
ROOM
/'
/

4. ;"R4 VAIL:P!ÿ

68ÿme SESSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DES NATION   UNIES

PRO JET DE BUDGET PROGRAMME DE L'EXERCICE BIENNAL '"
2014-2015

POINT 3.34 DE L'ORDRE DU JOUR

DECLARATION DE S.E.IVIo TOMMO MONTHE
AMBASSADEUR, RPERESENTANT PERMANENT

NEW YORK, LE 28ÿ OCTOBRE 2013
A VERIFIER AU PRONONCE

MISSION PERMANENTE DU CAMEROL%i"
AUPRES [)ES N?gF[ONS UN]ES

PERMANEN I" MISSN)N ()F (ÿAMI;R()ON
TO THE NNNF,D NATION";

22 EAST 73rd STREET NEW YORK, N.Y. ]002I
TeI: (212) 794 2295 Fa×: (212) 249 0533

E-rea!! delecam:ÿdeÿecam.ÿs / Camerÿrÿ.mÿssiorÿahÿAcom
Website: www.de/ecam.us



Monsieur le Prdsident,

Pour les travaux de la Cinquiÿme Commission, cette session revÿt une grande
importance, parce qu'elle est budgÿtaire. Outre qu'elle devra cl6turer les comptes de
I'exercice 2012-2013, elle aura ÿ examiner et ÿ ouvrir les credits pour I'exercice biennal
2014-2015.

C'est dire que nous avons lu attentivement Fensemble des documents qui ont ÿtÿ
prÿsentÿs sur ces questions. Nous avons ÿcoutÿ tout aussi attentivement les
presentations qui en ont ÿtÿ faites devant la Commission par le Secrÿtaire gÿnÿral et le
President du Comitÿ Consultatif pour les o,uestions Administratives et Budgÿtaires
(CCO.AB).

D'emblÿe, le Cameroun s'associe aux dÿclarations qui ont ÿtÿ faites sur le projet de
budget programme 2014-2015, respectivement au nom du Groupe des 77 et la Chine
ainsi qu'en celui du Groupe Africain.

Je salue derechef M. Carlos Ruiz Massieu, President du CCO.AB et I'ensemble des
membres de son Comitÿ pour la qualitÿ de leur rapport. Ce document a mis en exergue
la mission dorsale qui soutend le mandat du Comitÿ depuis sa creation le 13 fÿvrier
1946 ÿ savoir, entre autres, procÿder ÿ un examen technique, critique et indÿpendant
du projet de budget soumis par le Secrÿtaire gÿnÿral ÿ I'Assemblÿe Gÿnÿrale. Je
voudrais en outre noter au passage que le Comitÿ s'est honorablement acquittÿ d'une
autre de ses missions, en prÿsentant au total 38 communications sur diverses questions
administratives et budgÿtaires aux organes des Nations Unies. Nous encourageons le
Comitÿ ÿ renforcer I'accomplissement de cette mission en examinant, suivant une

pÿriodicitÿ dÿterminÿe ÿ convenir avec les acteurs concernÿs, les budgets administratifs
des institutions spÿcialisÿes ainsi que les propositions visant les arrangements financiers

conclure avec ces institutions afin d'assurer une coherence d'ensemble des pratiques
budgÿtaires ÿ I'ÿchelle du systÿme.

Sur la mÿthodologie d'ÿtablissement du budget, le CCQAB relive quelques distorsions :
D'abord, le Secrÿtaire gÿnÿral s'est ÿcartÿ de la mÿthode habituelle telle que prescrite
et rÿaffirmÿe par les rÿsolutions 41/213, 42/221, 47/212, 58/269 de I'Assemblÿe
Gÿnÿrale. Si les 66ÿrne et 67ÿme sessions de I'Assemblÿe n'ont pas actualisÿ les credits en
y incluant les montants dÿcoulant de I'inflation et du taux de change, en raison des
difficultÿs financiÿres conjoncturelles prÿvalant dans de nombreux pays membres, cela
ne devrait pas ÿtre utilisÿ par le Secrÿtaire gÿnÿral pour dÿroger aux rÿgles
mÿthodologiques d'ÿtablissement du budget fixÿes par les rÿsolutions prÿcitÿes ainsi
que la rÿgle 102.2 du rÿglement financier et des rÿgles de gestion financiÿres de
I'Organisation des Nations Unies. Ainsi que I'indique le CCO, AB au paragraphe 33 de son
rapport, la nouvelle base choisie par le Secrÿtaire gÿnÿral (( comporte des ÿlÿments qui
n'ont pas ÿtÿ approuvÿs par I'Assemblÿe Gÿnÿrale ÿ. Nous souscrivons par consequent

la recommandation faite par le Comitÿ au paragraphe 35 du rapport visant



demander au Secrÿtaire g,ÿnÿral de revenir ÿ I'orthodoxie de la m6thodologie
budgÿtaire.

Le CCO.AB note en outre (paragraphe 22 du rapport) que de nombreux rapports sont
encore attendus, susceptibles d'engendrer de nouvelles dÿpenses ÿ prendre en
consideration dans le budget 2014-2015, ce retard ne permet pas aux Etats membres
de disposer de toute I'information sur I'ensemble des ressources budgÿtaires sollicitÿes
et de prendre les dÿcisions en toute connaissance de cause. Ceci est une autre anomalie
dans la mÿthodologie budgÿtaire que le CCO.AB a eu ÿ relever dans le passÿ comme une
mauvaise pratique dÿnommÿe ÿ< budgÿtisation progressive ÿ.

S'agissant du contenu programmatique du budget, le CCQAB relbve qu'il comporte des
distorsions par rapport au texte figurant dans le plan programme qui a ÿtÿ examinÿ par
le Comitÿ de Programme et de la Coordination (CPC). Certains descriptifs de programme
n'ont pas ÿtÿ soumis au processus intergouvernemental, ce qui pose la question de leur

conformitÿ d'une part avec les ddcisions prises par les organes dÿlibÿrants, et d'autre
part, avec le Rbglement et rbgles rdgissant la planification des programmes, les aspects
du budget qui ont trait au programme.

S'agissant de I'initiative de gestion du changement (paragraphe 24 du rapport du
CCQAB), le CCQAB craint ÿ juste titre que <ÿ des ressources et un temps considerable
n'aient ÿtÿ consacrÿs ÿ cette initiative pour obtenir peu de rÿsultats tangibles ÿ. Nous
avons encore en souvenir I'initiative d'un rapport sur ÿ Food for Oil ÿ qui avait co6tÿ
pros de 40 millions de dollars et des mois de travail pour des conclusions et
recommandations que le CCQAB avait examinees et jugÿes de portÿe gÿnÿrale, sans
grande pertinence ou impact sur les questions visÿes. Est-il encore besoin de rappeler
que par sa rÿsolution 66/257 du 9 avril 2012, I'Assemblÿe Gÿnÿrale avait demandÿ au
Secrÿtaire gÿnÿral de lui soumettre, pour examen et dÿcision prÿalables, un rapport
complet sur cette initiative. II est prÿoccupant de constater, comme le relive le CCO.AB,
au paragraphe 26 de son rapport, que le Secrÿtaire gÿnÿral a d'ores et dÿjÿ intÿgrÿ
divers ÿlÿments du plan de gestion du changement dans ses propositions budgÿtaires,
contournant ce faisant les prescriptions de I'Assemblÿe Gÿnÿrale, il serait donc utile
qu'un document de conference rÿcapitulant tous ces ÿlÿments soit prÿsentÿ aux Etats
membres Iors des consultations officieuses, pour examen et dÿcision prÿalables, avant
I'adoption du budget de I'exercice 2014-2015. Nous appuyons par consequent la
recommandation faite au paragraphe 27 du rapport du CCQAB sur ce sujet.

Quant aux gains d'efficacitÿ, le CCQAB note au paragraphe 18 de son rapport que leur
recherche a ÿtÿ inÿgalement opÿrÿe ÿ travers divers chapitres budgÿtaires, certains
chapitres,  pourtant  les  plus  indiquÿs  pour cette  operation  ayant  bÿnÿficiÿ
d"exonÿration. En outre, I'impact des rÿductions sur les programmes a ÿtÿ nÿfaste et il
n'est toujours pas certain que les gains obtenus seraient dirigÿs vers le compte de
dÿveloppement crÿ depuis de nombreuses annees sans ÿvolution notable.



S'agissant des postes, les modifications qui y ont ÿtÿ operas par le Secrÿtaire gÿnÿral en
termes de suppression, de creation, de reclassement, de changement de source de

financement, de vacance, et dont le solde est de 261, ont ÿtÿ diversement apprÿciÿes
par le CCQAB. Plus spÿcialement, le Comitÿ relive I'impact nÿgatif de ces changements
sur le rajeunissement du personnel tel que prescrit par I'Assemblÿe, le gonflement du
sommet de la pyramide, le non respect des dÿcisions prises par I'Assemblÿe elle-mÿme
concernant certains postes, la disproportion entre les divers chapitres budgÿtaires avec
un prejudice concernant les chapitres ayant trait aux affaires ÿconomiques et sociales,
notamment les Commissions rÿgionales qui revÿtent une grande prioritÿ pour les pays
en dÿveloppement. Les consultations officieuses devraient permettre aux Etats
membres de rÿparer ces prejudices en prenant des dÿcisions qui ÿvitent la pÿnalisation
des programmes.

Pour ce qui est des crddits d'un montant de 6 millions et demi de dollars demandds au
titre du programme intituld <ÿ continuitd des opdrations >>, il convient d'abord de
relever I'importance de ce programme qui repose sur les axiomes de << business
security; business continuity; business recovery after disaster ÿ et dont les actions
n'ont pas ÿtÿ ÿ la hauteur des rÿsultats escomptÿs Iorsque I'ouragan Sandy a sonnÿ
I'alerte et causÿ des dÿgÿts jusqu'au << basement ÿ des Nations Unies. Les observations
et conclusions faites par le CCQAB aux paragraphes 132 ÿ 137 de son rapport sont
pertinentes et nous souhaitons que le Secrÿtaire gÿnÿral y accorde une attention
vigilante pour une meilleure gestion du programme.

S'agissant des ressources extra-budgdtaires (paragraphes 142 ÿ 148 du rapport du
CCQAB) estimÿes ÿ 14,1 milliards de dollars pour le prochain exercice budgÿtaire, leur
rapport avec le budget ordinaire pose I'ÿternel problbme de  I'influence, mieux de
I'impact qu'elles exercent sur les prioritÿs ddcidÿes par les Etats membres. Si I'on n'y
prend pas garde, ces ressources finissent par changer les orientations et I'exÿcution du
contenu programmatique du budget; si ce phÿnombne se conjugue avec la base
contractuelle assez instable des ressources humaines, les Nations Unies s'orienteront
vers une << gestion ÿ la carte ÿ> au lieu d'une <ÿ gestion ÿ la charte >>, favorisant certains

pays au dÿtriment d'autres dans le contr61e des structures, des ressources, des

programmes voire simplement du leadership au sein des Nations Unies. Nous
souscrivons aux recommandations faites par le CCQAB au paragraphe 148 du rapport
rappelant les paragraphes 39, 40 et 42 de la rÿsolution 64/243 dans laquelle
I'Assemblÿe Gÿnÿrale avait soulignÿ que <ÿ tousles postes extra-budgÿtaires devaient
absolument ÿtre administrÿs et gÿrÿs avec la mÿme rigueur que les postes inscrits au
budget ordinaire et que les ressources extrabudgÿtaires devaient ÿtre utilisÿes de
maniÿre conforme aux politiques, objectifs et activitÿs de I'Organisation ÿ.

Enfin, s'agissant de ia nomenclature du SecrdtaHat (paragraphes 138 b 140 du rapport
du CCQAB), le CCO.AB y relive des incohÿrences et souligne ÿ juste titre << que les
directives existantes doivent ÿtre systÿmatiquement appliquÿes dans toutes les entitÿs
du Secretariat  ........  les ÿcarts ÿ la rÿgle doivent ÿtre justifids de fa(;on claire  ....  Toute
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proposition visant ÿ mettre ces directives ÿ jour devrait ÿtre soumise ÿ I'Assemblÿe
Gÿnÿrale pour examen )).

Est-il encore besoin de rappeler que Iorsque FAssemblÿe Gÿnÿrale adopte le budget,
elle approuve explicitement les ressources financiÿres, matÿrielles et humaines
ventilÿes ÿ travers les titres, les chapitres, les programmes et les sous programmes de
I'instrument  budgÿtaire;  elle  approuve  aussi  les  structures  administratives
(Dÿpartements, Bureaux, Services, Divisions, Sections, Unitÿs etc) qui se doivent ÿtre
des plus cohÿrentessi elles veulent encadrer avec efficacitÿ toutes les ressources et leur
exÿ.ÿcution.

En dÿfinitive, le projet budget que la Cinquiÿme Commission s'apprÿte ÿ examiner pour
sa biennale 2014-2015, fait partie des instruments-clÿs choisis par I'Assemblÿe Gÿnÿrale
pour une gestion intÿgrÿe comprenant le plan stratÿgique avec sa composante plan-
programme, les rapports de contrOle, d'inspection, d'investigation et d'ÿvaluation. Ainsi
que le rappellent si pertinemment les rÿgles pertinentes en la matiÿre, chacun des
instruments prÿcitÿs est une ÿtape nÿcessaire ÿ la preparation de I'autre. Ces divers
instruments s'insÿrent eux-mÿmes dans un cadre et un processus ÿ la fois administratif
et intergouvernemental comprenant :

-  ÿ I'interne, les diffÿrentes ÿtapes depuis les unitÿs de base de diffÿrents
Dÿpartements jusqu'au Secrÿtaire gÿneral en tant que <ÿ Chief Administrative
Officer ÿ de I'Organisation, en passant par les Services centraux du Contr61eur et
du Chef de Dÿpartement de gestion

-  ÿ  I'externe,   les diffÿrentes instances d'experts ou  de  reprÿsentants

gouvernementaux d'examen ou de contr61e telles que  le Comitÿ Consultatif
pour les Questions Administratives et Budgÿtaires, la Commission de la Fonction
Publique Internationale, le Nouveau Comitÿ Consultatif pour les Questions
d'Audit, ou le Comitÿ du Programme et de la Coordination.

La coordination d'ensemble, une bonne lecture des interactions entre ces diffÿrentes
instances, ainsi que leur utilisation franche et iudicieuse, constituent les gages d'une
gestion solide et efficace des Nations Unies, y compris ÿ I'ÿchelle du systÿme.

En somme, I'ensemble des observations, commentaires et recommandations faites par

le CCO.AB sur le projet de budget de I'exercice 2014-2015, en particulier le rÿcapitulatif
au paragraphe 150 de son rapport, des ajustements proposes sur la base des
soumissions du Secrÿtaire gÿnÿral et des clarifications complÿmentaires qui ont ÿtÿ ou
seront donnÿes, ouvrent la voie et montrent I'ampleur des nÿgociations que les Etats
membres doivent engager de bonne foi pour permettre au Secrÿtaire gÿnÿral de
disposer pour compter du Ier janvier 2014, de I'ensemble des ressources matÿrielles,
financiÿres, et humaines ainsi que de mesures et procedures administratives adÿquates
pour une gestion efficace de I'Organisation pour les deux prochaines annÿes.

Je vous remercie




