
Titre Infographie : Le financement des Nations unies 
 

 

01. Les ressources de l’ONU 
 

A.  Le budget régulier 

 5 654 millions de dollars en 2014-2015 (après révision de décembre 2014) 

 Approuvé par l’Assemblée générale pour une période de 2 ans.  

 Ce budget est essentiellement un budget de fonctionnement : il sert à financer les 

dépenses du secrétariat et les dépenses administratives de certains fonds et 

programmes (PNUE, ONU-Femmes, etc.) 

Evolution du budget régulier depuis 2000 -2001 
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B. Le budget des opérations de maintien de la paix (OMP) 

 8 462 millions de dollars du 1
er

 juillet 2014 au 30 juin 2015 

 Chaque OMP est financée par un compte spécial, alimenté par des contributions 

obligatoires (sauf Chypre). Le montant des contributions des États membres dépend 

d’un barème spécifique pour chacun, avec une majoration pour les membres 

permanents du Conseil de Sécurité.  

Evolution du budget des OMP depuis 1999 -2000 (en M$)   

Légende : Histogramme bleu : Budget des différentes OMP et bureau logistique / ligne rouge : 

Budget total 

 

 

 

02. Les contributions de la France 
 

A. Contributions françaises au budget régulier 

 

 2014-2015 : la France a été le 4
e
 Etat contributeur au budget régulier avec une 

quote-part de 5,59%.  

 2015 : Sa contribution établie à 129 millions d’euros 

Année Montant (en € )  

2006 85 413 530,44 

2007 100 950 902,15 
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2008 77 971 344,87 

2009 108 993 719,51 

2010 90 447 000,70 

 2011 105 692 204,17 

2012 107 012 243,46 

2013 107 646 200,09 

2014 104 378 109,52 

2015 129 004 217,80 

 

Les principaux contributeurs au budget régulier (chiffres pour 2014 -2015) 

  

- Etats Unis : 22%  

- Japon : 10,83% 

- Allemagne : 7,14% 

- France : 5,59% 

- Grande-Bretagne : 5,18% 

 

      B) Contributions françaises au budget des OMP (opérations de maintien 

de la paix) 

 2014-2015 : La France est le 3e Etat contributeur au budget des OMP 

avec une quote-part de 7,21%  

 

Les principaux contributeurs au budget des OMP (chiffres pour 2014 -2015) 

Top 5 :  

- EU : 28,36% 

- Japon : 10,83% 

- France : 7,21% 

- Allemagne : 7,14% 

- GB : 6,68% 

 

 

 

 



03. Les priorités de la France 
 

      A) Garantir la soutenabilité financière de l’Organisation  
Face à un budget régulier et un budget des opérations de maintien de la paix (OMP) qui ne 

cessent d’augmenter depuis une quinzaine d’années, la France est partisane d’un meilleur 

contrôle de la dépense : 

 Le barème des contributions doit être plus conforme à la capacité de paiement 

des Etats membres.  

 La procédure budgétaire doit être réformée,  

 Les capacités civiles des OMP doivent être rationalisées.  

 

          B) Adapter le personnel de l’Organisation aux enjeux du 21ème siècle  

Le personnel de l’organisation représente le principal poste de dépense du budget régulier 

(72%). L’adaptation de ce personnel aux enjeux du 21ème siècle répond à un double 

impératif : soutenabilité financière, et efficacité de l’action onusienne. A cet égard, la France 

envisage : 

 Une révision de la politique salariale et des avantages dans le cadre du système 

commun  

 Une adaptation des effectifs aux gains de productivité  

 Une dynamisation de la gestion des ressources humaines  

         

           C) Donner à l’Organisation les moyens d’être plus efficace  

L’Organisation des Nations unies doit continuer à adapter ses méthodes de travail afin 

d’améliorer son efficacité et son efficience.  

 Moderniser les outils (normes comptables internationales et gestion des 

ressources humaines)  

 Développer une véritable politique immobilière  

 Aller vers une politique d’achat plus économe et durable 

http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/l-organisation-des-nations-unies/le-financement-des-nations-unies/article/priorites-de-la-france-dans-les#tdm

