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Questions financières 

 

Madame la Présidente, 

 

Je vous remercie, ainsi  que les coordinateurs du Liban et des Pays-Bas, pour 

leur travail persévérant réalisé sur la question du financement de l’unité d’appui 

à la mise en œuvre de notre convention. Nous arrivons bientôt à la première 

conférence d’examen et le document présenté par les coordinateurs la semaine 

dernière sur des «  contributions indicatives », nous semble une bonne base de 

compromis. Il nous reste encore 2 mois pour trouver un accord définitif. 

 

Concernant la proposition dans ce document, selon nous, il ne s’agit pas, 

juridiquement, de contributions obligatoires. Un tel modèle nous évitera de faire 

passer ce compromis devant notre Parlement pour approbation. Il s’agit 

uniquement d’une incitation politique que les Etats sont encouragés à suivre. 

Nous l’avons déclaré à plusieurs reprises, cela permettra à un Etat de s’écarter 

de la recommandation en cas de difficultés financières graves ou de dérapage 

injustifié du budget. 

 

A cet égard, nous souhaitons affirmer avec force que l’optimisation et la 

rationalisation des coûts de l’unité d’appui sont cruciales pour l’acceptabilité de 

ce modèle. Le meilleur moyen de résoudre la question financière est en effet de 

réaliser des économies : 



- notre convention a atteint aujourd’hui un rythme de croisière et le coût 

de son suivi doit rester stable ou, si possible, diminuer. 

- la condition préalable est une réflexion approfondie sur les économies 

et les doublons entre les unités d’appui des différentes conventions (je 

pense en particulier à la Convention d’Ottawa), au CIDHG, voire avec 

d’autres organismes (UNMAS, CICR, ICBL-CMC…). 

 

Si nous acceptons le principe des contributions indicatives, nous nous 

interrogerons sur le montant global du budget, les règles qui ont servi de base à 

l’évaluation des salaires, aux augmentations automatiques et les divers 

avantages sur lesquels les Etats parties n’ont pas eu l’occasion de se prononcer. 

En effet, l’unité d’appui est responsable devant les Etats parties. Je rappelle que, 

d’autant plus dans une enceinte où les plus gros contributeurs des Nations Unies 

ne sont pas représentés car non parties, c’est aux Etats parties de décider des 

coûts engendrés par l’unité d’appui.  

 

Ainsi :  

- le niveau du budget, en particulier la masse salariale et son 

augmentation automatique d’une année sur l’autre, nous paraît élevé, 

comme nous l’avions déjà souligné en février dernier. Nous ne 

pouvons pas accepter une indexation automatique des salaires sur 

l’inflation. Je vous rappelle qu’en France, les salaires des 

fonctionnaires sont gelés depuis six ans ! Les Etats devront donc 

chaque année évaluer les augmentations de salaire au cas par cas. 

- de la même façon, tous les autres avantages (frais de scolarité) devront 

être approuvés par l’ensemble des Etats parties. 

- je souhaiterais également rappeler que la décision de Lusaka prévoit 

que l’unité « sera composée de 2,5 membres au maximum », cela 

n’implique pas que nous devions utiliser la totalité de notre « quota ». 

Compte tenu de nos contraintes, nous pourrions commencer avec 2 

personnels et réévaluer nos besoins dans quelques années. 

 

Voici quelques suggestions que la France souhaitait partager avec tous, et nous 

restons disposés à discuter de ce sujet dans un esprit ouvert et constructif. 

 

Je vous remercie./. 


