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POINT 74 DE L'ORDRE DU JOUR 

Projet de budget pour l'exercice 1967 (suite) [A/6305, 
A/6307, A/6385, A/6457, A/C.5/1054, A/C.5/1055, 
A/C.5/1056 et Corr.l, A/C.5/1060, A/C.5/1062, 
A/C.5/1065, A/C.5/1066, A/C.5/L.868] 

Discussion générale (suite) 

1. Mlle MEAGHER (Canada) dit que le Gouvernement 
canadien considère l'Organisation des Nations Unies 
comme un organisme dynamique qui doit se développer 
d'une façon responsable pour être en mesure de ré
pondre aux exigences toujours plus grandes formulées 
à son égard. Puisque les ressources sont limitées, 
il est essentiel d'obtenir le plus grand rendement 
possible de chaque dollar déboursé. Compte tenu 
de ces considérations, la délégation canadienne est 
encouragée par l'évolution de la situation au cours 
de 1' année écoulée. A la vingtième session de l' Assem
blée_ générale, tout le monde s'est accordé à dire 
que le moment était venu de procéder à un réévalua
tion des procédures administratives et budgétaires 
des organismes des Nations Unies. Depuis lors, des 
progrès certains ont été réalisés dans un certain 
nombre de domaines: le Co mi té ad hoc d'experts chargé 
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées a été créé et 
a présenté deux rapports importants (A/6289 et Add,1 
et 2, A/6343); le Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires, dans son excellent 
rapport (A/6307) a proposé des solutions à un certain 
nombre de problèmes financiers qui se posent constam
ment; et le Conseil économique et social a apporté à 
ses procédures des modifications qui devraient lui 
permettre de remplir son rôle plus efficacement. 
L'Assemblée générale devrait confirmer, àlasession 
en cours, qu'elle approuve la méthode adoptée. 

2. Dans cette période de réévaluation, le Secrétaire 
général a réussi à présenter pour 1967 un projet de 
budget (A/6305) qui tient compte à la fois de la néces
sité d'entreprendre de nouveaux programmes et de 
la situation financière. Les recommandations du 
Comité consultatif reflètent le même sens des respon
sabilités. Le Secrétaire général a souligné, dans 
l'introduction à son rapport annuel sur l'activité de 
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l'Organisationll et dans la déclaration qu'il a faite à 
la 1124ème séance de la Cinquième Commission 
(A/C.5/1065), la nécessité de réconcilier le volume 
d'activités souhaité et les ressources disponibles, 
point de vue qui est partagé par le Comité consultatif. 
La même thèse forme aussi le thème dominant du 
deuxième rapport du Comité ad hoc (A/6343). Ce 
serait manquer de réalisme que de compter que 
chacune des recommandations du Comité ad hoc 
pourront immédiatement être suivies d'effet. Le 
Comité ad hoc était parfaitement conscient de ce 
que si certaines d'entre elles pourraient l'être d'autres 
exigeraient peut-être une application graduelle et 
peut-être certains changements de détail selon qu'elles 
seraient appliquées â tel ou tel organisme des Nations 
Unies. Le Gouvernement canadien estime toutefois que 
l'Assemblée générale devrait approuver le deuxième 
rapport du Comité ad hoc et insister pour que ses 
recommandations soient étudiées très attentivement 
par tous les intéressés en vue de les mettre à exécu
tion le plus tôt possible. 

3. Au paragraphe 31 de son deuxième rapport, le 
Comité ad hoc recommande que, en attendant l'adop
tion d'une présentation budgétaire uniforme, les 
organisations utilisant la formule traditionnelle de 
ventilation du budget par catégories de dépenses pré
sentent, soit dans leur budget, soit dans un document 
spécial, une ventilation fonctionnelle de leurs dé
penses par domaines principaux d'activités. Il faut 
donc féliciter le Secrétaire général d'avoir introduit 
la nouvelle annexe I dans le projet de budget pour 
1967. Grâce aux renseignements ainsi fournis, il est 
possible de constater plus clairement le rapport entre 
les dispositions du budget et les programmes de 
travaux et d'activités. L'annexe en question représente 
un compromis raisonnable entre ceux qui soutiennent 
la forme traditionnelle de présentation du budget et 
ceux qui désirent adopter un type de budget complète
ment fonctionnel. En attendant un examen complet de 
cette question, au cours duquel l'expérience des 
institutions spécialisées qui ont adopté le budget 
fonctionnel devrait être étudiée, 1' annexe I aura l 'avan
tage de fournir des renseignements supplémentaires 
sur le rapport entre les coûts et les activités, et 1 'on 
continuera tout de même à employer la méthode 
actuelle de vote des crédits, maintenant ainsi le 
contrôle financier central qui est un élément essentiel 
d'une gestion efficace. 

4. Au chapitre VIII de son deuxième rapport, le 
Comité ad hoc recommande un certain nombre de 
moyens permettant une coordination plus grande. A 
sa quarante et unième session, le Conseil économique 

lJ Voir Documents officiels de l'Assemblée~érale, vingt etunième 
session, SuPPlément No lA, sect. 1. 
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et social a, compte tenu de ces recommandations, 
introduit un certain nombre d'innovations. Il a continué 
à mettre l'accent sur l'élaboration de techniques et de 
rouages facilitant l'évaluation des programmes. Il a 
modifié son programme de travail pour mieux équi
librer ses deux sessions annuelles. Il a décidé que 
le Comité du programme et de la coordination se 
réunirait deux fois par an, d'abord pour revoir l€ 
programme de travail de l'ONU et ensuite pour 
traiter de la coordination. Il a demandé au Secrétaire 
général d'explorer plus avant les moyens de renforcer 
et de financer un personnel à plein temps pour le 
Comité administratif de coordination. Comme les 
principes fondamentaux de la coordination ont été 
examinés de nouveau depuis la vingtième session, 
tant par le Conseil que par le Comité ad hoc, la 
délégation canadienne attend avec un intérêt par
ticulier la publication du rapport que le Comité 
consultatif doit présenter sur la coordination admi
nistrative et budgétaire entre l'ONU et les institutions 
spécialisées ainsi que l'AlEA. Elle espère que ce 
rapport sera disponible assez tôt pour permettre 
un examen complet par la Cinquième Commission 
de cette question qui fait l'objet du point 79 de l'ordre 
du jour. 

5. Ces dernières années, le Secrétaire gén6ral et 
des Etats Membres ont manifesté de l'inquiétude au 
sujet des problèmes suscités par la prolifération des 
réunions et de la documentation. La principale diffi
culté est de réconcilier le besoin d'un nombre accru 
de conférences et de réunions avec les ressources 
et les installations disponibles. Une déclaration de 
principes généraux, tels ceux que renferme la réso
lution 2116 (XX) de l'Assemblée générale, si néces
saire qu'elle soit, ne permettra pas en soi de résoudre 
le problème. Le Comité consultatif a fait observer, 
au paragraphe 140 de son rapport principal (A/6307) 
que le programme des réunions pour 1967 dépasse 
considérablement les ressources matérielles aussi 
bien qu'humaines que les Etats Membres peuvent 
mettre à la disposition du Secrétaire général. Le 
problème a également été souligné par le Secrétaire 
général lui-même devant la Commission. Compte 
tenu de l'analyse de la situation exposée dans le 
rapport du Comité consultatif et des recommandations 
formulées au chapitre IX du deuxième rapport du 
Comité ad hoc, la délégation canadienne considère 
que la Commission devrait être en mesure, à la 
session en cours, de recommander à l'Assemblée 
générale des mesures permettant de ramener ce 
problème à des proportions maniables. La Com
mission devrait étudier la question en profondeur, 
soit à propos du chapitre 2 (Réunions et conférenceE 
spéciales) du projet de budget pour 1967, soit durant 
l'étude du point 75 de l'ordre du jour (Plan des confé
rences: rapport du Secrétaire général). Le Comité 
consultatif a fait sienne la suggestion du Comité 
spécial de coordination du Conseil économique et 
social suivant laquelle l'Assemblée générale devrait 
créer une commission chargée d'examiner le pro
gramme des réunions et de faire des recommandations 
à l'Assemblée générale portant sur les conférences 
et les réunions qui devraient être inscrites aux pro
grammes annuels (voir A/6307, par. 48 à 51). Le 
Secrétaire général a indiqué à la Cinquième Commis
sion qu'il est favorable lui aussi à la création d'une 

telle commission. Cette commission pourrait prendre 
comme point de départ un projet de calendrier annuel 
global de toutes les conférences et réunions qui, selon 
les recommandation du Comité ad hoc, pourrait être 
établi par le Secrétaire général. Etant donné qu'un 
certain nombre de solutions ont été proposées par 
des organismes composés d'experts, la session en 
cours semble être le moment opportun de prendre 
!es mesures qui permettront de se rendre maître de 
L situation. A cet égard, la délégation canadienne se 
félicite de la décision qu'aprise le Conseil économique 
et social par sa résolution 1156 (XLI) tendant à ce 
que ses commissions techniques, sauf certaines 
exceptions, se réunissent tous les deux ans à partir 
de 1968. 

6. Malgré le progrès initial réalisé au cours de 
l'année écoulée dans la réévaluation des procédures 
administratives et budgétaires, la situation financière 
de l'Organisation ne s'est pas améliorée. Comme le 
Secrétaire général le signale dans l'introduction à 
son rapport annuel et comme il l'a rappelé dans sa 
déclaration devant la Cinquième Commission, bien 
qu'il y ait eu accord unanime lors de la vingtième 
session pour reconnaître que les difficultés financières 
de l'Organisation devaient être résolues grâce au 
versement de contributions volontaires par les Etats 
Membres, ces contributions n'ont pas encore atteint 
un montant suffisant pour combler le déficit, qui de
meure important. Le Secrétaire général a ensuite 
exprimé sa confiance que l'analyse faiteparleComité 
ad hoc dans son premier rapport et l'accord assez 
largequi a été réalisé au sujet du déficit actuel de 
l'Organisation constitueront une base acceptable pour 
permettre de liquider le déficit et de régler les dettes. 
La délégation canadienne partage l'espoir que les 
modifications que l'on se propose d'apporter aux 
procédures administratives et budgétaires rendront 
disponibles de plus amples ressources pour l'exécu
tion des programmes, et que les problèmes financiers 
immédiats de l'Organisation seront résolus pendant 
la session en cours. L'Organisation des Nations Unies 
sera alors en mesure de préserver son dynamisme 
au cours des années cruciales à venir. 

7. M. KOULEBIAKINE (Union des Républiques socia
listes soviétiques) dit que, pour l'examen du budget 
d'une organisation qui, par nature, est fondamentale
ment politique, les membres de la Commission sont 
fondés à se référer au climat politique dans lequel 
cet examen se déroule. La délégation de l'Union 
soviétique croit de son devoir de condamner la poli
tique d'agression des Etats-Unis d'Amérique au 
Viet-Nam, qui affecte toutes les activités des Nations 
Unies. Depuis que l'Organisation des Nations Unies 
existe il y a eu deux guerres importantes. L'une et 
l'autre ont été menées par les Etats-Unis, qui de 
toute évidence ne considèrent pas l'ONU comme un 
instrument permettant d'éviter une catastrophe mon-· 
diale. 

8. Le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner 
les finances de l'Organisation des Nations Unies et 
des institutions spécialisées, dont l'Union soviétique 
a appuyé la création, s'est vu confier une tâche 
extrêmement importante et urgente. Ces dernières 
années, le budget de l'ONU et des organisations qui 
lui sont reliées a augmenté à un rythme excessive-
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ment rapide: de 1956 :l 1966, par exemple, les dé
penses budgétaires, dont les dépenses d'administra
tion représentent une large part, ont augmenté de 
150 p. 100, Et pourtant, étant donné les doubles em
plois dans certains secteurs d'activité, les dépenses 
sans cesse croissantes de l'Organisation et des 
institutions spécialisées ne donnent pas les résultats 
escomptés par les Etats Membres, et notamment 
par les pays en voie de développement. Le besoin de 
planification et de coordination se fait particulièrement 
sentir dans les activités économiques et sociales des 
organismes des Nations Unies. Le Comité ad hoc a 
souligné dans son deuxième rapport que: "Une répar
tition judicieuse des ressources limitées dont on dis
pose est indispensable si l'on veut obtenir des résultats 
maximaux." (A/6343, par. 15.) Il a présenté des 
recommandations utiles en ce qui concerne l'amélio
ration des pratiques administratives et budgétaires 
des organisations internationales, recommandations 
dont la mise en œuvre permettrait d'assurer une uti
lisation plus efficace des ressources disponibles 
et d'alléger la charge financière imposée aux Etats 
Membres de l'Organisation. 

9. L'Union soviétique appuie dans l'ensemble les 
recommandations du Comité ad hoc et estime que 
l'Assemblée générale devrait les faire siennes et 
prier le Secrétaire général de présenter, :l la vingt
deuxième session, un rapport sur leur mise en œuvre. 

10. En particulier, il serait utile de créer un corps 
d'inspection qui serait chargé de faire des enquêtes 
et des inspections sur place-en ce qui concerne l'effi
cacité des services et le bon' .emploi des fonds. Ce 
corps d'inspection, qui devrait être investi de larges 
pouvoirs, serait appelé à 'élaborer des propositions 
précises touchant l'amélioration de la gestion et 
des méthodes ainsi quê· de la êoordination entre les 
différentes organisations. Pour les questions de 
coordination, le Comité spécial de coordination du 
Conseil économique et social, dont la reconstitution 
est préconisée par le Comité ad hoc, devrait jouer 
un rôle important. L'expérience a montré que le 
problème de la coordination ne pourra être résolu 
que s'il est confié à un seul organe créé :l cet effet 
et composé de représentants compétents des Etats 
Membres de l'ONU. Il est vain de vouloir renvoyer 
la question d'un organe à l'autre; tous les aspects 
de la coordination des activités d'ordre économique 
et sociai doivent être examinés par un seul organe 
directement responsable devant le Conseil écono
mique et social. 

11. Les activités de l'ONU et des institutions spécia
lisées seraient rendues plus efficaces si l'on instituait 
des procédures de planification à long terme et 
d'évaluation des programmes en matière économique 
et sociale et dans des domaines connexes, si l'on 
uniformisait les procédures financières, et si l'on 
surveillait de plus près la préparation et l'exécution 
du budget. Les recommandations du Comité ad hoc 
à cet égard ne sont pas poussées jusqu'il leur con
clusion logique. L'étude détaillée que le Secrétaire 
général est prié de faire en ce qui concerne l'appli
cation d'un cycle biennal pour le budget de l'ONU 
dissipera les doutes qui préoccupent certains mem
bres de la Commission et donnera une réponse plus 
adéquate et plus logique au problème que posent la 

préparation du budget et la planification des activités 
de l'ONU. 

12. Les recommandations du Comité ad hoc rela
tives·· â." ia réduction du nombre des réunions et du 
volume de la documentation sont vagues. Et pourtant, 
il est évident que les délégations, notamment les 
plus petites d'entre elles, ne peuvent pas prendre 
connaissance de tous les documents et se faire 
représenter à toutes les réunions. Il est regrettable que 
les services compétents des pays en voie de dévelop
pement soient dans l'impossibilité d'examiner les 
documents que les divers organes des Nations Unies 
ont préparés en vue de les aider. Des recommanda
tions comme celles qui sont présentées dans le rapport 
du Comité ad hoc ont déjà été formulées, mais la 
situation ne cesse de se détériorer. De l'avis de la 
délégation soviétique, le seul moyen de réduire le 
nombre de séances et le volume de la documentation 
est de fixer des limites financières strictes. 

13. Malheureusement les experts n'ont pas été en 
mesure de faire des recommandations concrètes sur 
certaines questions, comme, par· exemple, l'exclusion 
du budget ordinaire des dépenses imputables à l' amor
tissement des obligations émises par l'ONU et aux 
mesures adoptées en violation de la Charte des 
Nations Unies, le transfert au Programme des Nations 
Unies pour le développement des dépenses concernant 
le programme ordinaire d'assistance technique, et 
l'examen de la question des contrats permanents qui 
permettrait d'assurer l'application du principe de 
la répartition géographique équitable au Secrétariat. 
Les difficultés financières de l'Organisation resteront 
sans solution tant que ces problèmes ne seront pas 
réglés. 

14. L_a délégation soviétique est vivement préoccupée 
par l'accroissement continu du budget de l'ONU. Le 
montant définitif du budget de l'exercice 1966 dépasse 
de 15 millions de dollars celui de 1965; néanmoins, 
après l'inclusion des dépenses supplémentaires, l' aug
mentation des crédits nécessaires pour 1967 ne sera 
pas inférieure :l celle de l'exercice précédent. Comme 
il l'accoutumée, la plus large part des dépenses- plus 
de 75 millions de dollars - concerne le Secrétariat. 
Dans un domaine où l'on aurait dü s'efforcer dans 
toute la mesure possible de réaliser des économies, 
le crédit demandé au titre des traitements et salaires 
a augmenté de près de 4 millions de dollars en un 
seul exercice. Comme la Cinquième Commission l'a 
recommandé :l la vingtième session de l'Assemblée 
générale.Y, le nombre des postes permanents pour 
1967 a été maintenu au niveau approuvé pour 1966; 
mais ce chiffre lui-même était excessif, comme 
l'a montré le récent examen des demandes de crédits 
revisées pour 1966. Il n'empêche que l'Assemblée 
générale a effectivement ouvert un crédit de près 
de 1 500 000 dollars pour des postes qui n'ont pas de 
titulaire. Outre cela, le Secrétariat augmente le 
nombre des postes temporaires ainsi que celui des 
experts et des consultants, bien qu'il reste encore 376 
postes à pourvoir. Les dépenses prévues au titre du 
personnel temporaire et des heures supplémentaires 
s'élèvent :l 3 700 000 dollars pour 1967, contre 3 
millions de dollars en 1966. Dans le projet de budget 

..2:/ Ibid., vingtième session, Annexes, point 76 de 1 'ordre du jour, 
document Af6223, par. 27. 
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pour l'exercice 1967, le Secrétaire général demande 
100 000 dollars de plus qu'en 1966 pour les experts 
et les consultants, principalement dans les domaines 
économique et social. Le fait de demander des crédits 
plus importants pour couvrir ce genre de dépense 
montre que l'on essaie de méconnaître le principe 
de la répartition géographique équitable du personnel 
et les règlements applicables au recrutement du 
personnel. 

15. On peut noter également une tendance à gonfler 
exagérément les effectifs permanents de la Confé
rence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement. Selon la délégation soviétique, il 
devrait être possible d'utiliser le personnel actuel 
et d'éviter le recru te ment de nouveaux fonctionnaires. 
De toute évidence, le Secrétariat essaie d'obtenir des 
crédits plus importants que de raison de façon à 
constituer une sorte de fonds de réserve, et cela 
en dépit du fait bien connu que le recrutement ne 
suffira pas à pourvoir les postes demandés. Il im
porte de prendre de toute urgence des mesures pour 
simplifier la lourde structure du Secrétariat, éliminer 
les éléments superflus qui le composent - notam
ment au Département des affaires économiques et 
sociales -, assurer des mutations rationnelles de 
fonctionnaires entre les sections et départements et 
. ·éduire les dépenses du Secrétariat. 

16. On ne peut manquer d'être frappé également 
par le nombre exagéré des agents des services géné
raux et des travailleurs manuels, dont la proportion 
par rapport aux administrateurs est presque de deux 
pour un. Etant donné le degré actuel de mécanisation, 
un effectif proche de 1 200 travailleurs manuels est 
absolument inutile. 

17. Des dépenses importantes et injustifiées sont 
également prévues au titre des frais de voyage du 
personnel, bien que le Service financier ait pris des 
mesures pour soumettre ce genre de dépenses à un 
contrôle plus strict. Certes, les crédits demandés 
pour 1967 à ce titre sont un peu inférieurs à ceux de 
l'exercice 1966, mais cette réduction tient au fait 
que l'on a adopté le principe du voyage par avion 
en classe économie pour la plupart des déplacements. 
Le problème que pose la réduction du nombre abusif 
de voyages à destination des divers lieuxd'affectation 
n'est donc pas encore résolu. Cela vaut particulière
ment pour les voyages que de nombreux hauts fonc
tionnaires font à Genève pendant les mois d'été. 

18. L'augmentation des dépenses de personnel pour 
1967 est due en partie au développement des activités 
de l'Organisation. Cependant, s'il est indéniable que 
les nouveaux programmes demandent un personnel 
supplémentaire, il n'est certainement pas impossible 
de trouver celui-ci à l'intérieur du Secrétariat. Il en 
va en fait tout autrement et, pour chaque nouveau 
programme, on demande que soient créés de nouveaux 
postes. A ce propos, la délégation soviétique aimerait 
savoir ce qu'il est advenu du personnel qui s'est trouvé 
libéré à la suite de l'achèvement de certains pro
grammes, question que le projet de budget passe 
sous silence. 

19. Le développement des activités de l'Organisation 
ne doit pas se faire au moyen d'une augmentation 
automatique du personnel et des crédits mais par une 

utilisation rationnelle des réserves internes et dans 
la limite des crédits ouverts. La pratique qui consiste 
à présenter, année après année, un budget additionnel 
qui grossit considérablement les crédits initialement 
approuvés est caractéristique de la politique actuelle: 
les nouvelles mesures prévues après la présentation 
des prévisions initiales sont financées grâce à une 
augmentation automatique des crédits et non en 
recherchant et en utilisant les ressources existantes. 
La délégation soviétique estime que de telles mesures 
devraient, en règle générale, être financées dans la 
limite des crédits initialement demandés, après 
une analyse approfondie et en appliquant un ordre de 
priorités; dans l'éventualité où il serait démontré 
qu'une mesure donnée est réellement urgente, il con
viendrait de la mettre en application à la place d'une 
autre mesure moins importante déjà prévue. 

20. Le Comité consultatif lui-même a souligné la 
nécessité d'appliquer un ordre de priorités. C'est 
au Secrétariat qu'il appartient de proposer d'autres 
solutions, afin que les Etats Membres puissent se 
prononcer sur l'importance relative de diverses 
mesures. Comme par le passé, le Comité consultatif 
s'est également prononcé en faveur de l'établissement 
de plans à long terme et de la fixation d'un ordre de 
priorités, notamment dans le domaine économique 
et social, et il a recommandé aux organes qui dé
cident d'entreprendre de nouvelles activités de tou
jours les examiner eu égard aux besoins et aux 
possibilités budgétaires et compte tenu d'un ordre 
de priorités. La délégation soviétique appuie cette 
recommandation. 

21. Par ailleurs, la délégation soviétique attire 
l'attention de la Commission sur l'observation du 
Secrétaire général relative à la création, au sein 
ùu Secrétariat, de services autonomes. C'est là une 
tendance qu'il convient de combattre, car elle est 
incompatible avec une utilisation efficace des res
sources E)t avec les impératifs d'une bonne adminis
tration. 

22. La délégation soviétique appuie également la 
recommandation du Comité consultatif tendant à ce 
que l'Assemblée générale accorde une attention toute 
particulière au programme des conférences et des 
réunions, le programme pour 1967 dépassant consi
dérablement le montant des ressources que les Etats 
Membres peuvent fournir. La délégation soviétique 
appuie aussi la recommandation relative à une réduc
tion du volume de la documentation. Cela dit, la 
réduction de 600 000 dollars recommandée par le 
Comité consultatif pour les traitements etles salaires 
est insuffisante; la Commission doit aller plus loin 
dans ce sens. 

23. A la vingtième session (voir 1086ème séance, 
par. 16), la délégation soviétique a demandé que le 
projet de budget s'accompagne à l'avenir d'un rapport 
annuel indiquant, pour les activités de 1 'Organisation 
dans un certain nombre de domaines, le point où en sont 
les travaux ou s'ils ont été terminés, et les mesures 
prises pour utiliser le personnel ainsi libéré de façon 
à pourvoir aux besoins légitimes de l'Organisation. 
Elle a également demandé que des renseignements 
relatifs au volume de travail exigé par les nouveaux 
programmes et exprimés, par exemple, en journées 
de travail, soient produits à l'appui des dépenses de 
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personnel envisagées. La délégation soviétique renou
velle lesdites propositions. 

24. La délégation soviétique estime que le projet 
de budget pour l'exercice 1967 est beaucoup trop 
élevé; elle ne pourra en conséquence voter pour le 
montant proposé. 

25. La délégation soviétique proteste contre le fait 
que le projet de budget comprend, une fois encore, 
des crédits destinés à financer des mesures prises 
en violation de la Charte des Nations Unies, comme 
les obligations émises pour couvrir le coût des 
opérations des Nations Unies au Moyen-Orient et au 
Congo, la Commission des Nations Unies pour l'unifi
cation et le relèvement de la Corée, commission 
dont les travaux ne sont d'aucune utilité, et autres 
activités. Il y a bien longtemps que de telles rubriques 
auraient dû disparaître du budget ordinaire. Comme 
par le passé, 1 'Union soviétique ne fera aucune contri
bution pour couvrir le coût de ces activités. 

26. Il est également anormal que les dépenses 
d'assistance technique soient imputées sur le budget 
ordinaire, dont le caractère est avant tout adminis
tratif. De plus, cette pratique entraîne un gaspillage 
des ressources, est cause de double emploi, entraîne 
des dépenses d'administration excessives et ne facilite 
pas une bonne utilisation des spécialistes et des 
ressources des pays socialistes. L'Union soviétique 
et d'autres pays socialistes accordent une aide consi
dérable aux pays en voie de développement et conti
nueront de le faire. Pour prévenir toute discrimination 
à l'encontre des pays socialistes en matière d'assis
tance technique, 1 'Union soviétique continuera de 
verser en monnaie soviétique la part de sa contribu
tion destinée au titre V du budget (Programmes 
techniques). 

27. Bien que l'Assemblée générale ait adopté plu
sieurs résolutions demandant une répartition géogra
phique équitable des postes du Secrétariat, le nombre 
des ressortissants soviétiques y est encore nettement 
au-dessous du contingent fixé pour ce pays. La 
principale cause de la non-application des résolutions 
de l'Assemblée est que les hauts fonctionnaires qui 
jouent un rôle décisif dans les questions de personnel 
ne font rien pour accroître le nombre des ressor
tissants des pays insuffisamment représentés au 
Secrétariat. La prépondérance des ressortissants 
des puissances occidentales aux dépens des Etats 
neutres et des Etats socialistes subsiste toujours, 
surtout à 1 'échelon supérieur de la hiérarchie. D'autres 
Etats Membres partagent la préoccupation du Gouver
nement soviétique devant cette situation. Les membres 
de la Commission se souviennent probablement que 
cette question a déjà été étudiée par le Comité 
d'experts chargé d'examiner les activités etl'organi
sation du Secrétariat qui a été frappé par le déséqui
libre règnant dans la répartition géographique du 
personnel.Y. Malgré cela, la disposition de la Charte 
qui prévoit que le recrutement du personnel du Secré
tariat doit être effectué sur une base géographique 
aussi large que possible continue d'être ignorée dans 
la pratique. Il importe donc de prendre des mesures 
urgentes pour mettre fin à cette situation. 

]} Ibid., seizième session, Annexes, point 61 de l'ordre du jour, 
document A/4776, par. 80. 

28. M. Koulebiakine demande instamment aux mem
bres de la Commission de faire les efforts néces
saires pour mettre de l'ordre dans les activités 
financières et administratives de l'Organisation. 

29. M. KRONMANN (Danemark) se déclare satisfait 
de la présentation claire du projet de budget pour 
196 7. Sa délégation constate que le Secrétaire général 
a fait preuve de modération en le préparant mais est 
consciente du fait que le budget définitif sera peut
être sensiblement plus élevé en raison des décisions 
qui seront prises par le Conseil économique et social 
et l'Assemblée générale. Si l'on fait la part de cer
tains postes de dépenses à caractère exceptionnel, 
l'impression d'ensemble est également quelque peu 
différente. La délégation danoise espère toutefois 
que l'augmentation totale restera modeste et qu'on 
compensera, dans une certaine mesure, les demandes 
de crédits supplémentaires par une réduction sur 
d'autres postes. D'une manière générale, elle ne voit 
aucune objection à faire au projet de budget, une fois 
apportées les modifications recommandées par le 
Comité consultatif. Il y a cependant quelques points 
sur lesquels elle voudrait formuler des observations. 

30. Le premier souci qu'il convient d'avoir en 
ouvrant des crédits est celui d'équilibrer les besoins 
avec les possibilités financières et matérielles et 
de s'assurer que les ressources disponibles seront 
utilisées de la manière la plus efficace possible. 
En planifiant le développement des activités de 
l'Organisation, il importe de veiller à ce que ces 
activités ne prennent pas une ampleur hors de 
proportion avec les moyens dont on dispose. Toutefois, 
dans certains domaines, ce stade semble précisément 
avoir été atteint, comme le montre, en particulier, 
le nombre sans cesse grandissant de demandes de 
conférences, de réunions et de documents. Dans son 
rapport principal (A/6307, par. 48 à 51), le Comité 
consultatif fait sienne la suggestion présentée par le 
Comité spécial de coordination du Conseil économique 
et social, qui recommande à l'Assemblée générale 
de créer une commission chargée d'étudier le pro
gramme des réunions. La délégation danoise estime 
qu'il vaut la peine d'examiner cette idée, en plus, 
peut-être, d'autres propositions formulées sur cette 
question. 

31. Aux propositions de caractère généralformulées 
par le Comité consultatif en vue de réduire le travail 
occasionné par l'organisation de conférences et de 
réunions, M. Kronmann désire ajouter les suggestions 
suivantes. En premier lieu, toutes les séances de
vraient, conformément à la résolution 1898 (XVIII) 
de l'Assemblée générale, commencer à l'heure fixée 
afin de ne pas abuser du temps du personnel assurant 
leur service. En deuxième lieu, on devrait songer à 
la possibilité de limiter le temps de parole; dans de 
nombreux cas, des coupures, loin de compromettre la 
portée des déclarations, les rendraient plus claires. 
En troisième lieu, on devrait abandonner la coutume 
de féliciter les membres du bureau de leur élection, 
qui est une forme de politesse diplomatique superflue 
à l'époque contemporaire; l'un des orateurs pourrait 
exprimer ces félicitations au nom de tous. 

32. Il est également nécessaire de prendre des 
mesures pour ramener le volume des documents à 
des proportions plus en rapport avec les moyens 
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disponibles, non seulement en raison des problèmes 
techniques posés par leur préparation, mais aussi 
pour permettre aux délégations de pouvoir prendre 
connaissance comme il convient de toutes la docu
mentation disponible. A cet égard, on a présenté des 
suggestions intéressantes, en partic1,1lier en ce qui 
concerne la rédaction de résumés du contenu et des 
conclusions des rapports et des études techniques. 

33. Il est plus important, en particulier dans l'inté
rêt des pays en voie de développement, d'examiner 
comment utiliser avec le maximum d'efficacité les 
fonds éventuellement disponibles et d'autres res
sources. Il est tout aussi important de s'assurer 
que l'Organisation jouisse d'une situation financière 
saine, non seulement pour des raisons financières, 
mais aussi en regard de l'effet produit sur l'opinion 
mondiale et le moral du personnel. Par conséquent, 
la délégation danoise partage l'espoir, souvent exprimé 
par le Secrétaire général, de voir les Etats Membres 
qui ne 1 'ont pas encore fait annoncer ou verser bientôt 
des contributions volontaires. 

34. M. KILLION (Etats-Unis d'Amérique), prenant 
la parole dans l'exercice de son droit de réponse, 
déplore que le représentant de la Hongrie, dans sa 
déclaration faite ii la 1125ème séance, et le repré
sentant de l'Union soviétique, ii la séance en cours, 
aient à nouveau jugé nécessaire de soulever la ques
tion du Viet-Nam au cours d'un débat consacré ii des 
questions financières et budgétaires. Et tant que 
coprésident de la Conférence de Genève sur le pro
blème du rétablissement de la paix en Indochine, 
l'Union soviétique devrait exercer sa responsabilité 
pour àider ii assurer un règlement négocié de la 
guerre du Viet-Nam. La délégation des Etats-Unis 
voudrait savoir quelles mesures l'Union soviétique a 
prises pour atteindre cet objectif. Pour leur part, 
les Etats-Unis sont prêts à passer ii n'importe quel. 
moment du champ de bataille ii la table de conférence. 
Les forces des Etats-Unis se trouvent au Sud Viet
Nam ii la demande du gouvernement légalement cons
titué de ce pays, dont la politique a été approuvée ii 
une majorité écrasante lors des élections démocra
tiques qui s'y sont récemment déroulées. Il n'y a 
pas, pour le Gouvernement des Etats-Unis, d'autre 
solution que de maintenir ses forces armées au Viet
Nam du Sud pour s'opposer à 1 'agression et à 1 'infil
tration du Nord; Hanoï et Pékin ont ii plusieurs 
reprises repoussé ses offres de négociations. 

35. M. Killion apprécie le désir de collaborer et la 
compréhension dont la délégation de 1 'Union soviétique 
et les délégations d'autres pays d'Europe orientale 
font preuve ii l'égard de la dêlégation des Etats-Unis 
ii la Cinquième Commission, mais il demande instam
ment que la situation au Viet-Nam ne soit discutêe 
que par des organes compétents pour traiter des 
questions politiques. En fait, les Etats-Unis ont 
essayé d'obtenir que le Conseil de sécuritê examine 
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la question .du Viet-Nam, et la délégation des Etats
Unis espère que les délégations de l'Union soviétique 
et de la Hongrie la soutiendront dans cet effort. 

36. M. KOULEBIAKINE (Union des Républiques so
cialistes soviétiques) déclare qu'il ne peut pas approu
ver la manière dont le représentant des Etats-Unis 
a présenté la question. La Commission est pleinement 
habilitêe ii . traiter des questions politiques; ses 
membres se souviendront sans doute que, pendant 
l'examen du point 73 de l'ordre du jour (Budget 
additionnel de l'exercice 1966), les arguments avancés 
par les représentants de la Norvège et de 1' Argentine, 
ii la 1124ème séance, au cours du débat sur les dé
penses du chapitre 19 (Cour internationale de Justice) 
pour prouver le contraire ont été rejetés. La Com
mission a voté contre l'ouverture des crédits addi
tionnels au chapitre 19, affirmant ainsi le droit que 
lui confère la Charte de prendre des décisions 
importantes en matière politique. 

37. M. Koulebiakine ne veut pas dire que la Com
mission devrait discuter la situation au Viet-Nam 
elle-même; il accepte que cette question soit ren
voyée devant une instance plus compétente pour en 
traiter, ii savoir la Conférence de Genève. La déléga
tion soviétique s'élève contre lapropositionprésentée 
par les Etats-Unis tendant ii saisir de la question le 
Conseil de sécurité, qui l'a d'ailleurs lui-même reje
tée. Si la délégation soviétique a soulevé la question 
du Viet-Nam devant la Cinquième Commission, c'est 
parce que le budget constitue la base financière de 
l'activité politique de l'Organisation et qu'on ne peut 
pas, en conséquence, 1' examiner en dehors du contexte 
de la situation politique générale. 

38. M. QUIJANO (Argentine), prenant la parole 
dans l'exercice de son droit de réponse, déclare 
que sa délégation n'a jamais prétendu que la Cinquième 
Commission n'est pas compétente pour discuter de 
questions politiques. Ce qu'elle a déclaré en fait, c'est 
que ce serait créer un précédent dangereux que de 
s'opposer à l'ouverture de crédits destinés à un 
organe 'quelconque de l'ONU en invoquant des raisons 
politiques et, partant, de mettre en péril le fonction
nement de cet organe. 

39. M. TARDOS (Hongrie), prenant la parole dans 
l'exercice de son droit de réponse, déclare qu'il sera 
de toute évidence difficile de persuader les Nord
Vietnamiens de s'asseoir ii une table de conférence 
tant qu'ils subiront la pression des bombardements 
aériens constants des Etats-Unis. Il rappelle- ii la 
Commission que les Etats-Unis eux-mêmes ont refusé 
de négocier sous "pression", selon leurs propres 
termes, lorsqu'ils se sont trouvés face ii rien de plus 
grave que des manifestations dirigées contre eux au 
Panama. 

La séance est levée à 12 .h 10. 
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