éventualité, le Secrétaire général s'efforcera de 
préparer avec encore plus de soin leprojetde budget, 
de renforcer encore le contrôle des dépenses et 
d'améliorer la gestion des fonds au cours de 1 'année. 
Il est indispensable, d'autre part, que la Commission 
examine aussi d'extrêmement près les réductions 
de crédits recommandées par le Comité consultatif, 
qu'elle approuve généralement, afin de s'assurer 
qu'elle sont bien réalisables, Elles le sont générale
ment, mais il y a eu des exceptions. 

16. En ce qui concerne les dépenses qui peuvent 
être engagées aux termes de la résolution relative 
aux dépenses imprévues et extraordinaires, le Secré
taire général estime que la situation s'est beaucoup 
améliorée en 1963 par rapport à ce qu'elle était 
en 1962. En effet, le total des dépenses engagées 
à ce titre a été de 344 000 dollars en 1963, alors 
qu'il atteignait 2 150 000 dollars en 1962. Cette amé
lioration est due, en grande partie, à ce que les or
ganes principaux et leurs organes subsidiaires ont 
mieux respecté les articles 13.1 et 13.2 du règlement 
financier de 1 'ONU ainsi que 1 'article 154 du règle
ment intérieur de 1 'Assemblée, comme suite aux 
recommandations que le Comité consultatif avait 
formulées dans son rapport à la dix-septième session 
de 1 'Assemblée et que la Cinquième Commission avait 
reprises à son compte !J. Au cours de la présente 
session, le Secrétaire général n'a pas éprouvé de 
difficulté à obtenir des divers organes qu'ils res
pectent les règles financières en question et il faut 
espérer que la situation demeurera aussi satisfai
sante à cet égard qu'elle 1 'est actuellement. 

17. Plusieurs délégations se sont prononcées sans 
équivoque en faveur des mesures prises par le Secré
taire général et recommandées par le Comité consul
tatif touchant la rationalisation du programme des 
conférences et la fixation de priorités plus strictes 
pour les divers programmes de travail. Le Secré
taire général poursuivra, dans toute la mesure pos
sible, son action dans ce sens, mais c'est là un 
domaine où les résultats dépendent dans une très 
grande mesure de la coopération des Etats Membres. 
Pour illustrer cet aspect de la question, M. Turner 
signale que, malgré les efforts du Secrétaire général, 
les observations du Comité consultatif et les déci
sions du Conseil économique et social, la Troisième 
Commission, à sa 1251ème séance, le 1er novembre 
1963, a adopté, par 68 voix contre 6, avec 16 absten
tions, un projet de résolution demandant au Conseil 
économique et social de reconsidérer sa décision 
touchant la suppression de la session de la Commis
sion des droits de 1 'homme en 1964 et priant le 
Secrétaire général de prendre les dispositions néces
saires pour que cette session ait lieu. En outre, il 
est dit dans la même résolution que la Commission 
des droits de 1 'homme devrait se réunir tous les ans. 
Le Secrétaire général a d'autre part reçu, pendant 
la session en cours, d'autres demandes moins for
melles touchant la possibilité de réunir d'autres 
organes subsidiaires en 1964. Il admet que 1 'on peut 
toujours invoquer des motifs importants pour de
mander la réunion de tel ou tel organe; il voudrait 
seulement souligner qu'il est difficile, sinon impos
sible, de limiter rationnellement 1 'ensemble du pro
gramme des conférences sans une coopération en
tière et soutenue de la part des Etats Membres. 

18. Plusieurs délégations ont relevé la suggestion 
du Secrétaire général touchant la création éventuelle 
d'un fonds pour les bâtiments. M. Turner tient simple
ment à assurer la Commission que la création de 
ce fonds ne changerait en rien la procédure actuelle 
d'ouverture de crédits et que le Secrétariat conti
nuerait à demander 1 'autorisation de 1 'Assemblée 
générale avant d'entreprendre aucune des dépenses 
qui pourraient être financées sur ce fonds. Ce fonds 
représenterait simplement une réserve permettant de 
couvrir toutes dépenses de construction ou d'amé-

_!/ Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième 
session, Annexes, point 61 de l'ordre du jour, document A(C,S/927. 
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nagement particulièrement importantes qui pour
raient être nécessaires à 1 'avenir. Le Secrétaire 
général va de nouveau donner toute son attention à 
la question, à la lumière des opinions, tant favo
rables que défavorables, qui ont été exprimées. 

19. Lors de la dix-septièmP- sec;sion, la Commission 
avait examiné en détail les dépenses relatives au 
Service de 1 'information. A la suite d'un long débat, 
elle avait recommandé de faire passer de 5 à 6 mil
lions de dollars le plafond des dépenses autorisées 
pour ce service, afin de tenir compte des dépenses 
supplémentaires liées à 1 'ouverture de nouveaux 
centres d'information ainsi qu'au relèvement des 
traitements du personnel et à 1 'augmentation des 
dépenses contractuelles et du coO.t des fournitures. 
Le projet de budget pour 1964 prévoyait une légère 
augmentation de quelque 30 000 dollars en dépas
sement du plafond de 6 millions de dollars. Toute
fois, le Secrétaire général a ensuite accepté les 
réductions proposées par le Comité consultatif, et 
les dépenses du Service de 1 'information pour 1964 
resteront en fait au-dessous du plafond fixé. 

20. Le programme de formation d'assistants dans 
les centres d'information a été entrepris en 1961. 
Ces assistants sont chargés d'aider les directeurs 
des centres à exécuter les programmes d 'infor
mation concernant la presse, la radio, la télévision 
et 1 'enseignement ainsi qu'à assurer la liaison entre 
les centres d'information et les organisations non 
gouvernementales. Les assistants à 1 'information 
qui sont affectés à un centre dirigé par un fonction
naire de carrière du Service de 1 'information sont 
formés au centre même par le directeur du centre. 
Ils suivent également un cours d'initiation de deux 
ou trois semaines au siège de la commission écono
mique régionale la plus proche pour se familiariser 
avec les travaux de la commission. Quant aux assis
tants à 1 'information affectés à un centre qui n'est 
pas dirigé par un fonctionnaire de carrière du Service 
de 1 'information, ils sont envoyés à Genève ou à 
New York pour recevoir une formation pendant 
deux n'lois environ: ils suivent des conférences sur 
l'Organisation et ses activités et on les met au 
courant des travaux du Service de 1 'information. 
En 1963, on a donné ou on donnera une formation 
à des assistants à 1 'information nommés dans les 
centres suivants: Dakar, Karachi, Khartoum, La Paz, 
Port of Spain, Rangoon, Tananarive, Téhéran, Tokyo, 
Tunis. 

21. D'autre part, le Secrétariat tient à préciser que 
plus de 68 Etats Membres sont actuellement dotés 
de réseaux de télévision. Plus de 40 d'entre eux, 
situés en Europe orientale, en Asie, en Afrique et 
en Amérique latine, utilisent les programmes de 
télévision préparés au Siège, à New York. Les 
programmes en langues française, anglaise et espa
gnole sont diffusés dans les cinq continents. On 
prépare également des programmes hebdomadaires 
en arabe. Quant aux réunions régionales des di
recteurs des centres d'information, il n'en est prévu 
ni pour 1963 ni pour 1964, etles réductions de crédits 
opérées au chapitre 5 (Frais de voyage du personnel) 
en tiennent déjà compte. 

22. Quant aux postes temporaires, pour lesquels des 
crédits sont demandés à 1 'article III (Autre personnel 
temporaire) du chapitre 3 (Traitements et salaires), 
ils sont uniquement destinés à permettre 1 'exécution 
de travaux de nature spécialisée et temporaire, et 
ils sont généralement prévus pour des services 

du Secrétariat où il n'existe guère de postes vacants. 
En outre, les réductions proposées par le Comité 
consultatif ne permettront de pourvoir que 60 à 70 
p. 100 des postes temporaires demandés. D'autre 
part, le Secrétariat ne négligera aucun effort en vue 
de pourvoir, pour le début de 1 'année 1964, les postes 
encore vacants; des progrès considérables ont déjà 
été réalisés à cet égard en 1963. Le fait est que 
le nombre des vacances de postes a beaucoup gêné 
la réalisation de nombreux travaux urgents, notam
ment dans deux domaines: celui des activités écono
miques et sociales et celui des services linguistiques. 
Dans le premier cas, les rapports des diverses 
commissions du Conseil économique et social ont 
signalé que plusieurs programmes importants avaient 
dO. être retardés faute de personnel. Les rapports 
des commissions économiques régionales et du Comité 
du développement industriel mentionnent le même fait. 
Quant aux services linguistiques, pour la première 
fois depuis de nombreuses années, il existe un im
portant retard dans la traduction et la publication des 
documents officiels des sessions d'organes principaux. 
Les représentants à la Cinquième Commission ont 
eux-mêmes mentionné à plusieurs reprises le retard 
avec lequel la documentation relative à la trente
sixième session du Conseil économique et social 
avait été distribuée. Il n'est du reste pas exact que 
le Secrétariat demande automatiquement la création 
de nouveaux postes chaque fois qu'on lui confie des 
tllches nouvelles. C'est ainsi que, dans son rapport 
sur les demandes de crédits revisées comme suite 
aux décisions du Conseil économique et social 
(A/C.5/978), le Secrétaire général s'engage à entre
prendre des programmes de travail additionnels dont 
le coO.t supplémentaire, s'il était venu s'ajouter aux 
dépenses inscrites au budget, aurait été de quelque 
900 000 dollars; cependant, le Secrétaire général 
propose de faire face à ces nouvelles tâches dans 
le cadre des crédits déjà ouverts, en modifiant le 
rythme d'exécution envisagé pour certains autres 
travaux moins urgents. D'aucuns ont manifesté leur 
déception du fait que 1 'étude entreprise par le Service 
organisation et méthodes sur le Secrétariat et spécia
lement sur le Département des affaires économiques 
et sociales n'était pas encore terminée. La première 
phase de 1 'étude, c'est-à-dire la réunion des données 
sur 1 'organisation, les fonctions, les effectifs et les 
programmes de travail, est presque terminée, et 
1 'étude elle-même sera prête pour la session de 
1 'été 1964 du Comité consultatif, qui sera saisi 
d'un rapport et de recommandations y relatives. Les 
trois ou quatre fonctionnaires qui composent le Ser
vice organisation et méthodes doivent, en outre, s'oc
cuper en même temps de diverses autres tâches 
urgentes et importantes. A ce propos, le représentant 
du Canada avait demandé (1026ème séance) si le 
Service financier aurait besoin de personnel sup
plémentaire. Le fait est que le recrutement de per
sonnes qualifiées pour entreprendre des études de 
ce genre est extrêmement difficile et que, même si 
1 'on trouvait des candidats satisfaisants, actuel
lement il n'existe littéralement pas de locaux où 
les installer. M. Turner espère que la situations 'amé
liorera progressivement en 1964. 
23. Certaines délégations ont demandé s'il ne conve
nait pas qu'un comité d'experts procède à une étude 
d'ensemble de la structure du personnel du Secré
tariat. A cet égard, M. Turner fait observer que 
1 'enquête actuellement menée par le Service orga
nisation et méthodes est loin d'être la première. 
En 1954-1955, 1 'ensemble des services du Secrétariat 
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a fait 1 'objet d'une enquête à la suite de laquelle 
on a procédé à des modifications importantes, no
tamment à la création d'un Département unifié des 
affaires économiques et sociales. De 1956 à 1959, 
on s'est essentiellement attaché aux services chargés 
de 1 'exécution des programmes opérationnels et de 
1 'assistance technique. En 1958, le Service financier 
et le Service du personnel ont fait 1 'objet d'une étude 
distincte. En 1960, les dispositions administraaves 
rendues nécessaires par 1 'adoption d'une convention 
unique sur les stupéfiants ont fait 1 'objet d'un examen 
spécial. En 1960 et 1961, le Comité d'experts chargé 
d'examiner les activités et l'organisation du Secré
tariat a étudié le travail du Secrétariat en accordant 
une attention particulière à ses activités économiques 
et sociales~ Le Service organisation et méthodes, 
dans 1 'étude qu'il mène actuellement, s'efforce donc 
de compléter ce qui a déjà été réalisé, plutôt que de 
le répéter ou de le copier. 

24. Le Secrétariat publiera dès que possible un rap
port sur le Fonds de roulement, mais M. Turner peut 
d'ores et déjà informer la Commission que le Secré
taire général recommandera certainement que le 
montant du Fonds soit au moins maintenu pour 1964 
à 40 millions de dollars. 

25. Le représentant de la Colombie, à la 1031ème 
séance, s'est enquis de la que.;:;tion du remboursement 
par 1 'Organisation de 1 'impôt de sécurité sociale 
acquitté par les fonctionnaires du Secrétariat res
sortissants des Etats-Unis. On trouve dans le juge
ment No 88 du Tribunal administratif, en date du 
3 octobre 1963 (AT/DEC/88), toutes les précisions 
voulues à cet égard. En effet, le Tribunal avait été 
saisi par un fonctionnaire de 1 'Organisation d'une 
requête tendant: premièrement, à ce qu'il annule 
la décision administrative de novembre 1962 par 
laquelle le Contrôleur de l'ONU avait refusé de 
rembourser la somme que le requérant avait versée 
au Gouvernement des Etats-Unis au titre de l'impôt 
de la sécurité sociale sur son traitement et ses 
émoluments; deuxièmement, à ce qu'il ordonne que 
soit remboursé au requérant le total des sommes 
payées par lui à ce titre en 1960, 1961 et 1962; 
et troisièmement, à ce qu'il ordonne que la réso
lution de l'Assemblée générale prévoyant le rembour
sement des impôts nationaux sur le revenu soit 
également appliquée à tous impôts de sécurité sociale. 
Au contraire, la thèse de 1 'Administration était que 
1 'article 3.3 du Statut du personnel n'impliquait nul
lement que les fonctionnaires aient automatiquement 
droit au remboursement de tout impôt sur le revenu 
et que 1 'on ne pouvait assimiler 1 'impôt d'assurance 
sociale aux impôts pris en considération par 1 'As
semblée, puisqu'il ouvrait droit à des prestations. 
Le Tribunal, dans son jugement, a décidé que 1 'As
semblée générale n'avait pas, à 1 'origine, envisagé 
le remboursement des impôts de sécurité sociale 
et que ces impôts ne représentaient pas une double 
imposition pour les fonctionnaires du Secrétariat. 
Le fait que la perception de l'impôt de sécurité so
ciale réduisait le montant du traitement net des 
fonctionnaires àe nationalité américaine pouvait avoir 
un effet psychologique qui n'était pas négligeable, 
mais qui ne modifiait pas la situation juridique éta
blie par les résolutions et les règlements actuel
lement en vigueur. En conséquence, le Tribunal a 
rejeté la requête en question. 

26. M. Turner remercie, au nom de tous les inté
ressés, les représentants qui ont encouragé le 
Secrétaire général et le personnel du Secrétariat 

dans la politique d'austérité annoncée pour 1964 
et les ont félicités de la présentation du projet de 
budget, et il assure la Commission que le Secrétariat 
a pris note de toutes les observations qui ont été 
faites au cours du débat. 

27. M. NO LAN (Irlande) remercie le Contrôleur de 
la déclaration qu'il vient de faire; il aimerait savoir 
si le Secrétaire général a toujours l'intention de 
présenter un rapport sur le fonds pour les b&timents. 
La délégation irlandaise s'intéresse vivement à ce 
rapport et serait prête à demander officiellement 
qu'il soit préparé. 

28. M. BANNIER (Pays-Bas) souhaite que la décla
ration du Contrôleur soit reproduite de manière aussi 
détaillée que possible dans le compte rendu analytique 
de la séance. 

29. Le PRESIDENT assure le représentant des Pays
Bas qu'il sera donné suite à sa demande. 

30. M. TURNER (Contrôleur) répond au représentant 
de l'Irlande que le Secrétaire général aura besoin 
d'un certain temps pour reconsidérer l'ensemble de 
la question et qu'il tiendra compte de tous les élé
ments de la situation et, en particulier, de 1 'opinion 
que vient d'émettre le représentant de 1 'Irlande. 

Examen en première lecture (A/C.5/L.792) [suite) 

TITRE V.- PROGRAMMES TECHNIQUES (A/5505, 
A/5507): CHAPITRE 13. - DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE; CHAPITRE 14.- ACTIVITES SO
CIALES; CHAPITRE 15.- SERVICES CONSULTA
TIFS DANS LE DOMAINE DES DROITS DE 
L'HOMME; CHAPITRE 16. - ADMINISTRATION 
PUBLIQUE; CHAPITRE 17. - CONTROLE DES 
STUPEFIANTS 

31. Le PRESIDENT rappelle que le montant des cré
dits à ouvrir au titre V est considéré comme devant 
faire l'objet d'une décision de principe de la part 
de l'Assemblée générale. Le montant approuvé pour 
1963 s'élevait à 6 400 000 dollars. Quant à 1 'avenir, 
l'Assemblée, par sa résolution 1768 (XVII), a renvoyé 
pour étude certains aspects de la question au Comité 
de l'assistance technique et au Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires. 
Lors de sa session de novembre 1962, le CAT a 
suggéré que, sans préjuger cette étude et les 
décisions que pourrait prendre 11 Assemblée générale, 
le Secrétaire général propose, dans son projet de 
budget initial pour l'exercice 1964 (A/ 5505), d •ouvrir 
au titre V des crédits d'un montant égal à celui qui 
avait été approuvé pour 1 'exercice 1963. Le Secré
taire général a agi en conséquence. Par la suite, 
le Secrétaire général a présenté au CAT, à sa session 
de juin 1963, des renseignements détaillés sur les 
programmes dont l'exécution était proposée pour 
1964 aux divers chapitres du titre V. En temps utile, 
le CAT a recommandé au Conseil économique et 
social d'approuver l'ouverture de crédits d'un mon
tant de 6 400 000 dollars au titre V pour l'exercice 
1964. C'est ce qu'a fait le Conseil à sa trente-sixième 
session, dans sa résolution 953 (XXXVI), du 5 juillet 
1963. 

32. M. AGHNIDES (Président du Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires) 
fait observer que, si le Comité consultatif s'est 
abstenu, comme en 1962, de formuler des recom
mandations concernant le montant des crédits à 
ouvrir au titre V du budget, c'est parce que l'As-
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semblée générale n'a pas pris de décision de prin
cipe ~ ce sujet. Le Comité consultatif n'a pas encore 
reçu 1 'étude que le CA T est chargé de préparer et 
sur laquelle il doit faire des recommandations au 
Secrétaire général et ~ 1 'Assemblée. Dans ces condi
tions, le Comité consultatif n'estime pas être en 
mesure de porter un jugement sur le montant des 
crédits à ouvrir. Toutefois, eu égard aux décisions 
que le CAT et le Conseil économique et social ont 
adoptées à ce sujet, il ne se prononcera pas contre 
1 'adoption des propositions dont la Commission est 
saisie. 

33. Le PRESIDENT déclare que, étant donné la posi
tion du Comité consultatif, expliquée par son président, 
M. Aghnidès, le Comité sera saisi, en temps utile, 
d'une proposition tendant ~ ce que le montant des 
crédits ouverts au titre V pour 1 'exercice 1964 
s'élève à 6 400 000 dollars, montant recommandé 
par le CAT et approuvé par le Conseil économique 
et social. 

34. M. KITT ANI (Irak) estime que le titre V du 
budget est un symbole des obligations fondamentales 
qui incombent aux Etats Membres en vertu de la 
Charte et notamment des Articles 55 et 56. Il ne 
faut pas oublier que certains éléments du programme 
ordinaire d'assistance technique sont antérieurs au 
Programme élargi d'assistance technique et, bien 
entendu, au Fonds spécial. La délégation irakienne 
s'oppose vivement à ce que les programmes tech
niques soient financés en dehors du budget ordinaire 
ou au moyen de contributions volontaires. Elle appuiera 
sans hésitation la recommandation du Secrétaire 
général, d'autant qu'elle est fondée sur une propo
sition du CA T approuvée par le Conseil économique 
et social et que le Comité consultatif n'y est pas 
opposé. 

35. Pour M. OU ATT ARA (Côte-d'Ivoire), 1 'impor
tance des programmes d'assistance technique reste 
modeste au regard des besoins, qui sont immenses. 
En effet, les pays sous-développés souffrent non 
seulement d'une pénurie de capitaux, mais encore 
du manque de techniciens et de cadres compétents 
sans lesquels 1 'aide financière reste inefficace. En 
fait, le problème déborde le cadre des travaux de 
la Cinquième Commission et appelle une décision 
de principe de 11 Assemblée générale. Compte tenu 
des observations que le Secrétaire général présente 
dans le projet de budget sur les avantages du pro
gramme ordinaire, la délégation ivoirienne ne peut 
accepter que ce programme soit financé en dehors 
du budget ordinaire; par ailleurs, le système des 
contributions volontaires serait une solution aléa
toire, même s'il n'y a pas lieu de douter de la 
générosité des pays développés. Il faut espérer que 
l'assistance technique des Nations Unies, rendue plus 
efficace par ~a réorientation dont parle le Secrétaire 
général, continuera d'aider au développement rapide 
et harmonieux des pays sous-développés. 

36. M. KOTCHOUBEI (République socialiste sovié
tique d'Ukraine) souligne 1 'intérêt de la question 
de la fusion du programme ordinaire et du Programme 
élargi d'assistance technique. Dans sa résolution 
1768 (XVII), 1 'Assemblée générale s'est montrée 
consciente de la nécessité d'établir entre ces pro
grammes un lien plus rationnel et d'éviter que cer
taines activités ne fassent double emploi. Le Comité 
spécial des Huit, créé en vertu de la résolution 851 
(XXXII) du Conseil économique et social, et le Comité 
d'experts chargé d'examiner les activités et l'orga-

nisation du Secrétariat ont, 1 'un et 1 'autre, estimé 
qu'il y aurait avantage ~ concentrer les ressources 
et les activités dans le domaine de l'assistance tech
nique. En effet, il en résulterait une diminution des 
dépenses d'administration et de personnel, une ratio
nalisation de 1 'administration et des méthodes, et une 
plus grande unité de conception. Le CA T; où les Etats 
Membres sont largement représentés, serait chargé 
de la répartition des ressources et on pourrait ainsi 
mettre fin au système actuel qui prive injustement de 
nombreux Etats Membres de la possibilité de parti
ciper aux opérations d'assistance technique. Le Gou
vernement ukrainien préconise depuis des années 
la réforme del 'administration des programmes d'as
sistance technique, mais en vain. C'est pourquoi il 
a décidé qu ·~ partir de 1963 il versera en monnaie 
nationale la partie de sa contribution qui correspond 
au titre V. Pour terminer, M. Kotchoubei' répète 
que l'incorporation du programme ordinaire au Pro
gramme élargi contribuerait à la rationalisation du 
budget et permettrait de réaliser des économies. 
En attendant que ce soit chose faite, la délégation 
ukrainienne devra voter contre 1 'ouverture des cré
dits demandés au titre V. 

37. M. TEMPLE TON (Nouvelle-Zélande) estime que 
1 'ONU doit participer pleinement aux activités d'as
sistance technique au moyen de son budget ordinaire. 
Cette participation lui permet de soutenir des acti
vités auxquelles 1 'ensemble de ses membres attache 
une importance très grande. Elle lui donne 1 'expé
rience pratique nécessaire pour réaliser une coordi
nation efficace. Elle l'engage directement dans la 
lutte pour le progrès social et pour 1 'élévation du 
niveau de vie, 

38. Dans cette lutte, les programmes d'assistance 
technique de 1 'ONU remplissent une fonction spéciale, 
Ils lui permettent de faire face à des situations 
d'urgence, de combler des lacunes, de prêter son 
concours aux organes régionaux et de prendre rapi
dement des initiatives dans des domaines nouveaux. 
Comme le Secrétaire général, la délégation néo
zélandaise considère les programmes ordinaires 
comme indispensables au développement. Par exem
ple, il importe que l'ONU puisse aider rapidement 
les pays nouvellement indépendants ~ formuler les 
plans de développement économique qui assureront 
la réussite de la Décennie des Nations Unies pour 
le développement. La délégation néo-zélandaise 
attache une importance particulière aux chapitres 13 
et 14. D'une manière générale, elle est disposée ~ 
approuver le maintien des crédits demandés au 
même niveau qu'en 1963. 

39. Pour faire face aux besoins changeants, 1 'admi
nistration des programmes d'assistance technique 
exige une adaptation constante. Il faut faire tous les 
efforts nécessaires pour établir un système de prio
rités et améliorer la coordination. C'est pourquoi 
la délégation néo-zélandaise se félicite des ajuste
ments prévus au paragraphe 6 du dispositif de la 
résolution 953 (XXXVI) du Conseil économique et 
social, qui devraient introduire plus de souplesse en 
donnant au Secrétaire général la possibilité d'adapter 
les ressources dont il dispose en fonction des modi
fications dans les priorités. 

40. A la dix-septième session, la Commission a 
longuement discuté de l'importance des programmes 
prévus au budget ordinaire et s'est montrée préoc
cupée d'éviter que ces activités ne fassent double 
emploi avec celles du Programme élargi. Bien que 
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l'on n'ait procédé à aucune étude d'ensemble, 
M. Templeton note avec satisfaction que le CAT a 
donné l'assurance qu'il n'y a pas double emploi des 
fonds disponibles au titre du Programme élargi et 
du programme ordinaire. La délégation néo-zêlandaise 
reconnaît qu'il y a eu une augmentation importante 
des dépenses au titre du budget ordinaire, mais elle 
ne pense pas qu'elle soit excessive compte tenu de 
l'augmentation du nombre des Etats Membres et de 
la demande croissante. Elle est donc disposée à 
approuver l'ouverture d'un crédit de 6 400 000 dollars 
au titre V du budget. 

41. M. SOW (Mali) s'associe aux observations du 
représentant de l'Irak. Il approuve l'initiative du 

Litho in U.N. 

Secrétaire général de réorienter et reconvertir le 
programme ordinaire pour tenir compte des besoins 
nouveaux et urgents des pays en voie de dévelop
pement et des pays nouvellement indépendants. Les 
activités visées au titre V ont leur place dans le 
budget; 11 Article 55 de la Charte ne laisse aucun 
doute à ce sujet. Il faudrait maintenant que l'Assem
blée générale dégage des principes définitifs concer
nant l'importance à accorder au programme ordi
naire d'assistance technique. 

La séance est levée à 12 h 55. 
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