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RÉSOLUTION N° 31 
 

INVESTISSEMENT DANS LA STRUCTURE DE BASE DE L’OIM 
 
 
 
 Le Comité permanent des programmes et des finances, 
 
 Rappelant le Règlement financier de l’OIM, adopté par le Conseil à sa première session, 
conformément à la résolution no 84 du 2 décembre 1954, et modifié pour la dernière fois à sa quatre-
vingt-seizième session en vertu de la résolution no 1177 du 5 décembre 2008, 
 
 Rappelant aussi la résolution du Conseil no 1263 du 26 novembre 2013 concernant la révision 
du Règlement du Conseil, du mandat du Comité permanent des programmes et des finances, et du 
règlement du Comité permanent des programmes et des finances, et les décisions qui en découlent, 
 
 Rappelant en outre la résolution du Conseil no 1265 du 26 novembre 2013 relative au 
financement de la structure de base, et la résolution du Conseil no 1390 du 24 novembre 2020 relative 
aux dispositions et pratiques budgétaires, 
 
 Rappelant par ailleurs la résolution du Conseil no 1398 du 29 novembre 2021 par laquelle le 
Conseil invitait le Comité permanent des programmes et des finances à prendre, au nom du Conseil, 
toutes les mesures qu’il jugerait nécessaires en ce qui concerne toute proposition faite par le Groupe 
de travail sur la réforme budgétaire et prête à être examinée,  
 
 Constatant que la structure de base de l’OIM est insuffisante au vu de la taille et des activités de 
l’Organisation, 
 
 Reconnaissant que la structure de base, sollicitée à l’extrême, met à mal la capacité de l’OIM à 
répondre aux attentes des États Membres et à s’acquitter de son mandat,  
 
 Considérant que les demandes en matière d’activités adressées par les États Membres à l’OIM 
ont fortement augmenté en raison du changement climatique, des catastrophes, des conflits et des 
crises socioéconomiques et autres, 
 
 Constatant que l’OIM possède la plus forte proportion de ressources à affectation spéciale parmi 
les organisations du système des Nations Unies, 
 
 S’étant accordé sur le fait que la structure de base de l’OIM avait besoin d’être consolidée pour 
que l’Organisation puisse fonctionner plus efficacement, 
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 Conscient de l’impact de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur l’économie 
des États Membres, 
 
 Étant entendu l’importance des contributions volontaires sans affectation spéciale et le fait que 
le versement de tous autres montants reste à la discrétion des États Membres, 
 
 Ayant pris connaissance des discussions approfondies sur la réforme budgétaire menées au sein 
du Conseil, du Comité permanent des programmes et des finances et du Groupe de travail sur la 
réforme budgétaire,  
 
 Ayant examiné les options proposées pour financer une structure de base renforcée, présentées 
dans le document WG/BR/2022/1 du 17 février 2022 intitulé Investir dans la structure de base de 
l’OIM : options de financement pour examen − février 2022,  
 
 Ayant examiné en outre la proposition de la Présidente concernant la réforme budgétaire de 
l’OIM, qui avait été envoyée aux États Membres le 30 mai 2022, et la proposition ultérieure du Bureau 
du Conseil communiquée le 14 juin 2022, 
 
 Prenant note du Rapport de la Présidente du Groupe de travail sur la réforme budgétaire 
(document S/30/10 du 17 juin 2022), 
 
 Résolu à trouver une solution durable à la question du financement de base,  
 
1. Adopte la définition ci-après de la structure de base, qui annule et remplace celle énoncée au 

paragraphe 1 de la résolution du Conseil no 1390 du 24 novembre 2020 relative aux dispositions 
et pratiques budgétaires : 
 

« La structure de base de l’OIM s’entend de la structure minimum nécessaire au Siège et 
aux structures hors Siège pour que l’Organisation puisse s’acquitter de son mandat. Elle 
englobe les fonctions requises pour l’exercice des responsabilités essentielles de gestion, 
y compris la formulation des politiques, le contrôle financier et budgétaire, la sécurité du 
personnel, l’appui au personnel, la gestion des risques, la planification et la mise au point 
d’activités, ainsi que les relations avec les gouvernements et les partenaires multilatéraux. 
Hors Siège, la structure de base comprend, entre autres, les bureaux régionaux, les centres 
administratifs, l’Institut mondial des données, les bureaux de pays à fonctions de 
mobilisation des ressources, les bureaux de pays à fonctions de coordination, les bureaux 
spéciaux de liaison, les chefs de mission, les chefs de bureau et les chargés de la gestion 
des ressources dans les bureaux de pays » ; 

 
2. Demande au Directeur général d’effectuer un prélèvement unique de 5 millions de dollars É.-U. 

sur la réserve de revenus de soutien opérationnel aux fins d’investissement et de mise en œuvre 
d’une stratégie relative au secteur privé et de créer un programme d’ambassadeurs itinérants, 
et prie l’Administration de s’employer à parvenir à un financement du secteur privé à hauteur 
d’au moins 30 millions de dollars É.-U. d’ici à 2030 et de tenir les États Membres régulièrement 
informés de l’état d’avancement de ces efforts ;  
 

3. Demande en outre à l’Administration d’établir un rapport biennal sur l’efficience 
organisationnelle consacré à l’avancement de la mise en œuvre de la réforme budgétaire, dans 
lequel elle présente les mesures de réforme prises par l’Organisation, et de formuler des 
propositions concrètes visant à renforcer le contrôle, la transparence, le rapport coût-efficacité 
et l’appropriation par les États Membres des priorités en matière de programmes, aux fins 
d’examen par le Groupe de travail ; 
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4. Reconnaît que le renforcement de la structure de base nécessitera un montant additionnel de 

75 millions de dollars É.-U. par an et, par conséquent : 
 

a) Approuve une augmentation progressive de la partie administrative du budget de 60 millions de 
dollars É.-U. d’ici à 2027, par étapes successives pendant la période de transition allant de 2023 
à 2026 comme suit : 

i) Pour 2023, la partie administrative du budget augmentera de 12 millions de dollars É.-U. ; 

ii) Pour 2024, la partie administrative du budget augmentera une nouvelle fois de 12 millions 
de dollars É.-U., ce qui représentera un accroissement total de 24 millions de dollars 
É.-U. ;  

iii) Pour 2025, la partie administrative du budget augmentera encore de 12 millions de 
dollars É.-U., ce qui représentera un accroissement total de 36 millions de dollars É.-U. ; 

iv) Pour 2026, la partie administrative du budget augmentera de nouveau de 12 millions de 
dollars É.-U., ce qui représentera un accroissement total de 48 millions de dollars É.-U. ; 

v) Pour 2027, la partie administrative du budget augmentera une nouvelle fois de 12 millions 
de dollars É.-U., ce qui représentera un accroissement total de 60 millions de dollars 
É.-U. ; 

 
b) Autorise le Directeur général à prélever le montant utilisable sur la réserve de revenus de soutien 

opérationnel sans les limites énoncées dans la résolution du Conseil no 1390, au cas où les autres 
moyens visés à l’alinéa 4 c) supra ne suffisent pas pour atteindre les objectifs budgétaires 
annuels convenus, dès lors que le niveau de la réserve de revenus de soutien opérationnel est 
maintenu à 1 % des dépenses totales de l’Organisation indiquées pour l’année précédente 
au 31 décembre ;  
 

c) Rappelle les paragraphes 2 et 3 de la résolution du Conseil no 1390, qui disposent que la 
structure de base est financée par les contributions assignées à la partie administrative du 
budget et par les revenus de soutien opérationnel générés au titre de la partie opérationnelle 
du budget, et décide que les dépenses de la structure de base qui ne sont pas couvertes 
autrement pourront aussi être financées par d’autres moyens. Ces autres moyens sont 
notamment, sans s’y limiter : 

i) Les contributions volontaires ; 

ii) Des augmentations de la commission pour frais généraux liés aux projets, avec l’accord 
des différents États Membres ; 

iii) Les dons du secteur privé ;  

iv) Les détachements de personnel auprès de l’Organisation à l’appui de ses objectifs de 
réforme ; 

v) La réserve de revenus de soutien opérationnel ; 
 

5. Décide que les arriérés de paiement des contributions assignées afférents aux augmentations 
de la partie administrative du budget pour 2023, 2024 et 2025 ne seront pas signalés au Conseil 
en application de l’article 4 de la Constitution de l’OIM avant 2026, et que toute perte du droit 
de vote due à de tels arriérés ne prendra pas effet avant 2027 ; 
 

6. Prend note des graves contraintes financières auxquelles se heurtent certains États Membres, 
en particulier les États Membres en développement qui accueillent un grand nombre de 
personnes déplacées et de migrants, et autorise le Directeur général à trouver une solution 
adaptée qui offre aux États Membres concernés la latitude requise pour pouvoir s’acquitter de 
leurs contributions assignées respectives ; 
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7. S’engage à examiner la partie administrative du budget en 2027 et à étudier la possibilité d’une 

nouvelle augmentation de la partie administrative du budget afin de garantir un modèle 
financier durable pour l’Organisation ; 
 

8. S’engage en outre à discuter de la politique de croissance nominale zéro appliquée à la partie 
administrative du budget d’ici à 2025 ;  
 

9. Demande au Groupe de travail sur les partenariats, la gouvernance et les priorités 
organisationnelles d’étudier la faisabilité et les incidences financières d’une participation de 
l’OIM au Corps commun d’inspection et à la Commission de la fonction publique internationale, 
et de présenter un rapport au Conseil pour examen. 

 
__________ 
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