
 

K1400732 090514 

 
NATIONS 
UNIES 

 EP
  UNEP/EA.1/6 

 

Assemblée des Nations Unies  
pour l’environnement du Programme  
des Nations Unies pour l’environnement 

Distr. : générale 
24 avril 2014 

Français 
Original : anglais 

Assemblée des Nations Unies pour l’environnement  
du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
Première session 
Nairobi, 23-27 juin 2014 
Point 7 de l’ordre du jour provisoire 
Budget et programme de travail pour l’exercice biennal 
2016-2017, Fonds pour l’environnement, et questions  
administratives et budgétaires 

Révision des règles de gestion financière du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement  

  Rapport du Directeur exécutif  

 I. Contexte 

1. La décision de l’Assemblée générale d’adopter les Normes comptables internationales pour le 
secteur public (IPSAS) à compter du 1er janvier 2014 a rendu nécessaire la révision des règles de 
gestion financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), afin de permettre 
leur alignement sur les normes IPSAS.  

2. À sa vingt-septième session, le Conseil d’administration du PNUE a reconnu qu’il fallait 
assurer une transition opportune et efficace vers les normes IPSAS, et apporter aux règles de gestion 
financière du PNUE toutes autres modifications qui pourraient s’avérer nécessaires pour améliorer la 
manière dont le Programme des Nations Unies pour l’environnement répond aux demandes qui lui 
sont faites, rend compte de son action et améliore son efficacité, et il a prié le Directeur exécutif, en 
consultation avec les organismes des Nations Unies concernés et le Comité des représentants 
permanents, d’engager les démarches nécessaires à cet effet et de soumettre un rapport à l’organe 
directeur du Programme des Nations Unies pour l’environnement à sa prochaine session.  

Séance d’information à l’intention du Comité des représentants permanents,  
le 25 septembre 2013 

3. Lors de la réunion annuelle du sous-comité du Comité des représentants permanents qui s’est 
tenue le 25 septembre 2013, un représentant du Secrétariat a rendu compte des progrès accomplis et 
des mesures prises en vue de l’approbation de la révision des règles de gestion financière du PNUE;  
il a signalé qu’en avril 2013, le Contrôleur de l’ONU avait mis sur pied un groupe de travail conjoint, 
composé de quatre membres – le Département de la gestion, l’Office des Nations Unies à Nairobi, le 
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et le PNUE – et 
chargé de préparer le projet de révision des règles de gestion financière du PNUE et d’ONU-Habitat. 
Il a informé le Comité que le Contrôleur avait également demandé à l’Office des Nations Unies à 
Nairobi de préparer une matrice comparant le Règlement financier et les règles de gestion financière 
de l’Organisation des Nations Unies, récemment adoptés, avec l’actuel règlement financier du PNUE, 
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le but final étant de proposer des modifications permettant leur harmonisation. Le PNUE avait 
examiné la matrice et y avait apporté des modifications, qui avaient été soumises au Bureau du 
Contrôleur en juin 2013.  

4. Le Bureau des opérations du PNUE avait ensuite rédigé une note destinée au Comité des 
représentants permanents, contenant des questions sur le sujet soulevées par les membres du Comité 
lors de sa réunion du 25 septembre. La présentation de la note a toutefois été reportée  
au 5 décembre 2013, un projet de révision des règles de gestion financière du PNUE ayant été reçu 
du Bureau du Contrôleur le 3 décembre 2013. 

  Projet de révision des règles de gestion financière du PNUE distribué par le Contrôleur 

5. Le 3 décembre 2013, le Bureau du Contrôleur a distribué un projet de révision des règles de 
gestion financière pour examen par la direction du PNUE. Le projet cadrait avec la proposition 
soumise par le PNUE, à une exception près : il contenait une proposition du Département de la gestion 
du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies de supprimer l’autorité du Directeur exécutif dans 
la passation de marchés et contrats portant sur des biens et services, actuellement inscrite dans les 
règles de gestion financière du PNUE et révisions y afférentes. Un tel changement constituerait une 
déviation marquée de l’autorité et de la responsabilité actuellement détenues par le Directeur exécutif 
en ce qui a trait aux activités financées par le Fonds pour l’environnement et les Fonds d’affectation 
spéciale connexes. 

6. Le PNUE a sollicité l’avis du Bureau des affaires juridiques sur les questions de passation de 
marchés. Dans un mémorandum daté du 20 septembre 2013, le Bureau a confirmé l’avis qu’il a donné 
en 2007 selon lequel les achats financés par le Fonds pour l’environnement restent pour le moment 
placés sous l’autorité du Directeur exécutif. Cette décision est conforme à l’avis exprimé par les 
auditeurs internes dans leur rapport de 2011 sur les achats à l’Office des Nations Unies à Nairobi.  

7. Les Directeurs exécutifs du PNUE et d’ONU-Habitat se sont entretenus avec le Contrôleur et 
ont souligné l’importance de : a) leur responsabilité envers leurs organes directeurs; b) leur contrat de 
mission avec le Secrétaire général; et c) des besoins opérationnels de leurs Programmes. Il a été 
décidé qu’un groupe de travail devait être convoqué pour discuter des options relatives au pouvoir de 
passation de marchés, et pour formuler des recommandations en la matière à l’intention des 
principaux intéressés (le Secrétaire général adjoint à la gestion et son équipe, et le Directeur exécutif 
du PNUE). 

8. Le groupe de travail s’est réuni le 23 janvier 2014, rassemblant des représentants du PNUE, 
d’ONU-Habitat, de l’Office des Nations Unies à Nairobi, du Bureau du Contrôleur et du Bureau des 
services centraux d’appui. Le représentant du PNUE a réitéré la position du PNUE, à savoir que le 
Directeur exécutif devait entièrement déléguer son autorité en matière d’achats dans le cadre de ses 
responsabilités à l’égard des parties prenantes, précisant que le PNUE n’avait pas l’intention 
d’instaurer ses propres services de passation de marchés. Il a fait remarquer que jusqu’à présent, le 
PNUE avait dans une large mesure délégué la responsabilité des achats au Département de la gestion 
et à l’Office des Nations Unies à Nairobi, et s’appuyait principalement sur leurs services, ainsi que sur 
d’autres fournisseurs de services au sein du système des Nations Unies. C’était également le cas dans 
les divers endroits où le Programme maintenait une présence stratégique dans le monde, notamment 
ses bureaux régionaux. Le PNUE devait, selon lui, conserver le pouvoir d’attribuer des marchés à 
l’Office des Nations Unies à Nairobi en sa qualité de prestataire de services, ainsi qu’au Programme 
des Nations Unies pour le développement, au Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux 
projets et à tout autre fournisseur des Nations Unies répondant à ses besoins opérationnels de la 
manière la plus économique et la plus efficace possible. Le PNUE continuerait de procéder ainsi, en 
conformité avec le Règlement financier et les Règles de gestion financière de l’ONU, ainsi qu’avec les 
directives sur la passation de marchés.  

9. Il a fait observer que le Directeur exécutif du PNUE devait déléguer son autorité aux 
responsables des secrétariats des conventions sur l’environnement, qui constituaient des organes 
distincts de l’Assemblée générale (comme confirmé par le Bureau des affaires juridiques), par 
l’intermédiaire desquels les États membres avaient expressément demandé au Directeur exécutif du 
PNUE de fournir des services de secrétariat, et auxquels les États membres, par le biais de l’organe 
directeur du PNUE, ont accepté de fournir ces services via le PNUE. Le Directeur exécutif était donc 
comptable envers les États membres et autres parties de la gestion des secrétariats, y compris 
s’agissant des activités de passation de marchés. 
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10. Le représentant du PNUE a déclaré que le niveau de risque auquel l’organisation était exposée 
dû aux marchés du PNUE était très limité. En 2013, le montant annuel des achats s’est élevé à 
21,5 millions de dollars, dont 8,3 millions de dollars correspondant à des opérations d’achat 
inférieures à 40 000 dollars, et dont la moitié représentait des « achats de faible valeur » (en dessous  
de 4 000 dollars). L’essentiel des dépenses de valeur élevée (8,4 millions de dollars au total) était 
consacré à la location de locaux – la prolongation, en général, de la durée des baux en cours. 

11. Il a toutefois indiqué que, parfois, le PNUE nécessitait un approvisionnement urgent, à 
l’occasion notamment d’opérations menées dans des situations d’après-crise (conflit, catastrophe 
naturelle), et dans ces cas, une bonne connaissance des marchés locaux et la capacité à agir vite étaient 
nécessaires. Qui plus est, une grande partie des besoins d’achats du PNUE reposaient sur les besoins  
locaux dans une quarantaine d’endroits dans le monde, en sus des projets dans ces régions. L’Office 
des Nations Unies à Nairobi ne disposait généralement pas des moyens nécessaires pour fournir ce 
type de services d’approvisionnement. Bien que la grande majorité des achats du PNUE soient 
effectués par l’intermédiaire du Département de la gestion et de l’Office des Nations Unies à Nairobi, 
il était, de l’avis du Directeur exécutif, impératif que le PNUE conserve sa capacité à travailler avec 
d’autres prestataires de services, en particulier ceux situés sur le terrain, dont le Programme des 
Nations Unies pour le développement et le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux 
projets. 

12. Le représentant a en outre ajouté que, en termes de gestion des risques, le Directeur exécutif ne 
déléguait la responsabilité des achats qu’au personnel qualifié, qui était tenu de suivre une formation 
en la matière avant d’exercer une telle autorité. Le PNUE avait organisé des formations tant en ligne 
que dispensées par des instructeurs à l’intention des fonctionnaires chargés des achats (145 d’entre 
eux ont été formés en 2013). 

 II. La voie à suivre 
13. Aux termes du cadre réglementaire existant, l’Assemblée générale établit le règlement de 
l’ONU et le Secrétaire général fixe les règles de gestion financière. La mise en œuvre du règlement et 
des règles est définie par des procédures et directives énoncées dans les bulletins du Secrétaire 
général, dans les instructions administratives et dans les manuels de politiques et procédures.  

14. Le PNUE note que le projet de révision des règles de gestion financière en date  
du 3 décembre 2013 proposé par le Bureau du Contrôleur clarifie, avec la règle 201.1, la source de la 
délégation de l’autorité du Directeur exécutif. La règle 201.1, telle que révisée par le Contrôleur, 
stipule comme suit : 

Les présentes règles régissent la gestion financière du Fonds du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (ci-après dénommé « le Fonds »), créé par la résolution 2997 (XXVII) de 
l’Assemblée générale, et d’autres ressources extrabudgétaires. Elles sont promulguées 
conformément aux dispositions du Règlement financier de l’Organisation des Nations Unies, 
tel qu’il a été modifié en ce qui concerne le Fonds par la résolution 3192 (XXVIII) de 
l’Assemblée générale. Le Secrétaire général délègue au Directeur exécutif du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) l’autorité et la responsabilité de la mise en 
application de ces Règles de gestion financière, pour la bonne gestion du Fonds et des fonds 
associés. Le Directeur exécutif peut à son tour déléguer certains aspects spécifiques de ces 
Règles de gestion financière à d’autres fonctionnaires des Nations Unies. Ces délégations de 
pouvoirs préciseront si les fonctionnaires désignés peuvent ou non eux aussi déléguer ces 
pouvoirs. 

15. Le PNUE accepte cette disposition et pense qu’elle devrait également s’appliquer à l’autorité 
relative aux achats. Plutôt que de modifier la règle relative aux pouvoirs en matière d’achats, les 
procédures pourraient être plus clairement définies sur la base des circulaires du Secrétaire général ou 
autres dispositions internes de l’Organisation des Nations Unies. Elles pourraient préciser les 
conditions régissant la sous-délégation, la formation et les seuils. 

16. De nouvelles consultations entre le Département de la gestion, l’Office des Nations Unies à 
Nairobi, le PNUE et ONU-Habitat ont eu lieu le 27 mars 2014, au cours desquelles le Directeur de la 
Division des achats a signalé que le Département de la gestion émettrait une proposition d’ici  
la mi-avril 2014, qui serait examinée par les secrétaires généraux adjoints en charge respectivement du 
PNUE, d’ONU-Habitat et du Département de la gestion, ainsi que par le Contrôleur. Le 3 avril 2014, 
le PNUE a envoyé au Directeur de la Division des achats un mémorandum sollicitant sa contribution.  
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Annexe 

Note relative à la règle de gestion financière 203.3, adressée  
le 20 novembre 2013 par le Directeur exécutif au Comité des 
représentants permanents  

 La réunion annuelle du sous-comité du Comité des représentants permanents, qui s’est tenue 
le 25 septembre 2013, a comporté un débat sur le projet de révision des règles de gestion financière du 
PNUE. À la demande du sous-comité, la présente note contient de plus amples informations et 
explications concernant la proposition de modification de la règle de gestion financière 203.3 sur les 
contributions émanant d’organisations non gouvernementales. Il est à signaler qu’en plus de la 
présente note, le secrétariat établira un document en vue de la réunion prévue le 14 janvier 2014, qui 
traitera d’un point de l’ordre du jour sur la révision des règles de gestion financière. La Règle 203.3 
des Textes législatifs et financiers révisés concernant le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et le Fonds pour l’environnement 2003 stipule comme suit : « Les 
contributions volontaires de sources non gouvernementales d’une valeur supérieure à 500 000 dollars 
ne seront acceptées qu’avec l’assentiment préalable du Conseil d’administration ou de son organe 
subsidiaire ». 

Le Directeur exécutif souhaite aussi attirer l’attention des gouvernements sur le fait que la 
règle susvisée fait obstacle à l’acceptation effective de fonds provenant de sources non 
gouvernementales.  

Les contributions provenant de sources non gouvernementales sont régies par la politique et 
les directives du PNUE en matière de partenariats, qui exigent que ces contributeurs soient agréés 
après enquête par le Comité des partenariats avant la réception des fonds. Les garanties et le devoir de 
précaution du PNUE ont été examinés par les auditeurs du Bureau des services de contrôle interne, et 
jugés « satisfaisants », ce qui constitue la notation la plus élevée possible.  

Qui plus est, cette règle pourrait s’avérer incompatible avec les échéances auxquelles les 
contributeurs sont eux-mêmes soumis, retardant et empêchant parfois l’acceptation et l’utilisation des 
fonds. 

Le Directeur exécutif tient également à attirer l’attention des gouvernements sur le fait que le 
Règlement financier et les Règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies ne 
comportent aucune règle similaire. En outre, la règle 203.2, qui stipule que « Les contributions 
volontaires ne peuvent être assorties d’aucune restriction quant à leur utilisation pour un projet ou une 
fin donnés. En ce qui concerne les contributions autres que celles des gouvernements, le Directeur 
exécutif peut autoriser des dérogations à la présente règle et il en rend compte au Conseil 
d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement », et veille à ce que le 
Comité des représentants permanents soit systématiquement informé de tous les fonds reçus. 

De plus, suite à la requête émise par un représentant lors d’une réunion du sous-comité du 
Comité des représentants permanents, le secrétariat a mené une enquête plus approfondie et n’a pas 
trouvé de cas où une demande de cette nature aurait été soumise au Comité et non entérinée, ce qui 
remet également en question la valeur ajoutée de cette règle.  

Le Directeur exécutif propose donc que la règle 203.3 soit supprimée. 

 

 


