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sont de nature ~ retablir la confiance des Etats
Membres. Meme ~ la seizi~me session, marqu~e par
des divergences de vues si importantes, on a reconnu
en g~neral la n~cessiM de retablir la confiance, ce
qui a maintenant ete realise en grande partie .
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3. Les recommandations et suggestions presentees
par le Secretaire g~n~ral aux paragraphes 68 et 69
de son rapport semblent judicieuses et l'on devrait
les appliquer ~ titre d'essai. Aux paragraphes 13 ~
25 de son rapport, le Secretaire g~neral examine la
formule proposee dans son rapport!! par le Comit~
d'experts charge d'examiner les activites et 1' organisation du Secretariat, formule qui est raisonnable et pratique. La delegation ceylanaise appuie
la proposition du Comite d'experts selon laquelle,
pour determiner la repartition geographique des
postes, la population devrait etre un des facteurs
utilises, mais la composition de !'Organisation et
les contributions doivent etre les facteurs importants. Il faudrait mettre ~ l'essai la nouvelle formule
recommand~e par le Secretaire g~n~ral et examiner
les resultats obtenus ~ la dix-huiti~me session.
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President: M. Jan Paul BA NN I ER (Pays-Bas>.
POINT 70 DE L'ORDRE DU JOUR
Questions relatives au personnel (suite):
g) Repartition geographique du personnel du Secretariat:
rapport du Secreta ire genera I (A/5270, A/C.S/933 et
Corr.l, A/C.5/L.727 et Corr.l et Add.l, A/C.5/L.747,
A/C.5/L.751, A/C.5/L.754) [suite];
b) Proportion des fonctionnaires nommes pour une duree
determinee (A/C.S/938, A/C.5/L.749) [suite]

4. 11 ne devrait, cependant, y avoir aucune modification radicale de la structure actuelle du personnel
car cela nuirait ~ l'efficaciM de !'Organisation. De
telles modifications sont, de toute mani~re, inutiles,
comme il ressort du paragraphe 9 du rapport du
Secretaire general. Le personnel de carri~re doit
necessairement continuer ~ constituer une partie
tr~s importante du Secretariat et recevoir !'assurance que ses interets seront proteg~s tant qu' il
servira fid~lement !'Organisation. La proportion
actuelle de fonctionnaires nommes pour une duree
determinee - un peu plus de 25 p. 100 - est acceptable dans les circonstances presentes, mais elle ne
devrait pas etre d€lpassee.

1. Sir Susanta DE FONSEKA (Ceylan) d~clare qu'~
la seizi~me session le repr~sentant de l'Union sovi~tique a montr~ d'une mani~re concluante que la
repartition geographique du personnel du Secr~tariat
est tr~s d~sequilibree. Quelle qu'ait pu etre la responsabiliM de l'Union soviMique elle-meme ~ cet
~gard, il ne fait aucun doute que la situation s'est
consid~rablement am~lioree au cours de l'annee
~coulee, comme il ressort du rapport du Secretaire
g~neral (A/5270). Des modifications importantes ont
et~ apportees dans la categorie des postes elev~s et
plus de la moiti€l des fonctionnaires nomm€ls ~ ces
postes sont originaires de pays d'Europe orientale et
d'Afrique. En outre, pour pr~s de 70 p. 100 des Etats
Membres, le nombre moyen de postes souhaitable est
dej~ atteint ou d~pass~ et l'on peut esp~rer que de
nouveaux progr~s seront realises ~ l' avenir.

M. MARSCHIK (Autriche) consid~re favorablement
le projet de r~solution commun (A/C.5/L. 747), qui
donne au Secretaire general les directives precises
qu'il a demandees. 11 approuve le deuxi~me considerant, qui renvoie ~ juste titre au paragraphe 3
de !'Article 101 de la Charte. Etant donne que le
Secretaire g~neral doit trouver actuellement dupersonnel pour un nombre croissant de m:'.ssions, ce qui
importe, ce n'est pas la nationalite des fonctionnaires, mais leur travail, leur competence et leur
inMgrite. A la 953~me seance, le repr~sentant de
l'lrak a dit fort justement, en presentant le projet de
resolution, que les qualites de travail, de competence et d' integrite ne peuvent etre consid~rees comme
!'apanage d'un pays ou d'une region. C'est pourquoi
la deuxi~me phrase du paragraphe 3 de 1' Article 101,
relative ~ la repartition geographique, doit etre
consideree comme completant la premi~re, qui stipule
que la consid~ration dominante dans le recrutement
5.

2. L'examen de la presente question ~ la seizi~me
session a ete passionn~ et marque par une certaine
acrimonie, surtout parce que le Secretariat, tel qu'il
etait alors compose, ne pouvait gagner la confiance
d'un nombre considerable d'Etats Membres, qui
estimaient que l'on ne tenait pas suffisammentcompte
de leurs opinions. Cependant, la delegation ceylanaise
pense que !'arrangement tripartite que l'on avait
propose pour remedier ~ cette situation est non seulement inacceptable ~ tous points de vue mais, en fait,
dangereux: il est plus qu'incompatible avec laCharte;
il constituerait une violation flagrante de ses dispositions. Le SecrMariat doit pouvoir continuer librement ~ appliquer l.es d~cisions des organes directeurs.
En tout cas, un rE!m~de de ce genre n'est plus n~ces
saire car les modifications apportees par le Secr~
taire gen~ral par interim depuis la seizi~me session

!J Docwnents officiels de l'AssembH'e glmerale, seizi~me session,
Annexes, point 61 de l'ordre du jour, document A/4776.
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du personnel doit ~tre la n~·~essiM d'assurer ~ !'Organisation les services de personnes poss~dant les
plus hautes qualit~s de travail, de comp~tence et
d'int~grit~. Aux quatri~me et cinquii:lme consid~rants,
on mentionne les d~s~quilibres existant dans la r~
partition g~ographique actuelle du personnel et la n~
cessit~ de les corriger; mais une seule r~gion
- !'Europe orientale - est maintenant nettement
sous-repr~sent~e. 11 faut done lire ces deux consid~
rants ~ la lumi~re du troisii:lme, aux termes duquel
l' Assembl~e g~n~rale prendrait note avec satisfaction
des am~liorations apport~es par le Secr~taire g~
n~ral par int~rim. Le tableau qui figure au paragraphe 11 du document A/C.5/933 et Corr.1 et le
tableau 1 du m~me document montrent que ces am~
liorations sont importantes.
6. M. Ma::-schik approuve, dans l'ensemble, le dispositif du projet de r~solutiion, mais il voudrait proposer quelques changements de r~daction de nature
~ l'am~liorer. A l'alin~a g du paragraphe 1, on pourrait ajouter le mot "international" apr~s le mot
"personnel" pour rendre cet alin~a conforme ~ l'alin~a
!! du paragraphe 69 du rapport du Secr~taire g~n~ral
(A/5270). Dans la premii:lre phrase de l'alin~a b du
paragraphe 1, on pourrait ajouter les mots "-des
postes soumis ~ la repartition g~ographique" apri:ls
les mots "repartition geographique ~qui table", afin
de rendre le sens plus clair. A cet ~gard, la d~l~
gation autrichienne estime que les contributions
doivent rester le facteur principal en fonction duquel
d~terminer la r~partition ~~~ographique, car le Comit~ des contributions tient compte de consid~rations
tr~s vari~es pour ~tablir le barl:lme des contributions.
Cependant, il faut tenir aussi dfiment compte de la
composition de l'Organisati.on et de la population des
Etats Membres, ~l~ments que le Comit~ des contributions ne prend pas en consid~ration.
7. M. Marschik sugg~re qu'~ l'alin~a g du paragraphe 1 du dispositif, on remplace les mots "composition r~gionale" par les mots "repartition g~o
graphique". A l'alin~a ~ du paragraphe 1, les mots
"d'envisager la reduction de la sous-representation"
pourraient etre avantageusement remplac{ls par les
mots "de prendre en consid{lration la n~cessite de
parvenir 1l. une repartition g~ographique plus satisfaisante".
8. Comme le projet de r~solution ne pr~cise pas si
le principe de la repartition g~ographique doit s' appliquer aux agents des services g~n~raux, il serait
souhaitable d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe aux termes duquel l'Assembl~e approuverait
la recommandation pr~sent~e par le SecrMaire g~
n~ral 1l. l'alin~a g du paragraphe 69 de son rapport,
1l. savoir que le principe de la r~partition g~ogra
phique ne devrait pas etre appliqu~ aux agents des
services g{ln~raux, quelle que soit la classe !l.laquelle
ils appartiennent. Ces agents ont des fonctions sp~
ciales et il est {lvidemment plus commode de les recruter dans le pays ol'l est situ~ le Sii:lge de !'Organisation.
9. M. Marschik constate avec satisfaction que le
projet de r~solution ne mentionne pas la formule
tripartite propos~e par l'Union soviMique, la d~l~
gation autrichienne etant, pour plusieurs raisons,
fermement oppos~e 1l. cette formule. Il estime en
particulier qu'une division rigide de tous les pays
en trois groupes comme le pr~voit cette formule ne
tiendrait pas compte des conceptions politiques tri:ls
diff{lrentes distinguant les divers pays qui n'appar-
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tiennent ~ aucun des deux blocs militaires. Si la formule sovi~tique Mait adopMe, il faudrait en outre
modifier constamment la composition du SecrHariat
chaque fois que des pays passeraient d'un groupe 1l.
!'autre. Cette formule supposerait ~galement que la
division actuelle du monde doit se perp~tuer, hypotMse
1l. laquelle M. Marschik ne saurait souscrire. C'est
pourquoi il estime que la formule sovi~tique n'est ni
r~aliste, ni techniquement praticable, ni politiquement
acceptable.
10. M. CAIMEROM MEASKETH (Cambodge) tient 1l.
f~liciter le Secr~taire g~n~ral du rapport qu'il a pr{lsent{l comme suite ~ la demande que la Commission
lui avait adress~e ~ la seizi~me session. 11 voudrait
cependant faire quelques commentaires. Toutd 1 abord,
le nombre de postes souhaitable indiqu~ dans le tableau 1 du document A/C.5/933 et Corr.1 est calcul~
exclusivement sur la base des contributions, ce qui
est regrettable. Cependant, il est compr~hensible
qu'!l. dMaut d'autres cri~res on ait tenu compte des
contributions. 11 y aurait sans aucun doute am~liora
tion si l'on adoptait la formule propos~e par le Secr~taire g{m{lral ~ l'alin~a g du paragraphe 69 de son
rapport (A/5270), qui reflMe en substance les deux
projets de r{lsolution Y sur lesquels les membres de
la Commission n'ont pu se mettre d'accorcl 1l. la
seizii:lme session. Cette formule s'appliquerait 1l.
60 p. 100 environ du personnel du Secr~tari:at, ce
qui est une proportion satisfaisante.
11. La d~Mgation cambodgienne approuve la proposition du Secr~taire gen~ral selon laquelle :il procederait p~riodiquement 1l. la revision de la :r~par
tition g~ographique du personnel du BAT, du Fonds
sp~cial et du FISE, mais elle ne pense pas que les
contributions volontaires doivent ~tre utilis~es c:omme
crit~re, car cela empecherait d'assurer une :r~par
tition g~ographique vraiment ~quitable du personnel
de ces organismes.
12. Pour ce qui est des contrats permanents, M.
Caimerom Measketh pense que seuls les pays riches
pourront se passer d'une manii:lre permanente des
services de leurs ressortissants qui d{lsirent faire
carrii:lre au SecrMariat; les pays en voie de d~velop
pement et nouvellement ind~pendants ne pourront pas
le faire. En revanche, les contrats de dur~e dMermin{le permettent aux ressortissants de ces pays
d' acqu~rir une exp{lrience pr~cieuse avant de rentrer
dans leur pays. C'est pourquoi il serait souhaitable
de ne pas fixer de pourcentage maximum pour le
personnel nomm~ pour une dur{le d~termin~e.
13.

Le

g~n{lral par inMrim a am~lior~
la r~partition g~ographique du personnel depuis qu'il est entr~ en fonctions il y a
quelques mois; il convient de lui laisser toute latitude
pour mener 1l. bonne fin le travail qu'il a si bien comIl}ence. Il faut que le SecrMariat continue d'etre
dirig{l par un seul secr~taire g~n{lral, car tout autre
arrangement ne ferait que le d~sorganiser et entrafnerait certainement de nouvelles d~penses.
Secr~taire

consid~rablement

14. Pour cone lure, M. Caimerom Measketh approuve
toutes les recommandations que le Secr~taire g{ln{lral
a formul~es au paragraphe 69 de son rapport et se
d~clare en faveur du projet de r~solution commun
(A/C.5/L.747).
15. M. HASRAT (Afghanistan) rappelle qu'~ la seizil:lme session la Commission n'a pu adopter aucun

Y

Ibid,, point 64 de I' ordre du jour, document A/5063, annexes I et 11.
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projet de r6solution sur la question en discussion. I1
ressort clairement des trois rapports dont la Commission est saisie (A/5270, A/C.S/933 et Corr.1,
A/C.S/938) qu'en s'efforgant de donner suite aux
vceux qu'elle a exprim6s, le Secr6taire g6n6ral par
int!'lrim a grandement am6lior6 la r6partition g~o
graphique du personnel du SecrMariat au cours de
1' ann~e ~coul~e. Le tableau qui figure au paragraphe 8
du document A/5270 montre que l'amMioration a 6t~
vraiment remarquable. La d~Mgation afghane souhaite
que cette tendance se poursuive et s' accentue dans
l'avenir.
16. En ce qui concerne la formule de r6partition
geographique qu 'il convient d' adopter, M. Has rat
rappelle que sa d6legation a toujours 6te d'avis que
5 postes au minimum devraient ~tre attribues en vertu
du crit~re de la composition de 1'Organisation et
qu'elle a compte parmi les auteurs du projetde resolution que 13 puissances ont presente lors de la seizi~me session:!~, et qui enongait ce principe. La delegation afghane maintient fermement sa position !l cet
6gard. Elle partage 1'opinion du Secr6taire g6n6ral
touchant 1'importance relative deS{lostes des diverses
classes et est satisfaite de ce qu 'i:i a ecrit au paragraphe 58 de son rapport (A/5270).
17. La delegation afghane attache la plus grande
importance a la repartition des postes entre Etats
Membres sur la base des principes enonces au paragraphe 3 de 1'Article 101 de la Charte, qui ne sont
pas contradictoires, et elle est favorable Ill 'extension
du principe de la repartition geographique !l tout le
personnel international, y compris celui employe au
titre de programmes ben~voles. En ce qui concerne
la repartition g6ographique du personnel des services
generaux, oil 63 nationalites sont represent6es, la
situation est assez satisfaisante, comme le montrent
les chiffres contenus dans le rapport du Secretaire
general (A/5270), bien que la delegation afghane considere toujours que la classe G-5 devrait etre soumise
au regime de la repartition geographique. M. Hasrat
constate avec satisfaction que la proportion des contrats de dur6e determinee est passee a 25,4 p. 100, ce
qui a permis au Secretaire general par interim de
rectuire considerablement le desequilibre dans la repartition geographique du personnel.
18. M. Has rat souhaite que la Commission parvienne

a une decision unanime que aidera le Secretaire ge-

neral dans ses efforts pour assurer une nouvelle
amelioration de la situation. En conclusion, il appuie
le projet de resolution commun (A/C.5/L.747) et le
projet de resolution de la Tchecoslovaquie (A/C.5/
L.749).
19. M. SA NU (Nigeria) declare que sa delegation,
qui juge indispensable que les nouveaux Membres de
1'ONU soient representes non seulement aux echelons
inferieurs du Secretariat, mais aussi aux postes de
responsabilite, rend h.:>mmage au Secretaire gen~ral
pour ses efforts en vue de recruter davantage de personnel dans les regions insuffisamment representees.
Toutefois, des ajustements sont encore necessaires
dans les classes superieures.
20. M. Sanu est heureux de constater que le Secretaire general accepte le principe selon lequel des
hommes integres et competents peuvent etre trouves
partout dans le monde, principe enonce au deuxieme
considerant du projet de resolution commun sur la
~ Ibid., annexe II.
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repartition geographique presente par la delegation
nigerienne et 12 autres d6legations a la seizi~me
session Y. La delegation nigerienne appreciera les
propositions du Secretaire general relatives a la
repartition geographique (A/5270, par. 69) sur la
base des principes et facteurs enumeres au paragraphe 3 du dispositif de ce projet de resolution.
21. L'ONU tirant sa force de 1'acceptation des dispositions du paragraphe 1 de !'Article 2 de la Charte,
selon lequel 1'Organisation est fondee sur le principe
de 1'egalite souveraine de tous ses membres, la delegation nigerienne est d'avis que !'importance qu'il
convient de donner !l la composition de 1'Organisation
en tant que facteur de repartition devrait @tre definie
plus precisement que dans les propositions actuelles
du Secretaire general. Aucun Etat Membre ne doit
@tre considere comme sur-represente s 'il n 'a pas
plus de cinq ressortissants au Secretariat.
22. Bien que la formule suggeree par le Secretaire
general, !l 1'alinea Q du paragraphe 69 de son rapport,
pour une repartition equitable des postes d'administrateur doive Mre appliquee !l titre d'essai, M. Sanu
estime qu'il faudrait accorder progressivement plus
de poids au facteur population par rapport aux contri!:>dions vers~es par les Etats Membres.
23. On ne saurait trop insister sur 1'importance
relative des divers types de postes du Secretariat.
A ce sujet, M. Sanu pense que les facteurs fondamentaux qui entrent en ligne de compte pour le recrutement ont jusqu'ici milite contre les Africains des
pays au sud du Sahara. Il n'y a que 12 Africains de
ces pays occupant des postes P-4 - dont 5 SudAfricains - et seulement 5 occupant des postes P-5 dont 3 Sud-Africains. Sans vouloir proposer un abaissement quelconque des normes de recrutement, la
delegation nigerienne pense en particulier que les
candidats africains qui sont qualifies a tous autres
egards ne devraient pas etre ecartes des postes
eleves en raison de leur Age. En 1'etat actuel des
chases, un candidat africain qui a atteint le poste le
plus eleve dans la fonction publique de son pays ne
se voit offrir qu'un poste P-2 ou P-3 au Secretariat.
Il faut aussi se rappeler, comme le representant de
1'Ethiopie 1'a fait observer, que la repartition geographique n'aurait aucun sens si les postes de direction ne comportaient pas des responsabilites suffisantes. Aucun pays ne voudrait se separer de ses
ressortissants pour les envoyer au Secretariat s'ils
n 'etaient appeles a y jouer qu'un rtlle purement decoratif.
24. Quant aux postes de la classe D-2 et au-dessus,
M. Sanu accueille avec satisfaction 1'assurance donnee
par le Secretaire general, a11alinea [ du paragraphe 69
de son rapport (A/5270), que, surtout en ce qui concerne les echelons les plus eleves du Secretariat,
il fera tout ce qui est possible sur le plan pratique
pour assurer une repartition geographique des postes
aussi large et equitable que possible. n lui semble
cependant que le desequilibre actuel ne pourra etre
corrige tant que 1'accent sera place sur le maintien
du statu quo. A ce sujet, M. Sanu tient a attirer 1'attention du Secretaire general sur le rapport concernant
l' organisation du Secretariat a 1'echelon le plus eleve,
que le Comite consultatif pour les questions administratives et budgetaires a presente a 1'Assemblee generale lors de sa douzieme session if. L'ONU se
V Ibid., douzi~me session, Annexes, point 41 de l'ordre du jour,
document A/3762.
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rendrait coupable d'abus de confiance si elle prenait
des mesures susceptibles de compromettre 1'avenir
des fonctionnaires de carri~re qui lui ont rendu de
loyaux services. Cependant, M. Sanu pense que le
Secretaire general ne devra.it rien negliger pour corriger le desequilibre existant, en nommant des ressortissants de pays sous-repr~sent~s ~des postes D-2
et au-dessus chaque fois qu'un poste devient vacant
par suite de l 'expiration d'un contrat, d'un d~c~s ou
d'une mise A la retraite. Le Secretaire g~neral doit
Mablir des plans precis afin d'agir immectiatement
dans ce sens.
25. La delegation nigerienne est d'avis que les programmes b~nevoles tireraient profit d'un recrutement
faisant appel aux ressortissants de tous les pays, et
en particulier des pays en voie de developpement, dont
les probl~mes ~conomiques et sociaux sont les m~mes
que ceux que ces programmes contribuent A resoudre.
Le Secr~taire general ayant declare au paragraphe 39
du document A/5270 qu'il a l 'intention de presenter
un rapport annuel !l l 'Assemblee gen~rale sur les
progr~s realises dans la r·~partition geographique du
personnel des organismes b~nevoles, eu egard au
crit~re des contributions, M. Sanu pense qu'il n'est
que juste de donner au Seeretaire general le temps
de mettre au point une sollution equitable de ce probl~me.

26. En ce qui concerne les nominations pour une
duree determinee, M. Sanu note que, d'apr~s le paragraphe 65 du document A/5270, la proportion des
interesses est pas see A 25,'! p. 100 et est done de venue
conforme a la recommandation faite A 1'alinea ~ du
paragraphe 3 du dispositif du projet de r~solution
des 13 puissances presenM !lla seizi~me session21.
La delegation nigerienne estime qu'il ne serait pas
tr~s utile !l l 'heure actuelle de fixer un chiffre precis
pour ces postes et que la question devrait Mre laissee
!l la discretion du Secretai:re general. Les pays africains ont certainement tout interM, au moins pour
l 'instant, !l ne pas adopter une attitude trop dogmatique
touchant la proportion des nominations pour une duree
determinee. En raison des tdches d 1edification nationale qui leur incombent, il est difficile aux pays en
voie de developpement de liberer des fonctionnaires
competents et experimentes pour leur permettre de
faire au Secretariat une carri~re qui, au demeurant,
n'attire pas pour le moment les plus doues de leurs
ressortissants, auxquels de grandes possibilites sont
offertes dans leur propre pays; cependant, du fait du
developpement de 1'enseignement superieur dans de
nombreuses regions d'Afrique, i1 n'en sera pas ainsi
indefiniment.
27. M. Sanu tient !l assurer le representant des
Etats- Unis d 'Amerique qu 'en rectigeant leur texte les
auteurs du projet de resolution A/C.5/L.747 ont eu
!l coour d'eviter un debat acrimonieux comme celui
qui a eu lieu !l la Commission lors de la seizi~me
session. Il est impossible d 'elaborer un pro jet de resolution detaille qui contente toutes les delegations.
En revanche, si 1'on compare le present texte avec
le projet de resolution des 13 puissances presente
!l la seizieme session, on eonstatera que les auteurs
se sont employes !l presenter une proposition de
compromis qui sera, espi;rent-ils, acceptable aux
yeux de la grande majorite de la Commission.
'§/ Ibid., seizir!!me session, Annexes, point 64 de l'ordre du jour,
document A/5063, annexe II.
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28. M. Sanu ne pense pas qu'il serait raisonnable de
suivre la suggestion des representants des Etats-Unis
et de 1' Autriche, selon laquelle le texte devrait reprendre les termes de la recommandation du Secretaire general tendant A exclure les fonctionnaires des
services generaux, quelle que soit leur classe, du
domaine d'application de la repartition geographique.
La delegation nigerienne note 1'intention du Secretaire general de s 'efforcer de recruter tous les
fonctionnaires internationaux, y compris ceux des
services generaux, conformement au principe d'une
repartition geographique equitable. M. Sanu pen:3e avec
le Secretaire general que la repartition geographique
ne peut se rectuire A une formule mathematique et
qu'en fait elle dependra dans une large mesure de
la mani~re dont le Secretaire general interpretera
la r~solution de 1'Assemblee generale en la matiere.
29. M. Sanu comprend fort bien le point de vue
exprime dans le projet de resolution de la TcMcoslovaquie (A/C.5/L. 749); i1 y reviendra ulterieurement.
30. En conclusion, il tient !l se joindre !l l 'hommage
rendu par les orateurs precedents aux fonctionnaires
du Secretariat et !l exprimer sa conviction qu'ils
continueront d'accomplir les taches qui leur sont
confiees en ayant exclusivement en vue 1'inWr~t de
!'Organisation et en se conformant 'h !'esprit de PArticle 100 de la Charte.
31. M. GANEM (France) remercie les auteurs du
projet de resolution A/C.5/L.747 pour les efforts
sinceres et, dans l 'ensemble, satisfaisants, qu'ils
ont deployes pour aboutir !l un texte de compromis
conc;u pour tirer la Commission de 1'impasse oil elle
s 'etait engagee !lla seizieme session. A vrai dire, la
discussion au cours de cette session n'a pas ete totalement sterile car elle a permis au Secretaire !~eneral
de presenter le rapport (A/5270), document qui a en
grande partie servi de base au projet de resolution. A
ce sujet, M. Ganem estime que, puisque cette proposihva mentionne 1'aline a Q. du paragraphe 69 du rapport
en question, elle devrait egalement faire allusion au
paragraphe 25 qui contient une analyse du :facteur
population. Si 1'on ne dMinit pas clairement ce
facteur, le danger d 'un retour aux positions extr~mes
adoptees !l la seizieme session risque de persister.
32. La confiance que les auteurs ont placee dans le
rapport du Secretaire general est justifiee eompte
tenu des mesures que le Secretaire general par
interim a prises depuis moins d'un an qu'il occupe
ses fonctions. En fait, les progres realises sont plus
grands que les chiffres ne le mont rent. C 'est pourquoi
M. Ganem s'associe !l la satisfaction exprimee au
troisieme considerant du texte et considere eomme
injustifie le premier des amendements presentes par
la Republique socialiste sovietique d 'Ukraine (A/
C.5/L. 751), qui propose de supprimer ce considerant.
33. Pour ce qui est des postes eleves, l 'Organisation
possede pour la premiere fois 2 sous-secretaires qui
sont des ressortissants de pays 3.fricains situes au
Sud du Sahara, l 'un venant de la Nigeria et l 'autre
du Ghana. Cela ne signifie nullement que les revendications des pays africains puis sent ~tre considerees
comme entierement satisfaites. n faudra !l un eertain
moment prendre en consideration les droits des pays
des autres regions de 1'Afrique.
34. M. Ganem n'est pas d'accord avec les pays
d'Europe orientale qui se plaignaient de n'Mre representes que par un seul fonctionnaire au niveau des
sous-secretaires. Si 1'on se rappelle qu'en depit de
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divergences sur le plan politique entre Belgrade et
Moscou ou Kiev la Yougoslavie fait g{lographiquement
et historiquement partie de 1'Europe orientale, on
verra que, par suite de la nomination d'un autre ressortissant d'un Etat d'Europe orientale a un poste de
sous-secr{ltaire au Siege, cette r{lgion est maintenant
repr{lsentee par 4 sous-secretaires.
35. Le representant de 1'lrak s 'est plaint a deux
reprh>es de la faible proportion de pauts fonctionnaires recrutes dans les pays du Moyen-Orient. M.
Ganem fait observer que le Secretaire general a
nomme un sous-secretaire originaire de la Republique arabe unie et lui a confie des fonctions extr~
mement importantes dans le domaine du desarmement. Etant donne les origines, la culture et la religion
du sous-secretaire en question, ne peut-on pas considerer qu'il "represente" non seulement l'Afrique
du Nord, mais egalement de nombreux pays du
Moyen-Orient?
36. Lors de la designation du nouveau Commissaire au developpement industriel, le choix du Secretaire general par interim s'est porte sur un
Venezuelien en raison de sa personnalite dynamique
et de ses titres, bien que des ressortissants des
pays d'Amerique latine detiennent deja 2 pastes du
niveau de sous-secretaire, l'un d'entre eux etant a
la CEPAL.
37. Selon M. Ganem, 1'ensemble des nominations
effectuees par le Secretaire general par interim au
niveau des sous-secretaires est tr~s rassurant et
montre qu' on peut lui faire enti~rement confiance.
Assurement, lorsque la situation politique permettra
de creer une commission economique pour le MoyenOrient, elle sera dirigee par un ressortissant d'un
pays du Moyen-·Orient. C 'est pour cette raison que
la France appuie le projet de resolution A/C.5/L.747
qui donne au Secretaire general la liberte d'action
dont il a besoin.
38. M. Ganem propose que au lieu de se horner a
faire allusion a la resolution 153 (II) de 1'Assemblee
generale, on cite, au premier considerant, le passage
extremement important du troisieme considerant de
ladite resolution dans lequel il est declare que le
Secretariat beneficierait au plus haut point des acquisitions des diverses cultures et de la competence
technique de tous les Etats Membres, car ce passage
explique pourquoi 1'idee de repartition geographique
a ete incluse dans la Charte. Une autre solution
serait de citer ce passage dans le rapport de la
Commission a 1I Assemblee generale sur la question
consideree.
39. Au cours des annees passees, la delegation
franc;aise a toujours preconise d'augmenter la proportion des nominations pour une duree determinee.
Bien que sa position demeure la meme, elle hesite
a s 'opposer a 1'opinion du Secreta ire general selon
laquelle il serait peu judicieux, pour le proche avenir,
de depasser la proportion de 25 p. 100. Certes ce
pourcentage ne represente pas un plafond, mais la
delegation franc;aise ne peut souscrire a la recommandation figurant dans le projet de resolution presente par la Tchecoslovaquie (A/C.5/L.749) qui tend
a 1'augmenter. M. Ganem est certain que le Secietaire general ira au-dela du pourcentage actuel de
nominations pour une duree determinee s 'il le juge
necessaire.
40. Mais il est d'un inter~t vital pour 1'Organisation
qu'il y ait un nombre suffisamment important de per-
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sonnel appele 1'l. faire carri~re, afin de conserver au
Secretariat son caract~re international: et !'abolition
d'un grand nombre de postes de fonctionnaires de carri~re ne peut qu'avoiruneffet defavorable sur le moral
du personnel. Toutefois, il serait utile d'attirer !'attention du Secretaire general sur la n~cessit~ de
soumettre les contrats permanents a revision effective
tous les cinq ans, comme le propose le texte de la
Tchecoslovaquie, afin de s'assurer que le personnel
conserve bien son utilite pour 1'Organisation. C 'est
pourquoi M. Ganem suggere qu'il soit au mains demande au Rapporteur d 'inclure dans le rapport de
la Commission les propositions utiles contenues dans
le projet de resolution de la Tchecoslovaquie.
41. M. KITTANI (lrak), repondant a la question
soulevee par le representant de la France concernant la representation du Moyen-Orient aux pastes
de hauts fonctionnaires du Secretariat, fait observer
qu'en affirmant precectemment que cette region n'etait
pas representee par un seul fonctionnaire de rang
superieur a celui de P-5, il se basait entierement sur
le tableau 1 du rapport du Secretaire general (A/
C.5/933 et Corr.1). Ce tableau enum~re 11 pays qui,
selon le Secretaire general par interim, constituent
la region geographique connue sous le nom de MoyenOrient. Le sous-secretaire auquel le representant
de la France s'est refere est ressortissant d'un pays
qui est specifiquement exclude cette liste.
42. M. SILVEIRA DA MOTA (Bresil) declare que sa
delegation, coauteur du projet de resolution commun
(A/C.5/L.747), approuve d'une maniere generale les
propositions du Secretaire g€meral par interim (A/
5270, par. 69). Elle estime que la repartition geographique du personnel est encore susceptible d 'ameliorations, mais que, si ces propositions etaient mises
en ceuvre, elles permettraient de corriger plus rapidement les desequilibres que 1'on constate actuellement. En particulier, la delegation bresilienne estelle
aussi d'avis que les contributions ne doivent pas constituer le facteur unique ou determinant d'une repartition geographique equitable des postes du Secretariat; si ce critere etait applique a la lettre, cela
compromettrait le caractere democratique de 1'Organisation. D'autre part, il est logique d'attribuer un
minimum de 1 a 5 pastes achaque Etat Membre, independamment de tout autre critere que 1'appartenance
a 1'Organisation. Le Bresil est egalement favorable
a ce qu'il soit tenu compte de la population, et il
aurait volontiers donne a ce facteur plus cl'importance
que ne lui en donne le Secretaire general dans ses
propositions. Toutefois, M. Silveira da Mota est dispose a accepter, dans un esprit de compromis, la
proposition qui figure a 1'alinea Q du paragraphe 69
du rapport, sous reserve que !'importance relative
a attribuer a chaque facteur fasse 1'objet d 'un examen
periodique. Le Bresil est egalement d'avis que le
principe de la repartition geographique doit etre
etendu aux programmes mis en ceuvre grace a des
contributions volontaires; toutefois, il ne faut pas
soumettre ces programmes a une formule trop rigide.
Enfin, la delegation bresilienne estime que le principe
de la repartition geographique ne do it pas etre applique
aux agents des services generaux, queUe que soit la
classe a laquelle ils appartiennent, mais qu'il faut
continuer il. leur appliquer le principe du recrutement
effectue sur une base geographique aussi large que
possible. Etant donne les difficultes financieres et
techniques, il est encore inopportun de classer les
pastes de la categorie G-5 parmi ceux auxquels doit
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s'appliquer le principe de la repartition geographique
equitable.

prononcera ulterieurement sur les amendements presentes par les Etats-Unis d'Amerique (A/C.5/L.754).

43. n faut que la plus grande partie du personnel du
Secretariat reste composee de fonctionnaires de
carriere, car il y va de son efficacite, de son independance et de son caractere international. Le Secretariat a preuve sa competence, son integrite et son
independance tant au Siege qu'en mission, et 1'Assemblee generale doit veiller a ce que son moral ne
puisse Nre atteint ou son efficacite compromise par
des changements de structure oudes reductions budgetaires. Les nominations de fonctionnaires appeles a
faire carriere aux Nations Unies sont les plus conformes aux ideaux de 1'Organisation. C 'est pourquoi
le Bresil estime que le rapport entre les nominations
pour une duree determinee et les nominations a titre
permanent doit ~tre stabilise !l 25 p. 100. En fait,
comme le Secretaire general 1'a fait observer luim~me, il y a lieu d'augmemter le nombre des fonctionnaires de carriere origin.aires de certaines regions
afin d'ameliorer encore la r~partition g~ographique
et de reduire les mouvements de personnel, qui sont
importants. La del~gation bresilienne ne peut done
appuyer le projet de resolution de Ia Tchecoslovaquie
(A/C.5/L. 749).

45. M. ALLOTT (Etats-Unis d'Amerique) accepte
les assurances donnees par le representant du Bresil
selon Iesquelles les auteurs du projet de resolution
commun (A/C.5/L.747) n'ont pris position ne;ativement a 1'egard d'aucune partie du rapport du Secretaire general (A/5270). Les amendements des EtatsUnis (A/C.5/L.754) ont pour butdedefinirplusclairement la politique qui devrait etre sui vie par le Secretaire general pour appliquer le critere concernant la
population a la repartition des postes d 'administrateur
du Secretariat proprement dit et, d'autre part, de
remanier la recommandation figurant !l 1'alin,§a ~ du
paragraphe 1 du projet de resolution commun, relative
aux nominations de fonctionnaires appeles ;l faire
carriere, afin de presenter cette recommandation sous
la forme d'une suggestion et non d'une directive. La
recommandation, sous la forme qui lui est donn§e dans
les amendements des Etats- Unis, refleterait 1'opinion
sur laquelle s'accordent d'une maniere generate les
membres de la. Commission, !l savoir que la possibilite de faire carriere au Secretariat doit ~tre maintenue et que la representation des pays sous-representes doit etre amelioree, sous reserve que la competence et 1'integrite du personnel ne puissent en
souffrir. Les Etats- Unis seraient disposes i voter pour
le projet de resolution commun si leurs amendements
etaient acceptes par Ies auteurs.

44. Le projet de resolution commun vise essentiellement !l eclairer le Secr{~taire general sur les mesures a prendre pour realiser une repartition geographique plus satisfaisante des postes du Secretariat.
11 faut que le Secretaire general continue a jouir
d 'une I iberte d' action suffisante pour pouvoir appliquer
ces mesures sans que I 'efficacite administrative en
souffre, et 1'objectif vise, a sa voir une repartition
geographique equitable, do:it etre atteint sans que la
competence et 1'integrite du personnel puissent etre
en rien diminuees. Le fait que le projet de resolution
commun ne traite pas de toutes les propositions presentees par le Secretaire general dans son rapport
(A/5270, par. 69) n'implique pas que les auteurs
adoptent une attitude negative envers une partie quelconque de ce rapport. lls ant voulu seulement mettre
1'accent sur les propositions qui constituent une base
d'accord acceptable pour 1es membres de la Commission en general. 11s estiment que le rapport du
Secretaire general reflete des progres importants
realises dans la bonne direction. M. Silveira da Mota
fait done appel au representant de I 'Ukraine pourqu'il
reconsidere ses amendements (A/C.5/L.751). 11 se
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46. M. EDWARDSEN (Norvege) declare qu'il est
heureux d 'appuyer le projet de resolution commun,
texte modere qui vise !l realiser un compromis sur
un probleme difficile i resoudre autrement. Ce texte
devrait donner satisfaction au Secretaire g1eneral,
etant donne notamment qu'il approuve implicitement
les parties du rapport (A/5270) qui n'y sont pas visees
expressement. La Norvege aura it prefere que Jle texte
flit modifie de fat;on a le rendre plus confor:me aux
propositions du Secretaire general; elle se prononcera
neanmoins en faveur du nrojet de resolution. Etant
donne que celui-ci constitue un comprom.is, M.
Edwardsen demande i la Commission de le modifier
aussi peu que possible quant au fond. Sous sa forme
actuelle, le projet de resolution constitue un modus
vivendi qui devrait donner satisfaction !l la plupart
des Etats Membres.
La seance est levee i 18 heures.
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