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El Director General tiene la honra de someter a la consideración de la 24a Asamblea Mun- 
dial de la Salud el adjunto informe que se presentó al Consejo Ejecutivo en su 47a reunión,1 • acerca del "Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo ". 

Después de examinar el informe, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EВ47.R53. 

1 
Documento ЕВ47/20 (adjunto en versiones francesa e inglesa). 

2 
Act. of. Org. mund. Salud 189. 

2 
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Pursuant to resolution WНА23.44,1 the Director -General presents the following report on 

the various developments which have taken place in connexion with this subject since his report 

to the Twenty -third World Health Assembly. 

At its tenth session held, at the invitation of the Director -General, in WHO headquarters, 

from 6 to 30 June 1970, the UNDP Governing Council continued its debate commenced at the 

Special Session in March and approved a "consensus "2 on ways of increasing the capacity of the • United Nations development system. The principal points dealt with by the Consensus cover: 

. 

The United Nations Development Co- operation Cycle; 

Country Programming for UNDP; 

Inter -Country Programming; 

Overall disposition and management of UNDP resources; 

Implementation of UNDP assistance; 
Timing and transitional measures; 
Organization of UNDP. 

2 
The full appeared the report Governing Council and is 

reproduced as Annex I to the present document. 

The United Nations Economic and Social Council at its forty -ninth session (Geneva, 

6 -31 July 1970) considered the reports of the UNDP Governing Council on its ninth and tenth 

sessions and in respect of those parts concerning the capacity of the United Nations develop- 

ment system approved a resolution3 endorsing the provisions of the Governing Council. At the 

same time the Economic and Social Council, as requested, considered the proposals contained in 

paragraphs 66 and 67 of the Consensus, which the Governing Council addressed specifically to 

the Economic and Social Council; these issues are dealt with elsewhere.4 

The observations of the Economic and Social Council on the reports of the Governing 

Council are reproduced as Annex III to this document.5 

On the basis of the recommendation of the Economic and Social Council the Consensus was 

subsequently considered by the United Nations General Assembly at its twenty -fifth session 

(New York, September -December 1970) which approved the provisions of the Consensus as drawn 
up by the Governing Council and decided these should apply as from 1 January 1971.6 

1 Off. Rec. Wld 11th Org., 184, 23, and Annex 10. 

2 Document E /4884/Rev.l. 

E /RES /1530(XLIX) reproduced as Annex II to this document; Consensus not appended as 

identical to paragraphs 1 -65 of Annex I. 

4 
Document to be issued under provisional agenda item 7.1.1. 

5 
Report of the Economic and Social Council, 9 August 1969 - 31 July 1970 (XXV - 

Supplement No. 3 (A 8003)). 

6 The resolution of the General Assembly was not available at the time of preparation of 
this document. 
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Meanwhile, the Administrator has consulted the Inter -Agency Consultative Board on the 

implications of the Consensus particularly in so far as the involvement of the Agencies will 

be concerned under the new system. At its tenth session (New York, 26 -27 October 1970) the 

IACB commented on the main provisions and also undertook a review of its basic functions as 

requested by the Governing Council in paragraph 65 of the Consensus. The Director -General 

has participated in all the deliberations of the IACB. 

Further, the Administrator has developed proposals on the future organization, methods 

and general procedures of the UNDP based on the Consensus adopted by the General Assembly and 

will present these to the eleventh session of the UNDP Governing Council in January 1971. 

The Director -General will continue to follow future developments in this field with 

attention and will keep the Board and the World Health Assembly fully informed. 



Document Е /4884/Rev.1 

Consensus Approved, by the Governing Council 

I. THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT CO-- OPERATION CYCLE 

ЕВ47/20 

ANNEX I 

1. The formulation of the UNDP country_ programme is the first phase of a 
process which may be called the United Nations Development Co- operation 

Cycle. The other phases are project formulation, appraisal and approval, 

implementation, evaluation and follow -up. The Cycle will also include 

periodic reviews. The scope of the Cycle might expand as envisaged in 

paragraph 9 below. 

II. UNDP СОUNTRY PROGRAMMING 

General principles 

2. UNDP country programming means the programming of UNDP assistance at the 

country level. It involves the identification of the role of UNDP inputs 

specified areas within the country's development objectives. 

З. Country programming will be used as a means to achieve the most rational 
and efficient utilization of resources at the disposal of UNDP for its 
activities in order to have the maximum impact on the economic and social 
development of the developing country concerned. 

4. Country programming will be based on individual national development plans, 
or, where these do not exist, on national development priorities or 
objectives. 

5. It is recognized that the Government of the country concerned has the 
exclusive responsibility for formulating its national development plan or 
priorities and objectives. Individual developing countries should have, at 

their request, assistance from the United. Nations, including the regional 
economic commissions and the United Nations Economic and Social Office in 

Beirut, in the general field of planning and. from the specialized agenсlеe: in 

sectoral planning. 

6. The programming of UNDP assistance will be carried out in each country 

within the framework of indicative planning figures constituting an order of 
magnitude of the resources expected to be available from UNDP during the 
programme period. 

7. The UNDP country programme, based on national development plans, 

priorities or objectives and on the indicative planning figures, will be 
formulated by the Government of the recipient country in co- operation, at an 

appropriate stage, with representatives of the United Nations system, the 
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latter under the leadership of the Resident Representative of UNDP; it should 

coincide, where appropriate, with the period of the country's national 
development plan. The formulation of the country programme should involve 

- a broad indentification of the needs which arise out the country's 

objectives in particular sectors, within the framework of its over -all 
development objectives, and which might appropriately be met by UNDP 
assistance; 

- as precise an indication as possible of the internal inputs, UNDP inputs 
and wherever possible other United Nations inputs to meet these needs; 

- a preliminary list of projects to be subsequently worked out for 
financing by the UNDP to implement the country programme. 

8. The country programme of UNDP assistance should support activities which 
are meaningfully related to the country's development objectives. This 
implies that the assistance provided by UNDP constitutes a programme which 
receives its coherence and balance from its relationship to these national 
objectives. 

9. In the process of country programming, efforts should be made at all 

levels to co- ordinate all sources of assistance in the United Nations system, 
with a view to achieving integration of the assistance at the country level. 

10. It will be for the Government to take into account, while preparing the 
country programme, other external inputs, both multilateral and bilateral. 

11. The Resident Representative will transmit the UNDP country programme to 
the Administrator who in turn will submit it, with his recommendations, to 
the Governing Council for its consideration and approval. Approval will 
cover the entire period of the programme, with provision for periodic reviews 
aimed at possible adjustments. With the agreement of the country concerned, 
the Administrator, in submitting the UNDP country programme for 
consideration and approval, will invite the Governing Council's attention 
to details of any other related programme of United Nations assistance. 

12. The assistance of UNDP must be sufficiently flexible to meet unforeseen 
needs of recipient countries or exceptional situations, which country 
programmes could not take into account. 

Indicative planning figures 

13. For the purpose, among others, of establishing the indicative planning 

figures, any distinctions between the Technical Assistance and Special Fund 

components will be eliminated.. The resources to be devoted to country 

programming will be a specified percentage of the total resources for the 

current year, projected over a given period of time and including a rate of 
growth per annum over that period, one of the assumptions being that the 

resources of the Programme will increase at least at the same rate as the 

average of the last few years. 
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14. The indicative country planning figures should not be construed as 
representing a commitment, but as a reasonably firm indication for the 
purpose of forward programming. 

15 The indicative planning figures will be proposed by the Administrator 
to Governments on the basis of the criteria and guidelines as established from 
time to time by the Governing Council. There should be some flexibility in 
deterring the level of resources available for indicative planning figures. 
After taking into account any comments which Governments may wish to make in 
regard to the figures, the Administrator will submit his final indicative 
planning figures for each country for approval by the Governing Council; 
wherever possible the country programme concerned will be approved at the 
same time. 

16. As an experimental basis for the first series of indicative planning 
figures, the Administrator will calculate the percentage devoted to each 
country of the total earmarkings of programmed resources (i.e. Technical 
Assistance country targets plus Special Fund project earmarkings) during the 
five years 1966 -1970, including projects approved by the Governing Council 
at its eleventh session. He will apply this percentage in each case to 

resources estimated, in accordance with the procedure laid down in paragraph 
13 above, to be available for country programming for a period of from three 
to five years consistent with the period of the country's development plan 
or development programme in order to obtain a preliminary indicative planning 
figure for each country for that period. He will scrutinize these figures 
in the light of existing criteria for the allocation of resources and adjust 
them where necessary to avoid arbitrarily projecting any exceptional present 
country situations, to correct any inequities due to historical circumstances, 
and in particular to ensure that special consideration is given to the 

situation of the least developed countries and of newly independent 
countries whose lack of an adequate administrative infrastructure has 
prevented them from taking proper advantage of UNDР assistance. 

17. The figures will be reviewed periodically in consultation with the 
Government concerned, by the Administrator and the Governing Council, in the 
light of progress in the implementation of the country programme. 

Formulation, appraisal and approval of projects 

18. Project formulation will be an on -going process and need not await the 
approval of the country programme. To ensure the soundness of project 
formulation it will be carried out at the country level. Association of 
various kinds of expertise with the formulation of a particular project will 
be only at the specific request of the Government which, in the light of the 

expertise available locally, is in the best position to know the type of 
expertise require.. 

19. The appraisal of each project will be, to the fullest extent possible, 

an integral part of the process of formulation of the project. Thus smaller 
projects, up to a specified cost limit, will be appraised on behalf of UNDP 
by the Resident R_ presentative with the assistance of competent technical 

expertise whenever necessary. Responsibility for the appraisal of larger 

projects will rest with the Administrator. 
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20. The Governing Council alone is empowered to approve projects submitted 
by countries to UNDP for consideration. The Governing Council, while 
retaining this authority, delegates for three years to the Administrator 
authority to approve projects within country programmes. Nevertheless the 
Council and the requesting Government reserve the right to request the 
Administrator to submit particular projects of whatever magnitude, to the 
Council for its consideration and approval. Also, the Administrator may 
bring to the Council any project which, because of its policy implications 
or the magnitude of its impact on the country programme as a whole, deserves 
the Council's consideration and approval. The Administrator will, to the 
maximum extent feasible, which will be determined and indicated by him to the 
Governing Council in due course, delegate the authority to approve projects 
to the Resident Representatives. The Governing Council will be informed as 

soon as possible of all project decisions completed under its delegation of 
authority. 

III. INTER -СOUNT RY PROGRAMMING 

21. Inter -country programming is the programming of UNDP assistance for 
groups of countries on a sub -regional, regional, interregional or global 
basis. Such assistance will be provide through sub -regional, regional, 
interregional and global projects at the request of at least two Governments, 
taking into account the equitable distribution of resources among regions. 

22. The programming of such assistance will be based broadly on the same 

general principles as set out above for country programming, particularly in 
that it will be systematically related to the development priorities of the 
countries concerned and as far as possible planned in advance over a period 
of years. 

23. The procedures for the formulation, appraisal and approval of inter - 
country projects will follow, in their relevant aspects, the same general 
lines as for projects within country programmes, and will be subject to 
criteria and guidelines established from time to time by the Governing 
Council. However, all global projects will require specific approval by the 
Governing Council. 

IV. OVER --ALL DISPOSITION AND MANAGEMENT OF UNDP RESOURCES 

(a) Cver -all disposition of resources 

24. The total resources available for programming will be divided between 
country programming on the one hand and, on the other, inter -country 
programming, consisting of sub -regional, regional, interregional and global 
projects. 

25. Initially, and until further review by the Governing Council, at least 

82 per cent of the net resources available each year, after deduction of 
UNDP programme support costs and administrative costs, as well as resources 
to meet the requirements set out in paragraph 27 below, will be set aside for 
country programming and at most 18 per cent for inter -country programming, 

it being understood that these proportions are intended as a planning guide. 
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26. Sub -regional, regional and interregional projects, particularly those 

designed by interested countries to ассеlerаtе the process of economic and 

social integration and to promote other forms of regional and sub -- regional 
co- operation, will have the first claim on the resources for inter -country 
programming. Global projects will come next in the order of priority. 
Subject to review by the Governing Council from time to time, the amount éo 

be allocated for global projects should not exceed 1 per cent of the net 

resources available for programming. 

27. It will be necessary to make provision to meet unforeseen needs, to meet 
special needs of the least developed of the developing countries, and to 
finance unanticipated projects of phases of projects, particularly projects 
of the Special Industrial Service type, which could have a catalytic role 
in the economic development of the country concerned. At the eleventh 
session of the Governing Council the Administrator will make proposals on the 
manner in which resources to meet such requirements, as well as to maintain 
under present arrangements the programme of Special Industrial Services at 
least at the present level, will be made available. 

(b) Full utilization of resources and financial control 

28. All financial resources of the programme are to be available at all times 
to the maximum possible extent for programme purposes, subject only to the 
maintenance on a continuous basis of an Operational Reserve. After provision 
has been made annually for UNDР programme support and administrative costs, 
and for replenishment of the Operational Reserve, all resources not otherwise 
committed will be utilized for project activities. 

29. Thé purpose of the Operational Reserve is to guarantee under all 
circumstances the financial liquidity and integrity of the Programme, to 
compensate for uneven cash inflows, and to meet such other requirements as 
may be decided upon by the Governing Council at a subsequent stage. The 
Council will keep under constant review the size and composition of the 
Reserve, basing itself on the planning of payment authorizations and 
expenditures for the following financial year. At the outset, and pending 
receipt of a more detailed analysis from the Administrator of the financial 
position of the UNDP up to the end of 1970, the Council, as an interim measure, 
authorizes the establishment of an Operational Reserve of $150 million in all 
categories of resources, the composition of which is to be determined and 
maintained by the Administrator in accordance with sound principles of 
financial management, this level to be reviewed at the Council's twelfth 
session in the context of the financial review referred to above. 

30. Full responsibility for proper utilization of funds of the Programme and 
for the exercise of financial and accounting controls will be centered on the 
Administrator. The Secretary -General of the United Nations will continue as 
custodian of UNDP funds, but decisions regarding the UNDP investment portfolio 
and currency management will be reached in agreement with the Administrator, 
subject to a full report on this arrangement and review by the Governing 
Council at its twelfth session. 

31. In presenting to the Governing Council forecasts of expenditure and 
requests for earmarkings, the Administrator will distinguish clearly among the 
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following types of expense: (a) project costs, (b) programme support costs, 
including overhead and consultative services costs, and (c) administrative 
costs. 

(c) Local costs assessments 

32. Specific recommendations will be made by the Administrator tó the 
Council at its eleventh session on the formula to be followed for local costs 
assessments, which should make provision for simplified application of full 
or partial waivers of local costs, taking into account those cases where 
undue burdens would otherwise be placed on the recipient Government. 

(d) Agency overhead costs 

33. The Administrator will consult with the Participating and Executing 
Agencies and the ACABQ with a view to arriving at new methods for calculating 
appropriate reimbursement for project implementation and for advisory services 
involving programming, project formulation and policy development. The 
prospect of entering into general compensatory arrangements for advisory 
services and separate specific arrangements for reimbursements of costs in 
connexion with project execution will be explored. The solution worked out 
should not be considered as binding until it has been submitted to the Council 
for consideration and approval, accompanied by a report on the kinds of 
services to be reimbursed. 

3L+• The Administrator will co- operate to the, fullest degree in efforts to 
achieve common budgeting policies and accounting systems throughout the 
United Nations family of organizations. 

V. IMPLEMENTATION OF UNDP ASSISTANCE 

Responsibility of the Governing Council 

35. The Governing Council has over -all responsibility for ensuring that the 
resources of UNDP are employed with maximum efficiency and effectiveness in 

assisting the development of the developing countries., 

36. To this end, the principal responsibilities of the Governing Council 

remain as stated in the relevant resolutions of the General Assembly. In the 

context of the principles of country and inter- country programming set out 

above, and of the implementation of assistance so provided, the Governing 
Council will consider and approve country programmes, including indicative 

country planning figures, approve certain projects included in the programmes 

in accordance with the provisions of paragraphs 20 and 23,.exercise effective 
operational control, including periodic reviews of the country programmes and . 
make broad allocation of resources and control their use. 
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Responsibility of the Administrator 

37. In addition to the responsibilities to be delegated to him by the 
Governing Council, the Administrator will be fully responsible and 
accountable to the Governing Council for all phases and aspects of the" 
implementation of the Programme. 

Role of United Nations organizations in implementation 

33. The role of the organizations of the United Nations system in the 
implementation of country programmes should be that of partners, under the 
leadership of the UNDР, in a common endeavour of the entire United Nations 
system. Their advice should be available to the Administrator in the 
implementation of all projects, as appropriate, whether executed by them or 
not. 

Selection and accountability of executing agents 

39. The Administrator will consult the Government in each case on the 
selection of the agent by which UNDP assistance to each project will be 
implemented. 

40. The appropriate organizations of the United Nations system will, subject 
to this procedure, have first consideration as executing agents. 

4 l. When necessary to ensure the maximum effectiveness of UNDP assistance or 
to increase its capacity, and with due regard to the cost factor, increased 
use may, appropriately be made of suitable services obtained from 
governmental and non -- governmental institutions and firms, in agreement with 

the recipient Government concerned and in accordance with the principles of 
international competitive bidding. Maximum use should be made of national 
institutions and firms, if available, within the recipient countries. 

42. In cases where expertise or services are required which are not 
available in adequate kind, quantity and quality within the United Nations 
system, the Administrator will, in agreement with the Government concerned, 
exercise his authority to obtain them, while inviting, in appropriate cases, 
the relevant United Nations organization to provide complementary support. 

43. Every executing agent will be accountable to the Administrator for the 
implementation of UNDР assistance to projects. 

44. In the selection of individual experts, institutions or firms, in the 

procurement of equipment and supplies, and in the provision of training 
facilities, the principle of equitable geographical distribution, consistent 
with maximum effectiveness, will be observed. 

Availability and quality of international and national project personnel 

45. The Administrator should intensify efforts in co- ordination with the 
appropriate organs of the system and should develop suitable proposals for 
consideration by the Governing Council, to improve the availability, briefing, 
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refresher training and procedures for punctual recruitment of we11 -qualified. 

international project personnel. These should particularly take intnn account 

the desirability of increasing the number of personnel recruited fron. the 

developing countries. The Administrator should also pay particular attention 

to such factors as the personal suitability of candidates, including their 
motivation and adaptability; the need for realistic job descriptions and 
reporting dates; prompt decisions on candidates by the agencies and 
requesting Governments; and conditions of service that will attract and 
retain candidates for whose services there is a world -wide demand. 

46. In suitable cases, qualified nationals may be designated as project 
managers, assisted by international specialists. 

47. Where necessary, and upon the request of the recipient Government, 
consideration should be given by UNDP to training suitable counterpart 
personnel as an integral part of a UNDP- assisted project, including its 
planning phase, so that they will be qualified to participate in and ensure 

effective execution of the project. 

48. Since there is no set formula for the proportions of international 

personnel, fellowships and equipment for a particular project and no ceiling 

on the ratio of the value of equipment in relation to the total cost of a 

project, UNDР pre -•investment assistance should be sufficiently flexible so 

that in appropriate cases; it may consist of the supply of equipment alone as 

part of an integrated pre -investment project. In the latter case, particular 
attention should be given to the availability of personnel qualified to use 

the equipment or to train personnel in its use in recipient countries. 

Operational control and assessment of results 

49. The monitoring of project assistance, insofar as it is required for "the 

discharge by the Administrator of his responsibility for operational control, 

will normally be carried out at the country level by the Resident 
Representative. 

50. Evaluation carried out within the United Nations system of UNDP- assisted. 

activities will only be made with the agreement of the Government concerned. 

This will be carried out jointly by the Government, UNDP, the United Nations 
agency concerned and., where appropriate, the executing agent outside the 

United Nations system. 

51. Such evaluation will be on a selective basis and restricted to the 

minimum essential for the improvement or follow -up of the projects concerned, 

for the needs of Governments, and for the improvement of the Programme.' With 

the agreement of the Government concerned, the results will be communicated to 

the Governing Council for its information. 

Investment and other follow -up 

52. Provision for investment and other forms of follow -up to UNDP- assisted 

projects will, when necessary, be an integral part of the programming process 

and of the formulation, implementation and evaluation of the projects. 
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53. The Government in each case will be primarily responsible for all 

measures which should be taken at all stases of a project to ensure effective 

follow -up, including follow -up investment. It will be open to the Government 

to seek investment assistance from all available sources. No one source of 

follow -up investment financing should be regarded as the only acceptable 
source or as a source enjoying preference over others. The Administrator 
will assume full responsibility within the United Nations system, as its major 

source of pre -investment financing, for providing assistance and advice in 

behalf of the United Nations system on follow -up investment, with the 
agreement of the Government. UNDP will develop its expertise in this matter 

to ensure, in consultation with the Government, the early co- ordination, from 

the planning stage onwards, with potential bilateral and /or multilateral 
sources of finance for projects requiring follow -up investment. 

VI. TIMING AND TRANSIТIONAD MEASURES 

54. The principles set out above, and the procedures to give effect to them; 
will be progressively applied from the date of their approval by the competent 

legislative organs of the United Nations. The Administrator will undertake 
as soon as possible the necessary measures so that, if possible, some country 

programmes will be submitted in time for consideration by the Governing 
Council at its twelfth session in June 1971. 

55. In the transitional period, to ensure continuity of action by UNDP in 
meeting Governments' requests for assistance, the appraisal and approval of 

projects will be carried out in accordance with existing procedures. These 
transitional measures may be extended in cases where the Government wishes to 

start its country programme later than 1972, with the understanding; however, 
that the total amount of assistance to be provided from 1 January 1972 will be 

consistent with the indicative planning figures and that the existing 
distinctions between the two components of the Programme will have been 
eliminated. 

VII. ORGANIZATION OF UNDP 

56. The Governing Council recognizes its responsibility for policy formulation, 
determination of programme priorities, and review of implementation in both 

planning and practice. The decisions of the Council on country programming and 
its implementation have important organizational implications. The country 

programming approach implies that the Administrator will be fully accountable 
for the management of all aspects of the UNDP programme. At the same time, 

it will be necessary to bring about, within UNDP, greater decentralization of 

responsibility for programming and implementation from the headquarters to the 

country level. The application of the twin principle of the Administrator's 
full accountability for the programme and the decentralization to the country 
level will require certain modifications in the existing structure and 
procedures of the UNDP. A clear definition of functions and responsibilities 
at all levels of the Administration will therefore be necessary. 
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57. At the headquarters level, regional bureaux should be established to 
provide a direct link between the Administrator and the UNDP Resident 
Representative in all matters concerning field. activities. In order to 
streamline channels of communication and expedite the decision- making process 
the heads of these bureaux should have direct access to the Administrator. 
To achieve the required degree of effectiveness of management of the bureaux, 
they should be headed. by persons with the high qualifications and rank 
commensurate with their important responsibilities. 

53. The country programming approach also implies that the UNDP should not 
only concern itself with current policy formulation, but should also be able 
constantly to analyse the main trends in the evolution of the programme in 

order to give it new directions and to explore new possibilities for making 
it more effective. TO meet this need, a small but highly competent long -term 
planning staff should be established at the headquarters level under the 
direction of a senior official. 

59. The country programming approach also envisages more rational and 

effective procedures for evaluation and follow -up. This as well as the need 
to maintain close relations with other collaborating organizations of the 

United Nations system must be fully reflected in the organizational 

restructuring at the headquarters level. The Administrator is invited to 
take the necessary steps in this direction and to submit further proposals 
to the Council. 

60. The strengthening of the management of UNDP at the headquarters level, 

in view of the reform of the system and the expectation of a growing 

programme, should be achieved by securing the services of highly qualified 

and experienced staff with due regard to he principle of equitable 

geographical distribution and to the need for economy. 

61. The Administrator should continue t 

administer the staff of UNDP. For this 

consultation with the Secretary- General, 

consistent with the relevant principles 

the United Nations, as he considers nece 

o have the authority to appoint and 

purpose, he should have authority, in 

to frame such staff rules, 
laid down by the General Assembly of 
ssary to meet the special problems 

which arise in UNDP service. 

62. As far as concerns the organization of UND? at the country level, the 

Resident Representative will be re- designated as Resident Director of UNDP. 

His appointment by the Administrator will be subject to the prior approval 

of the Government concerned. 

63. There should be the maximum possible delegation of authority to the 

Resident Director. His role therefore needs to be greatly strengthened. In 

this context his relationship with the representatives of other United Nations 

organizations in the field is of crucial importance. The Resident Director 

should be recognized as having full over�al1 responsibility for the UNDP 

programme in the country concerned and his role in relation to the 

representatives of the other United Nations organizations, where they are 

posted with the prior approval of the Government concerned, should be that 

of the leader of the team, taking into account the professional competence of 

these United Nations organizations and their relationship with appropriate 
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organs of Government. This role of leadership and over -all responsibility 
should extend to all contacts with the concerned authorities of Government 
in connexion with the UNDP programme, in regard to which he will be the 
principal channel of communication between the UNDP and the Government. The 
Resident Director should have ultimate authority on behalf of the 
Administrator for all aspects of the UNDP programme at the country level and 
should, subject to the agreement of the organizations concerned, be the 
central co- ordinating authority on their behalf for the other development 
assistance programmes of the United Nations system. In this connexion, the 
organizations in the United Nations system are requested to ensure that the 
Resident Directors of UNDP are consulted on the planning and formulation of 
development projects with which those organizations are concerned and they 
are supplied with reports on the execution of chose projects as requested by 
Economic and Social Council resolution 1453 (XLVII). 

64. The creation of new field offices or the enlargement of the existing 
ones should depend. on the volume of UNDP operations in the particular country 
and should be undertaken with due regard to the need for economy. 'In 

strengthening of field offices, priority should be given to effective 
redeployment of existing staff. 

65. IACВ should continue to be the forum for inter- agency consultation and 
co- ordination relating to the UNDP programme. However, the 'ACE should 
undertake a thorough review of its basic functions and methods of work and its 
relationship with the Governing Council in the light of the new system of 
country programming of UNDP assistance and the need for the efficient 
implementation of the country programees. 

66. The Economic and Social Council is requested to recommend to all executing 
agencies that they review their organizational structures at thé headquarters, 
regional and field levels with a view to adapting these structures to their 
increased operational activities financed by UNDP in the light of the relevant 
decisions of the Council on the capacity of the UNDP. While undertaking this 

review, they should be guided by the following considerations: 

(a) Within each agency, one organizational unit should have an 
over -all responsibility for the implementation of UNDP projects; 

(b) Higher efficiency and speedier implementation of projects 
should be achieved; 

(c) Particularly, improvement should be sought in the swift 

recruitment and deployment of field staff; 

(д) Administrative overhead costs involved in the execution of 
UNDP projects should be minimized in order to secure increased 

resources for direct assistance to recipient countries. 

67. The Governing Council invites the Economic and Social Council to 

consider at its forthcoming summer session arranging an immediate enquiry 

into problems of the regional and sub -regional structures within the United 

Nations system which have a bearing on the improvement of the apacity of the 

United Nations development system. 
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Observations and Reservations on the Consensus approved 
by the Governing Council 

95. With respect to paragraph 10 of the consensus, the representative of Belgium, 
while accepting the text, placed special emphasis on the need for concrete and 
positive action on the co- ordination of assistance from all sources at the country 
level. The Belgian Government, which was presently occupying the presidency of the 
Council of the European Economic Community, had been requested by the members of the 
Community to underline their particular interest in the co- ordination of UNDP 
activities with those of the European Development Fund. 

96. With respect to paragraph 15, the representative of the Netherlands feared 
that the system whereby the Administrator would submit the indicative planning 
figures for each country to the Governing Council for its approval would lead to 
undesirable discussions in the Council. He reserved the right for his country to 
submit, at later sessions, proposals to revise this system, if this would seem 
necessary in the light of the experience acquired in the practical application of 
the system. 

97. With respect to paragraph 16, some members, while welcoming that as many 
countries as possible participated in the technical co- operation extended by the 
Programme, stressed that the financial resources of the Programme should to the 
greatest possible extent be reserved for countries which were less developed in the 
proper sense of the term and that consequently relatively well developed countries 
should be prepared to take on substantially increased parts of the project costs. 
These considerations should be kept in mind by the Administrator when submitting 
concrete proposals as to the size of indicative planning figures. 

98. With respect to the same paragraph, the representative of France stated that 
his delegation stressed the complexity of a system which would require the 
Administrator to calculate indicative planning figures over a period of from three 
to five years depending on the country, when the future resources of UNDP, could in 
its opinion, be estimated with a sufficient degree of probability only over a fixed 
period, which should not in the present circumstances exceed three years. His 
delegation had no objection to the AdministratorTs basing the indicative planning 
figures on StatesT estimated contributions for future years, but must make it clear 
that his Government, because of its annual budgeting procedure, could not be bound 
by such estimates. 

99. With respect to paragraph 20, the representative of the Netherlands regretted 
that the delegation of authority to the Administrator to approve projects within 
country programmes was limited to three years. Such a limitation with regard to one 
particular position was not in line with the general structure of the consensus. 

100. With respect to paragraph 20, the representative of France, while supporting 
the idea that the Governing Council should be able to delegate to the Administrator 
authority to approve projects within country programmes, considered that to delegate 
complete authority would be contrary to the provisions of General Assembly 
resolutions 12+0 (XIII) and 2029 (XX). It would therefore be advisable to define 
exactly the extent to which authority could be delegated to the Administrator - for 
example, by fixing the cost limit above which projects must automatically be 
submitted to the Governing Council. 
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101. The representative of the Union of Soviet Socialist Republics said he did not 

agree with the way in which the purposes of UNDP assistance for regional projects 
were defined in paragraph 26; he did not consider that such assistance should be 
designed to promote economic and social integration. 

102. With respect to paragraph 29, the representative of France stated that the 

Operational Reserve was the cash reserve which must be permanently available to the 
Administrator to enable him to meet the various Programme commitments at any time. 
His delegation considered that the effective utilization of UNDP resources and the 
preservation of its financial equilibrium depended not only on maintaining a more or 
less substantial operational reserve but also on the ratio to be established between 
the reserve and the total volume of Programme commitments. In its view, the reserve 
should represent a sizeable proportion of those commitments - at least a third. It 

hoped that the Administrator would make cautious and progressive use of the 
possibility of executing new projects which would result from the country 
programming system and that he would maintain the ratio between the reserve and the 
Programme's commitments above the minimum indicated. 

103. The representative of Canada acquiesced in the establishment of an Operational 
Reserve at a level of $150 million on the specific understanding that it was an 
interim measure pending receipt of a more thorough study of the financial position 
of the UNDP to be reviewed by the Council at its twelfth session with a view to 

assuring a more satisfactory formulation of the extent to which it would be prudent 
to depart from the practice of full funding, particularly taking into account 
future changes in the level of the Programme's activities. 

104. The representative of the United States of America pointed out that in the 
drafting group he had reserved the position of his delegation on the last sentence 
of paragraph 4i and wanted to reiterate a formal reservation in the Council. He 
stated that there was a basic dichotomy between the general concept of technical 
assistance and the thought expressed in the last sentence of paragraph 41. 
Presumably a country which had technical competence in a particular field did not 
have to request technical assistance from an international agency. Therefore, it 

appeared to be a contradiction in terms to expect that UNDP technical assistance 
funds would be used to pay for technical assistance available locally. The 
United States Government appropriated funds for capital assistance and technical 
assistance. Capital assistance funds were used to help cover the capital resource 
gap in developing countries. Technical assistance funds were used to provide 
technical assistance which was not available locally. There were bound to be 
questions if a growing proportion of UNDP funds (considered as technical assistance 
in the United States) was to be used to reimburse local firms rather than to provide 
technical assistance which was not available locally. Because of the strong desire 
of many delegations to maintain the text of paragraph 4l as it stood, the 

United States delegation did not offer an amendment to the paragraph, but registered 
its reservation to the last sentence and stated that it accepted the sentence with 
the understanding that local costs of all technical assistance projects should be 
financed to the maximum extent possible from local contributions to those projects. 

105. Reservations to paragraphs 18 and 19 were expressed by the representative of 

Jordan, to paragraph 20 by the representatives of Austria, Jordan and the 

Netherlands, to paragraphs 28 and 1+6 by the representative of Jordan, to 
paragraph 53 by the representatives of Jordan and the United Republic of Tanzania, 
and to paragraph 57 by the representative of Malaysia. 
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106. With reference to paragraph 67 of the consensus, the representative of the 
United Republic of Tanzania pointed out that the full implications of the interim 
proposals of the Capacity Study as they affect the regional and sub - regional 
structures within the United Nations system received only a preliminary 
consideration by the Governing Council of UNDP at its tenth session. Therefore any 
reorganization of the UNDP pursuant to the recommendations of the.Capacity Study 
should not in any way prejudice the decentralization of UNDP within the next three 
years. The terms of reference of the inquiry referred to in paragraph 67 should 
include the following: 

(a) The desire of Governments as expressed in various resolutions of the 

General Assembly, the Economic and Social Council, the Regional Economic Commissions 
themselves, etc., to strengthen the Regional Economic Commissions and the Economic 

and Social Office in Beirut by decentralizing the activities of the United Nations 
system, especially in the economic and social fields, as well as by providing 

adequate financial and human resources to enable them to shoulder increased 

responsibilities consequent upon such decentralization; 

(b) The rationalization of the existing regional structures within and as 
appropriate outside the United Nations system to involve, among other factors, the 

following: 

(i) Inter -agency agreement on co- terminus regions; 

(ii) Location of the regional and sub - regional offices of the variouus 

components of the system in the same place; 

(iii) The establishment of a closer link between the secretariats of each 

Regional Economic Commission, with the over -all responsibility for 
economic and social development of the region, and the regional 
offices of the agencies, with their sectoral responsibilities; 

(iv) A clear definition of the functions at the regional level, which 
should, so far as practicable, be standardized for these various 

organizations (DP /5, Appendix III, para. 35); 

(c) Appropriate recommendations on common premises; 

(d) Delegation of authority to regions for implementing, on behalf of the 

United Nations development system, certain multi-country and country projects; 

(e) The desirability of ensuring appropriate control by headquarters of the 

United Nations system compatible with maximum co- ordination necessary to avoid the 

establishment of completely new autonomous organizations at the regional level; 

(f) Such other terms of reference as the Economic and Social Council may deem 

appropriate. 

The Commission should be made up of representatives of the United Nations system 

including representatives of major regional structures outside the United Nations 

system. 



UNITED NАTIONS 

ECONOMIC 
AND 
SOCIAL COUNCIL 

ЕВ47/20 

ANNEX II 

Distr. 
GEN;L 
Е /нЕS /153о (XLIX) 

29 July 1970 

Forty -ninth session Dual distribution 

Agenda item 7 

RESOLUTION ADOPTED BY THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL 

1530 (XLIX). The capacity of the United Nations development system • The Economic and Social Council, 

Having considered the parts of the reports of the Governing Council of the 

United Nations Development Programme on its ninth and tenth sessions concerning 

the capacity of the United Nations development system,' 

Noting that some questions remain to be settled within the framework of the 

examination of this subject, 

1. Endorses the provisions drawn up by the Governing Council concerning the 

Programme; 

2. Recommends the adoption by the General :ssemь1 y of the following draft 

resolution: 

"The General Assembly, 

"Having considered the parts of the reports of the Governing Council of the 

United Nations Development Programme on its ninth and tenth sessions and of the 

Economic and Social Council concerning the capacity of the United Nations development 

system, 

"Nоtig that some questions remain to be settled within the framework of the 

examination of this subject, 

"1. «pproves the provisions annexed hereto concerning the United Nations 

Development Programme and de;alares that such provisions shall apply to activities 

of the Programme commencing from 1 January 1971, taking into account the transitional 

measures in those provisions; 

"2. Requests the Governing Council to prepare for consideration by the General 

Assembly, if possible at its twenty -sixth session, a draft omnibus statute: for the 

Programme, incorporating the provisions annexed hereto and appropriate provisions from 

past resolutions relating to the United Nations Development Programme." 

17l4th plenary meeting, 

22 July 1970. 

1/ Official Records of the Economic and Social Council, Forty -ninth Session, 
Supplement No.6 (E/á782), chap. VI and E/4884, chap. V. 

GE.70 -16765 



Observations by the Economic and Social Council 

on the UN Development Programme at its 

forty -ninth session 

Geneva, July 1970 Chapter X 

OPERATIONAL ACTIVITIES FOR DEVELOPMENT* 

A. United Nations Development Programme ** 

400. The reports of the Governing Council of the 
United Nations Development Programme on its ninth 
session held from 19 to 30 January 1970 (Е/4782)1 
and on its tenth session held from 9 to 30 June 1970 
(E /4884 /Rev.1 )2 were introduced to the Council at 
its forty -ninth session3 by the Deputy Administrator of 
UNDP. He stated that UNDP had devoted much of its 
attention over the past year to consideration of the 
ways by which the Programme could raise the standard 
of living of the peoples of the developing countries 
through an increase in and improvement of its multi- 
lateral technical aid. The Governing Council of UNDP 
had discussed the capacity of the United Nations de- 
velopment system and had approved the text of a con- 
sensus (E /4884 /Rev.1, para. 94, annex), which it had 
requested the Council to endorse and recommend to 
the General Assembly for its approval. The Deputy 
Administrator also brought up to date the account of 
the achievements of UNDP as a whole. 

401. The consensus approved by the Governing 
Council began with the concept of a United Nations 
development co- operation cycle whose successive phases 
were programming, project formulation, appraisal and 
approval, implementation, evaluation and follow -up. 

402. Central to that concept was the idea of the 
country programming of UNDP assistance. The country 
programme was based on the national development 
plan, priorities or objectives determined by the Govern- 
ment itself, aid on indicative planning figures to be 
provided to the Government by UNDP not as a com- 
mitment but rather as a reasonably firm indication, for 
the purpose of forward programming, of the UNDP 
resources expected to be available to the country over 
a given period of years. 

403. The country programme of UNDP assistance, 
according to the consensus, was to be formulated by 
the Government in co- operation with representatives of 
the United Nations system, the latter under the leader- 
ship of the resident representative of UNDP. The resi- 
dent representative would transmit the UNDP pro- 
gramme to the Administrator, who would submit it, 
with his recommendations, to the Governing Council 
for consideration and approval. While maintaining ex- 
clusive power to approve projects, the Governing Coun- 
cil would delegate that authority to the Administrator 
for a period of three years and permit him to delegate 
it in turn to the resident representatives. 

• Item on the provisional agenda for the twenty -fifth session 
of the General Assembly. 
•• This section covers also the United Nations Capital 

Development Fund, the subject of an item on the provisional 
agenda for the twenty -fifth session of the General Assembly. 

1011cial Records of the Economic and Social Council, 
Forty -ninth Session, Supplement Ni. 6. 
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404. The Governing Council would make provision 
for part of the resources of the Programme to be de- 
voted to intercountry programming. Eighteen per cent 
of the net resources of the Programme would be set 
aside initially for that purpose, and 82 per rent for 
country programming. The consensus provided for a 
new system of financial management with a view to 
ensuring that resources were available at all times to the 
maximum extent for programme purposes, subject only 
to the maintenance of an Operational Reserve fixed 
initially at $150 million. 

405. The consensus, dealing with the implementa- 
tion of UNDP assistance, outlined the responsibility of 
the Governing Council and the Administrator, the role 
of the United Nations organizations, the principles for 
the selection and cecounlability of executing agencies, 
consideration of the availability and quality of project 
personnel, operational control and assessment it results, 
and investment and other follow -up. In that connexion 
the Governing Council requested the Inter- Agency 
Consultative Board to review its basic functions and 
methods of work and its relations with the Governing 
Council. 

406. Through timing and transitional measures, it 
was envisaged that some country programmes might be 
submitted to the Governing Council for consideration 
at its twelfth session in June 1971. 

407. The consensus also 'dealt with the organization 
of UNDP at headquarters and at the country level. It 
provided for full accountability on the part of the Ad- 
ministrator for the management of all aspects of the 
United Nations Development Programme and, at the 
same time, for greater decentralization of responsibility 
for programming and implementation from UNDP 
headquarters to the country level. Guidelines were 
given for the establishment of regional bureaux at 
headquarters, providing a direct link between the Ad- 
ministrator and the resident representatives, for the 
establishment of a long -term planning staff, and for 
more rational and effective procedures for evaluation 
and follow -up. At the field level, the resident representa- 
tive, redesignated resident director of UNDP, would be 
delegated the maximum possible authority, and his role 
would be greatly strengthened. 

408. At the end of the consensus the Council was 
requested to recommend to all executing agencies that 
they review their organizational structures at the head- 
quarters, regional and field levels with a view to adapt- 
ing them to their increased operational activities 
financed by UNDP. (See paragraph 425 below.) The 
Council was also requested to arrange an immediate 
inquiry into the problems of the regional and subre- 
gional structures within the United Nations system that 
had a bearing on the improvement of the capacity of 
the United Nations development system .4 

4 Seе chapter V, section E. 
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409. The Deputy Administrator briefly highlighted 
some of the activities of the Programme in 1969 and 
their consequences. The resources deployed during that 
year for UNDP assistance were valued at $200 million, 
with a still larger counterpart contribution being pro - 
viдед by recipient Governments. That level of expendi- 
ture resulted in significant progress on close to 3,000 
pre -investment and technical assistance projects carried 
out in some 130 developing countries and territories. In 
the Special Fund component, 691 projects were opera- 
tional in 1969 and eighty -seven were completed during 
the year. At the end of June 1970 the pre -investment 
projects authorized to commence field execution had 
reached 1,000. In addition, as of 30 June 1970, there 
were a further 234 projects prepared for field work, 
including those approved by the Governing Council at 
its tenth session. The other part of UNDP assistance in 
1969 involved assistance to 2,258 operational projects 
of the technical assistance component of the Pro - 
gramme. Of those, 1,952 were country projects and 
306 were regional and interregional projects. Since 
1959, project execution on behalf of UNDP had in- 
volved some 60,000 expert assignments to the develop- 
ing countries and the education and training of some 
45,000 of their nationals on fellowships abroad, as well 
as many more thousands trained on the job. Pre- invest- 
ment projects supported by UNDP had directly or 
indirectly stimulated investment commitments exceeding 
$3,400 million. Siпсе 1959 more than 500,000 nation- 
als of developing countries had benefited from institutes 
and universities established or strengthened as a result 
of 360 UNDP- assisted larger -scale projects. 

410. The Deputy Administrator referred to the 
operations of the United Nations Capital Development 
Fund. At its ninth session, the Governing Council had 
approved guidelines and terms for loans. It had author- 
ized the Administrator to consummate future transac- 
tions by executing loan agreements as and when they 
were ready and to report on them to the Governing 
Council at its following session. At its tenth session 
the Governing Council had taken note of a progress 
report on the Fund by the Administrator (DP /L.139), 
which had referred to nine pending transactions. The 
Governing Council had been informed of the difficulties 
encountered in initiating operations with its current 
limited funds, consisting of the equivalent of $3.4 mil- 
lion pledged mainly in non -convertible currency with 
only $788,525 paid in as of 1 May 1970. 
• 411. The Governing Council had also considered 
the feasibility of creating an international corps of 
volunteers for development in pursuance of resolu- 
tion 1444 (XLVII) of this Council. The Administrator 
had announced his intention of bringing up specific 
proposals concerning the use of UNDP resources for 
the proposed volunteers at a later session of the Gov - 
ernning Council after policy decisions had been taken 
by the Council.° 

412. The tenth session of the Governing Council 
had coincided with the occurrence of the natural 
disasters in Romania, Hungary and Peru. The Govern- 
ing Council had considered how UNDP might help 
Peru and had deemed it essential that national and 
bilateral efforts should be supplemented by interna- 
tional action. The Administrator had dispatched an 
exploratory mission to Peru and the Governing Council 
had expressed satisfaction with the action taken on the 
basis of that mission's report. The Governing Council 

See chapter XI, section J. 

had decided that it was necessary to provide pre - 
project activities of an urgent nature, and that the size 
of the Revolving Fund should be increased from 
$12 million to $14 million. It had also adopted a reso- 
lution in which it had requested the Council to recom- 
mend to the States Members of the United Nations the 
establishment of an emergency fund for disasters, the 
first task of which would be to provide aid to Peru.° 

413. The representatives who took part in the 
discussion in the Council concentrated chiefly on the 
question of improving the capacity of the United 
Nations development system. They expressed their ap- 
preciation for the commendable performance of the 
Governing Council which, with a high degree of ob- 
jectivity and a sense of moderation, had reached a 
consensus on reforms of the UNDP machinery to im- 
prove the capacity of the United Nations development 
system. 

414. The UNDP had reached an important cross- 
roads in its history at the most appropriate time since 
it coincided with the launching of the Second Develop- 
ment Decade. The conclusions reached by the Govern- 
ing Council would indeed be an important element in 
the strategy for the Decade, and would facilitate the 
framing of national development plans. It was stressed 
that the improvements to be made in the Programme 
were based on the assumption that the resources of 
UNDP would be doubled within the next three or four 
years, and the hope was expressed that the main donor 
countries would increase their contributions in order to 
make it possible for the target to be reached. Qualitative 
reforms in the United Nations system were making it 
possible to increase the services rendered and reduce 
bureaucracy, overlapping of functions and dispersal of 
efforts. It was recalled that the consensus had not, how- 
ever, dealt exhaustively with all the issues. The Govern- 
ing Council still had to study such important matters 
as personnel for development assistance, the system 
of information, and accounting systems. 

415. It was observed that the consensus would give 
the Programme a new orientation, new objectives and 
a new methodology. It should be speedily and fully im- 
plemented, although, at the same time, the new system 
would have to be introduced gradually since it would 
be difficult to submit 125 separate programmes to the 
Governing Council simultaneously in 1971. Decentrali- 
zation in UNDP meant that the centre of gravity would 
be shifted from UNDP headquarters to the country 
level, and the improvement of criteria already made by 
UNDP, on which indicative planning figures were to 
be based, should permit greater rationalization of the 
UNDP development aid system. However, decentraliza- 
tion should not diminish the Governing Council's au- 
thority or its responsibility to Governments. 

416. The view was expressed that country program- 
ming alone could not provide the basis for effective 
development planning; regional projects were a neces- 
sity in some areas, and the allocation of not more than 
18 per cent of UNDP resources for intercountry pro- 
jects was not considered sufficiently flexible. 

417. The resident directors, who should be selected 
for their experience of economic and social development 
activities, their administrative abilities and their willing- 
ness to understand the problems of developing coun- 
tries, should assume responsibility in the field for all 
the activities of the United Nations system and become 

e Seе chapter XI, section M. 



the sole United Nations spokesmen vis -a -vis the local 
Governments. While most representatives considered 
that the wide powers given to the Administrator to 
approve projects and delegated by him to the resident 
directors would increase UNDP capacity for action, 
one member felt that the broadening of the Adminis- 
trator's terms of reference was at the expense of the 
Governing Council, and some members, who expressed 
apprehension about the powers given to the resident 
directors, stated that great care should be taken to 
avoid infringing the sovereignty of Governments. 
Emphasis was placed on maximum co- ordination and 
on the resident directors' role in the co- ordination of 
bilateral assistance with United Nations assistance. It 
was considered that suppliers of bilateral aid and inter- 
national organizations not linked to the United Nations 
should also consult the resident directors. 

418. A number of members attached great impor- 
tance to the strengthening of headquarters through the 
prompt setting up of four regional bureaux in direct 
touch with the resident directors, which should be 
headed by persons with high qualifications and rank. 
One member, however, thought that there should be 
no weakening of the Administrator's functions in fram- 
ing general programme policies, and that the Adminis- 
trator should be backed by a central planning and co- 
ordinating organ. Another member warned against any 
additional administrative costs in that connexion and 
urged a more rational use of available resources. 

419. Regarding financial matters, the relationship 
between indicative planning figures and resources based 
on contributions from Member States was stressed and 
consequently the necessity for the Administrator to 
keep a strict balance between firm commitments and 
available resources. The UNDP was also urged to study 
the possibilities of follow -up investment, not only by 
IBRD but also by multilateral, bilateral and domestic 
sources. It was stated that results could be better, and 
to stimulate such investment the projects submitted by 
UNDP should be more "bankable". 

420. The use of qualified nationals when available 
was strongly supported and it was hoped that the new 
provisions in that regard would be speedily imple- 
mented. 

421. Several members referred to the deferment by 
the Governing Council of a decision concerning a 
UNDP loan of $10 million to the United Nations to 
assist in the financing of construction costs for the pro- 
posed new office building at United Nations Headquar- 
ters. Some members stated that the ways and means of 
that loan had not been clearly defined and that the 
question of the loan was connected with the decision on 
the eventual permanent location of UNDP headquar- 
ters. It was felt that that aspect of the problem should 
not be forgotten when the matter was discussed at the 
special session of the Governing Council to be held in 
September 1970. Other members stated that the loan 
could be authorized without prejudging the findings of 
the study by the Secretary- General on the optimum 
location for various units of the Secretariat, including 
UNDP. 

422. With reference to the United Nations Capital 
Development Fund, some members supported the ef- 

forts of the Administrator in connexion with the Fund 
and the valuable achievements to its credit. Its relatively 
small but significant transactions had led to the need 
for greater funds, and developed countries were urged 
to contribute to the Fund. 
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423. The representative of Peru expressed his Gov- 
ernment's gratitude for the prompt action taken by 
the Administrator following the disaster in Peru, in 
quickly identifying low -cost projects of various kinds 
that would have an immediate impact while larger pro- 
jects were being planned. 

424. At the conclusion of the debate the Council, 
in resolution 1529 (XLIX) took note of the reports 
of the Governing Council on its ninth and tenth ses- 
sions. It also approved by consensus, as resolution 1530 
(XLIX), the draft resolution recommended by the 
Governing Council, subject to the reservations and 
comments made or reaffirmed by members of the 
Council during its consideration. In that resolution 
on the capacity of the United Nations development 
system, it endorsed the provisions drawn up by the 
Governing Council concerning the United Nations 
Development Programme, contained in the annex to 
the resolution, and recommended to the General As- 
sembly that it adopt a draft resolution, whereby it 
would also approve those provisions, declaring that they 
would apply to activities of the Programme commenc- 
ing 1 January 1971, and would request the Govern- 
ing Council of UNDP to prepare for the General 
Assembly, at its twenty -sixth session, if possible, a draft 
omnibus statute for the Programme, incorporating those 
provisions and any appropriate provisions from past 
resolutions. 

425. The Council also decided to recommend to 
all executing agencies that they review their organiza- 
tional structures at the headquarters, regional and field 
levels with a view to adapting them to their increased 
operational activities financed by UNDP, and that in 
so doing they should be guided by the following con- 
siderations: (a) within each agency, one organiza- 
tional unit should have an over -all responsibility for 
the implementation of UNDP projects; (b) higher 
efficiency and speedier implementation of projects 
should be achieved; (c) particularly, improvement 
should be sought in the swift recruitment and deploy- 
ment of field staff; and (d) administrative overhead 
costs involved in the execution of UNDP projects 
should be minimized in order to secure increased 
resources for direct assistance to recipient countries. 
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ETUDE DE LA CAPACITE DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Conformément à la résolution WHА2З.44,1 le Directeur général a l'honneur de 
présenter le rapport ci -après sur les faits nouveaux survenus dans le domaine considéré 
depuis son rapport à la Vingt -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé. • Au cours de sa dixième session, qu'il a tenue au Siège de l'OMS à l'invitation du 
Directeur général du 6 au 30 juin 1970, le Conseil d'administration du PNUD a poursuivi la 
discussion qu'il avait engagée lors de sa session spéciale de mars et a approuvé un 

"consensus "2 sur les moyens d'accroître la capacité du système des Nations Unies pour le 

développement. Les principaux points couverts par ce consensus sont les suivants : 

Cycle de la coopération des Nations Unies pour le développement 
Etablissement des programmes par pays du PNUD 

Etablissement des programmes multinationaux 
Utilisation et gestion globales des ressources du PNUD 
Fourniture de l'assistance du PNUD 

Calendrier et mesures transitoires 
Organisation du PNUD 

Le texte intégral du consensus a été publié dans le rapport du Conseil d'adminis- 

tration;2 i1 est reproduit dans l'annexe I au présent document. 

A sa quarante -neuvième session (Genève, 6 -31 juillet 1970), le Conseil économique 

et social des Nations Unies a examiné les rapports du Conseil d'administration du PNUD sur 
ses neuvième et dixième sessions. A propos des parties de ces rapports concernant la capacité 

du système des Nations Unies pour le développement, le Conseil économique et social a adopté 

une résolution3 approuvant les dispositions élaborées par le Conseil d'administration. Il a 

également, comme il le lui était demandé, examiné les propositions formulées expressément à 

son intention par le Conseil d'administration dans les paragraphes 66 et 67 du consensus; 

ces questions sont traitées dans un autre document.4 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 184, 23 et annexe 10. 

2 
Document E /4884/Rev.1. 

з 
E /RES /1530(XLIX), reproduite dans l'annexe II au présent document (le texte du consensus 

n'y est pas joint puisqu'il est identique à celui des paragraphes 1 à 65 de l'annexe I). 

4 
Document qui sera distribué ultérieurement sous le point 7.1.1 de l'ordre du jour 

provisoire. 
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Les observations du Conseil économique et social sur les rapports du Conseil d'admi- 

nistration sont reproduites dans l'annexe III au présent document.1 

Se fondant sur les recommandations du Conseil économique et social, l'Assemblée 

générale des Nations Unies a examiné le consensus à sa vingt -cinquième session (New York, 

septembre -décembre 1970); elle en a approuvé les dispositions telles qu'elles avaient été 

élaborées par le Conseil d'administration et a décidé qu'elles prendraient effet à compter 

du ter janvier 1971.2 

Dans l'intervalle, le Directeur du Programme a demandé au Bureau consultatif inter - 

organisations (BCI) son avis sur les incidences du consensus, en particulier dans la mesure 

où le nouveau système aura des répercussions sur l'activité des organisations. A sa dixième 

session (New York, 26 -27 octobre 1970), le BCI a formulé des observations sur les principales 

dispositions du consensus et a entrepris un réexamen de ses fonctions essentielles comme 

le Conseil d'administration l'avait suggéré au paragraphe 65 du consensus. Le Directeur 

général a participé à toutes les délibérations du BCI. 

En outre, le Directeur du Programme a élaboré des propositions quant à l'organisa- 

tion, aux méthodes et aux procédures générales du PNUD pour l'avenir, eu égard au consensus 

adopté par l'Assemblée générale; il soumettra ces propositions à la onzième session du 

Conseil d'administration du PNUD en janvier 1971. 

Le Directeur général continuera de suivre avec attention l'évolution de la situation 

dans ce domaine et en tiendra pleinement informés le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 

1 Rapport du Conseil économique et social, 9 août 1969 -31 juillet 1970 (Documents 

officiels de l'Assemblée générale, vingt-cinquième session, Supplément N° 3 (А /8003)). 

2 
Le texte de la résolution de l'Assemb ée générale n'était pas disponible au moment 

où le présent document a été rédigé. 
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1. L'établissement des programmes du PNUD par pays constitue la première phase 
d'un processus que l'on peut appeler le Cycle de la coopération des Nations Unies 
pour le développeraient. Les autres phases sont la formulation, l'examen et l'appro- 
bation des projets, l'exécution, l'évaluation et les activités consécutives. Le 
cycle comprendra également des examens périodiques. Sa portée pourrait étre élargie 
de 1a fac�on suggérée au paragraphe 9 ci- dessous. 

II. ETi:BLISSEMENT DES PRO GR.'.MЛIES DU PNUD Р'L R PA S 

Principes généraux 

2. Par établissement des programmes du PNUD par pays, on entend la programmation 
de l'assistance du PNUD à l'échelon de chaque pays. Ce processus exige que soit 
défini le róle des apports du PNUD dans des domaines précis en fonction des objec- 
tifs de développement du pays. 

З. L'étab issement de programmes par pays servira á assurer l'utilisation la 
plus rationnelle et la plus efficace des ressources dont le PNUD dispose pour ses 
activités afin de produire l'effet maximal sur le développement économique et 
social des pays en voie de développement. 

4. Les programmes par pays seront établis sur la base des plans nationaux de 
développement ou, stil n'y en a pas, sur la base des priorités nationales de 
développement. 

5. Il est reconnu que le gouvernement du pays intéressé a la responsabilité 
exclusive de la formulation de son plan ou de ses priorités de développement 
national. Chag pays en voie de dévelcрpement doit recevJir, sur sa demande, une 
assistance de l'Organisation des Nations Unies, y compris des commissions écono- • miques régionales et du Bureаu des affaires économiques et sociales de l'ONU á 
Beyrouth, dans le domaine général de la planification et celle des institutions 
spécialisées pour la planification par secteur. 

6. La programmation de l'assistance fournie par le PNUD se fera dans chaque pays 
en fonction des chiffres de planification indicative qui donnent l'ordre de gran- 
deur des ressources que l'on peut escompter du PNUD pendant la période sur laquelle 
porte le programme. 

7. Dans chaque pays, le programme du PNUD, établi sur la base du plan ou des 
priorités. de développement national et sur la base des chiffres de planification 
indicative, sera formulé par le gouvernement du pays bénéficiaire en coopération, 
au stade approprié, avec les représentants du système des Nations Unies travaillant 
sous la direction du représentant résident du PNUD; йl devra colncidеr, selon qutil 
conviendra, avec la période couverte par le plan de développement national du pays. 
La formulation du programme par pays doit comprendre: 
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la détermination, en termes généraux, des besoins découlant des objectifs 

de développement fixés pour des secteurs particuliers, dans le cadre 

général de la planification du développement des pays intéressés, qui 

seront satisfaits grace à l'assistance du PNUD; 

une indication aussi précise que possible des apports nécessaires de la 

part du pays, de la part du PNUD et, chaque fois que cela est possible, 

de la part d'autres éléments du système des Nations Unies pour satisfaire 

ces besoins; 

une liste préliminaire de projets à mettre au point ultérieurement aux 

fins de leur financement par le PNUD pour exécuter le programme du pays. 

8. Le programme d'assistance du PNUD à chaque pays croit appuyer des activités qui 

sont reliées de manière significative aux objectifs de développement du pays. Cela 

implique que l'assistance fournie par le PNUD constitue un programme dont la cohé- 

rence et l'équilibre tiennent au fait qu'il est en rapport avec ces objectifs 
nationaux. 

9. En établissant les programmes par pays, il faudra s'efforcer, à tous les 

échelons, de coordonner toutes les sources d'assistance du système des Nations 

Unies, afin de parvenir à une intégration de l'assistance à l'échelon du pays. 

10. I1 appartiendra au gouvernement de tenir compte, lors de l'établissement du 
programme national, des autres apports extérieurs, tant multilatéraux que 
bilatéraux. 

11. Le représentant résident transmettra le programme national au Directeur, qui, 

son tour, le soumettra, accompagné de ses recommandations, au Conseil d'adminis- 
tration pour approbation. Le programme sera approuvé pour toute sa durée, sous 

réserve d'examens périodiques permettant de procéder á. des ajustements éventuels. 

Avec l'accord du pays intéressé, le Directeur appellera l'attention du Conseil 
d'administration, lorsqu'il lui soumettra le programme du PNUD pour le pays pour 
examen et approbation, sur les modalités de tout autre programme connexe d'assis- 

tance des Nations Unies. 

12. L'assistance du PNUD doit @tre suffisamment souple pour permettre de faire 
face à' des besoins imprévus des pays bénéficiaires ou à des situations exception- 
nelles, dont les programmes par pays ne peuvent pas tenir compte. 

Chiffres dé Т'l.anification indicative 

13. Aux fins notamment de l'établissement de chiffres de planification indicative, 
toutes distinctions entre les éléments Assistance technique et Fonds spécial seront 
éliminées. Les ressources à consacrer aux programmes par pays seront un pourcentage 
déterminé des ressources totales de l'année en cours, majoré, pour la période en 
question,•d'un taux annuel de croissance, l'une des hypothèses étant que les ressour- 
ces du Programme s'accroîtront au moins au шбmе rythme que le rythme moyen des 
années les plus récentes. 

14. Les chiffres de planification indicative par pays ne seront pas considérés 
comme constituant un engagement, mais comme une indication raisonnablement valable 
aux fins de la programmation à long terme. 
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15. Les chiffres de planification indicative seront proposés par le Directeur aux 

gouvernements en fonction des critères et directives fixés de temps à autre par le 

Conseil d'administration. Il faudra faire preuve de souplesse en déterminant le 

montant des ressources disponibles pour 'l' établissement des chiffres de planifi- 

cation indicative. Après avoir pris en considération toutes observations que les 

gouvernements auront pu faire à propos de ces chiffres, le Directeur présentera au 

Conseil d'administration pour approbation ses chiffres définitifs de planification 

indicative relatifs à chaque pays; chaque fois que possible, le programme du pays 

intéressé sera approuvé en mбiе temps. 

16. A titre d'essai et pour la première série de chiffres de planification indica- 

tive, le Directeur calculera le pourcentage consacré à chaque pays par rapport au 

montant total des affectations de ressources du programme (c'est à -dire objectifs 
d'assistance technique par pays plus affectations à des projets du Fonds spécial) 
pendant les cinq années 1966 -1970, y compris les projets approuvés par le Conseil 
d'administration à sa onzième session. Il appliquera dans chaque cas ce pourcentage 
aux ressources qui, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 13 ci- dessus, 
seront considérés comme pouvant gtre disponibles pour les programmes par pays 
pendant une période de trois à cinq ans, selon la durée du plan ou du programme de 
développement du pays intéressé, pour obtenir pour chaque pays un chiffre prélimi- 
naire de planification indicative pour cette période. Il étudiera ces chiffres à 
la lumière des critères existants relatifs à la répartition des ressources, et les 
ajustera en cas de besoin pour éviter que se répercutent les incidences de la 
situation présente exceptionnelle d'un pays, pour corriger des inégalités tenant 
á des circonstances historiques, et notamment pour assurer qu'il soit tenu compte 
tout spécialement de la situation des pays les moins développés et des pays récem- 
ment parvenus à l'indépendance qu'une structure administrative insuffisante a 
едnpбchés de bénéficier de l'assistance du PNUD comme il aurait convenu. 

17. Les chiffres seront réexaminés périodiquement, en consultation avec les gouver- 
nements. intéressés, par le Directeur et par le Conseil d'administration, à la 
lumière des progrès faits dans la mise en oeuvre du programme du pays. 

Formulation. examen et approbation des projets 

18. La formulation des projets sera un processus continu, pour lequel on n'attendra 
pas l'approbation du programme du pays intéressé. Pour assurer la validité des 
projets, cette formulation sera effectuée à l'échelon du pays. Des experts ne seront 
associés à la formulation d'un projet donné qu'à la demande expresse du gouvernement, 
qui, compte tenu des services consultatifs disponibles sur place, est le mieux plac' 
pour juger du type de conseils d'experts dont il a besoin. 

19. Dans toute la mesure du possible, l'examen de chaque projet constituera un 
élément du processus de formulation du projet. Ainsi, les petits projets, jusqu'à 
concurrence d'un montant de colt déterminé, seront examin's au nom du PNUD par le 
représentant résident avec l'aide, au besoin, de spécialistes compétents. La respon- 
sabilité de l'examen des projets plus importants incombera au Directeur. 
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20. Le Conseil d'administration a seul le pouvoir d'approuver les projets 

présentés au PNUD pour examen par les pays. Tout en conservant ce pouvoir, il 

déléguе pour trois ans ^u Directeur le р:uvoir d'approuver les projets compris 
dan les progra mes par pays. Тoutefoi , le Conseil et le gouvernement du pays 
bénéficiaire éэΡentuel .se réservent le droit e demander au Directeur de présenter 

au Conseil pour examen et approbation des projets particuliers, de quelque ampleur 

qu'ils soient. Le Directeur peut aussi soumettre au Conseil tout projet qui, en 
raison d ses incidences du point de vue de ln politique générгle ou de 1'impor- 
tance de ses répercussions sur l'ensemble du рrogг nme d'un pays,merite d'être 
е. -min' et apрrоuvé par le Conseil. Le Directeur déléguеra aux représentants 
résidents, dans toute la mesure 4'.0 possible, qu'il déterminera. et indiquera au 

Conseil en temps voulu, le pouvoir d'approuver des projets. Le Conseil d'a..driinis- 
tra.tion sera informé aussitôt que possible les projets approuvés en vertu de 

cette délégation de pouvoirs. 

III. јЅ'ЅЕмNТ DЕC PP '0GR'doc5 МULTINАTIOTJILL`Х 

21. Les progrommes multinationaux sont les programmes d'assistancг du PNUD 
destinés à des groupes de pays, sur une base sous -régionale, régionale., inter -. 
re;ionдΡle ou globale. Cette assistance sera assurée au moyen de projets régionaux, 
inteégionau; ou globaux, á. la delande d'au moins deux gouvernements, compte 
tenu de la nécessité de répartie les ressources de façon équit bue entre les 
régions . . 

22. L'établissement de ces programmes,l assistance reposera de fа on générale sur 
les mêmes principes généraux que ceux indiqués ci- dessus á propos es programmes 
par pays; notamment, il sers systématiquement fonction des priorités de déve- 
loppement des pays intéressés et se fera autant que possible á. l'avance pour un 
certain nombre d' nn_гes. 

23. Les procédures de formulation, d'examen et d'approbation des projets multi- 
nationaux seront conformes, dans leurs aspects pertinе,.rts, :�u�> mêmes principes 
généraux que celles relatives aux projets des programmes par: pays et -seront 
subo données aux crité-res et directives que le Conseil d'administration fixera 
de tomes á autre. Т пtefois, tous les р.Lојеtѕ globaux devront être expressément 
approuvés par le Conseil d'administration. 

IV. UTILIS:îTIOЛt _Т"r GDSTI01ц GGOB�ц, �S 
• 

;S �i.',SSОц13.C' �S Dl P1ND . 

a) Utilisation 71obs1.е des ressources 

24. Le montant total des ressources disponibles pour ln progrгaTmnatior sera réparti 
entre l'ét^_blissemeiтt de programmes par puys d'une part et, d'autre part, 

1'étáЫissement de prog-rammes multinationaux eomposés.cae projets sous-régionaux, 
régiona.uк, interrégionaiix ét globaux. 
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25. Jans une première étape, et ei . attendant que le Conseil d'administration 

étudie plus avant cette question, 82 % au moins dos ressources nettes disponibles 

chaque année, déduction faite des dépenses D'administration et d'appui ^u 

Progr mme, ainsi que les ressources nécessaires pour faire face aux besoins 

mentionnés au paragraphe 27 ci- dessous, seront réservés pour l'établissement 
de programmes par pays et 18 % au plus pour l'établissement de progгсв еs 
multinationaux, étant entendu que ces proportions sont destinées зΡ servir 

uniquement de guide pour la , land fication. 

26. Les ressources disponibles pour l'établissement de programmes multinationaux 

devront être allouées en priorité à des projets sous -régionaux, régionaux et 

interr'gionaux, notamment ceux que les pays intéressés auront conçus pour 

accélérer leur intégration_ économique et sociale et promouvoir d'autres formes 

de coopération régionale et sous -régionale. Les projets globaux viendront • ensuite dans l'ordre de priorité. Sous réserve des revisions auxquelles le 

Conseil d'administration pourra proc'der périodiquement, le montant à allouer 

aux projets globaux ne devra pas dépasser 1 % du montant net des ressources 

disponibles pour les programmes. 

27. I1 sera n'cessaire aussi de parer ó. des situations imprévues, de répondre 

aux besoins particuliers des pays en voie de développement les moins avancés 

et de financer des projets ou des phases de urojets, en particulier de projets 

du type des Services industriels spéciaux, auxquels on n'avait pas d'abord songé• 

et qui pourraient imarimeг un nouvel élan au développement économique du pays 

intéressé. A la onzieme session du Conseil d'administration, le Directeur présentera 

des propositions concernant la façon dont pourraient être fournies les ressources 

nécessaires pour faire face à de tels besoins, et aussi pour poursuivre, selon 

les modalités actuellement applicables, le programme des Services industriels 

spéciaux à un niveau ég,1 ou supérieur au niveau actuel. 

) Utilisation efficace des ressources et contrôle financier 

28. Toutes les ressources financières du Programme doivent être disponibles à 

tout moment et dans toute la mesure possible aux fins des programmes, sous • réserve seulement `u maintien permanent d'une réserve opérationnelle. лpгès 

avoir allou' chaque année les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses 

d'administratio_z et d'appui au programme, et reconstitué la réserve opérationnelle, 

toutes les autres ressources seront utilisées pour dos activités relatives à des 

projets. 

29. Le but de la réserve opérationnelle est de garantir en toute circonstance 
la solvabilité et la sécurité financière du Programme, de compenser les 
fluctuations des rentrées de fonds et de répondre à d'autres besoins selon ce 

que le Conseil d'administration pourra en décider à un stade ultérieur. Le Conseil 

surveillera constamment le niveau et la composition de la réserve sur la base 

d'une planification des autorisations de paiements et des dépenses pour l'exercice 

suivant. Pour commencer, et en attendant que le Directeur lui ait soumis une 
analyse plus détaillée de la situation financière du PNUD jusqu'à la fin de 1970, 



ЕВ47 20 

Annexe I 

Page 6 

le Conseil autorise, à titre de mesure intérimaire, la constitution d'une 

réserve opérationnelle d'un montant de 150 milli-ns de dollars de toutes les 

catégories de ressources, dont la composition sera détезΡтinée et maintenue par 

le Directeur conformément aux règles d'une saine gestion fiлсnсière, ce montant 

devant être revu a la douzième session du Conseil d'administration compte tenu 

de l'examen de la situation financière mentionné ci- dessus. 

30. C'est le Directeur qui aura l'entière responsabilité da veiller á la bonne 

utilisation des fonds du Programme et de contrôler les opérations financières 
et comptables. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies continuera 

d'assurer la garde des fonds du PNUD mais les décisions concernant le portefeuille 

d'investissements du PNUD et la gestion des devises seront prises en accord avec 

le Directeur, étaвt entendu que le Conseil d'administration réexaminеra cet 

arrangement à sa douzième session sur la base d'un rapport détaillé. 

31. En présentant au Conseil d'aduninistration les prévisions de dépenses et les 

demandes d'affectations de crédits, le Directeur établira une distinction nette 
entre les trois catégories de dépenses suivantes: a) coût des projets, b) -dépenses 

d'appui au programme, y compris les frais générаΡuх'et les dépenses afférentes 
aux services consultatifs et c) dépenses d'administration. 

c) Contribution au titre des dépenses locales 

32. Le Directeur fera des recommandations précises au Conseil à sa onzième session 
quant à la formule á, adopter, qui devrait permettre d'accorder plus facilement des 

exonérations totales ou partielles en matière de dépenses locales, compte tenu des 
cas oú celles -ci constitueraient pour le pays bénéficiaire une charge exces ̂ive. 

d) Frais généraux des or anisations 

33. Le Directeur consultera les organisations participantes et chargées de 
l'exécution ainsi que le Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires, afin d' élaborer de nouvelles méthodes pour calculer la formule 
de remboursement qu'il conviendrait d'appliquer tant pour l'exécution. des projets 
que pour les services consultatifs portant sur la programmation, la formulation des 
projets et la mise au point сеѕ politiques. On étudiera la possibilité de conclure 

des accords généraux de compensation pour la fourniture des services consultatifs 
et des accords particuliers pour le remboursement des frais liés á l'exécution des 
projets. La solution qui aura été élaborée n'aura pas de caractère obligatoire avant 
d'avoir été soumise á l'exonien et à l'approbation du Conseil d'administration, 
avec un rapport indiquant le genre de services pour lesquels un remboursement est 
prévu. 

34. Le Directeur coopérera dans toute la. mesure du possible aux efforts faits pour 

parvenir á l'unification des méthodes..budgétaires et des systèmes comptables de 

tous les organismes du système des Nations Unies. 
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V. FOURNITURE DE L'..SSISTGNCE DU PNUD 

Responsabilités du Conseil d'administration 

35. Le Consèil d'administration a la responsabilité générale de voilier à ce quo 

les ressources du PNUD soient utilisées de la manièrе la plus efficace et la plus 

rationnelle pour aider au développement das pays en voie de développement. 

36. л cette fin, les principales responsabilités du Conseil d'administration 
restent cellos qui sont définies dans les résolutions pertinentes de l':.ssemblée 
générale. Drns le contexte des principes énoncés ci- dessus pour l'établissement 
des programmes par pays et des programmes multinationaux, dans le contexte aussi de 
la fourniture de l'assistance qui en résulte, le Conseil d'administration examine et 

approuve les programmes par pays, y dompris les chiffres de planification indicative 
pour les différents pays, approuve certains projets compris dans los programmes, 
conformément aux dispositions des paragraphes 20 et 23, exerce un contrôle effectif 
sur les opérations en soumettant notamment des programmes par pays à un examen pé- 
riodique et procède à une répartition générale des ressources en exerçant un contrôle 
sur leur utilisation. 

Responsabilités du Directeur 

37. Outre les responsabilités qui lui sont déléguées pur le Conseil d'administration, 
le Directeur est pleinement responsable de tous les fonds et il en est comptable 
devant le Conseil d'administration. 

Rôle des organismes des Nations Unies dans l'exécution du programme 

38. Le rôle des organismes des Nations Unies dans l'exécution des programmes natio- 
naux est celui d'associé dens une entreprise commune du système des Nations Unies 
tout entier, sous la direction du PNUD. Ils conseillent, le cas échéant, le 
Directeur dans l'exécution de tous les projets, qu'ils en soient ou non•les agents. 

Choix, et responsabilité des agents d'exécution 

39. Le Directeur consulte, dans chaque cas, le gouvernement intéressé sur le choix 
de l!agent,par lequel l'assistance du PNUD matérialisera chaque projet. 

40. Sous réserve de cette procédure, los organismes appropriés du système des 
Nations Unies sont les premiers à ôtre pris en considération comme agents. d'exécution. 

41. Lorsque cela est nécessaire pour assurer le maximum d'efficacité de l'assistance 
du PNUD ou pour aúgmenter la capacité de celui -ci, et compte damеnt tenu du facteur 
coat, on pourra dans une plus large mesure faire appel de manière appropriée aux 
services pertinents d'institutions et d'entreprises gouvernementales et non gouver- 
nementales, avec l'accord du gouvernement bénéficiaire et selon ].es principes de 
l'offre internationale compétitive. Il conviendra d'employer au maximum les services 
d'institutions ou d'entreprises nationales disponibles du pays bénéficiaire. 

42. Dans les cas où le systbme des Nations Unies, ne peut fournir les experts ou 
les services nécessaires de nature, de qualité ou en quantité satisfaisantes,. 
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le Directeur, avec l'accord du gouvernement intéressé, exerce son autorité pour 
los obtenir tout on invitant, lorsqu'il convient, l'organisme approprié des Nations 

Unies á fournir un appui complémentaire 

43. Chaque agent d'exécution est responsable devant le Directeur de l'assistance 
fournie, pour le compte du PNUD, à des projets. 

44. Dans le choix des experts, des institutions ou des entreprises, dans l'achat 
de l'équipement et des fournitures et en ce qui concerne los moyens de formation, 
il convient d'observer lo principe d'u�.c répartition géographique équitable dans 
la mesure oú il est compatible avec lo maximum d'efficacité. 

Disponibilité et valeur d ersоnnеl international et national affecté aux .ro'ets 

45. Le Directeur doit intensifier ses efforts en coordination avec les organes 
appropriés du systéme et mettre au pcint,des propositions appropriées, à soumettre 
á l'examen du Conseil d'administration, pour améliorér la disponibilité, la mise 
au courant, les cours d'entretien et les procédures de recrutement régulier de 
personnel international qualifié devant étre affecté aux projets. Ces propositions 
doivent tenir compte notamment de l'opportunité d'augmenter les effectifs recrutés 
dans les pays en voie de développement eux mémes. Le Directeur doit en outre 
accorder une attention particuliére à des facteurs tels que los qualités person- 
nelles des candidats y compris leurs raisons d'agir et leur pouvoir d'adaptation; 
la nécessité de défini:° les emplois de façon réaliste et de fixer les dates d'entrée 
on service; la nécessité, pour les institutions et les gouvernements demandeurs, 
de choisir ropз.de:лer_t leurs candidats, et la nécessité d'offrir des conditions 
d'emploi suscеpt�bles d'attirer des candidats dont les services sont demandés dans 
le monde entier. 

46. Dans les cas appropriés, des ressortissants qualifiés du pays bénéficiaire 
pourront être désignés corme directeurs de projet et aidés par des spécialistes 

internationaux. 

47. Lorsque c'est nécessaire, et sur la demande du gouvernement bénéficiaire, le 
PNUD peut envisager •l'assurer la formation de personnel de contrepartie approprié, 
en tant que partie :intégrante d'un projet bénéficiant de l'aide du PNUD y compris 
sa phase do planification, afin que ce personnel soit qualifié pour participer au 
projet et en аs -uзrer. eficacement l'exécution. 

48, Dte,nt donné qu'il n'existe pas de formulе établie pour la proportion d'experts, 
de bourses et de matériel applicable h un projet donné et qu'il n'y a pas de limite 
fixée au га port е�st.°c la valeur du matériel et le cbû.t total d'un projet, l'assis- 
tance du PNUD au préinvectissement devrait être suffisamment souple pour, dans des 

cas appropriés, se limiter h la fourniture de matériel dans le cadre d'un projet 

de préinvestissemcnt _ntégré. Il conviendrait dans ce dernier cas d'accorder une 

attention toute spéciale á. la disponibilité d'un personnel qualifié pour utiliser 

le matériel ou former persoщies & son utilisation dans les pays 

bénéficiais es. 
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Contrôle des opérations et évaluation des résultats 

49. La surveillance des activités d'assistance, dans la mesure où elle est nécessaire 
pour "permettre au Directeur de s'acquitter de sa respcnsabilité concernant le" 
contrcle des opérations, doit norm lement être assurée á l'échelon des pays par les 
représentants 'résidents. 

50. L'évaluation des activités bénéficiant de l'aide du PNUD dans le cadre du système 
des Nations Unies, doit n'être faite qu'avec l'accord du gouvernement intéressé. 
Elle doit être effectuée conjointement par le gouvernement, le PNUD, l'organisme 
intéressé des Nations Unies et, le cas échéant, l'agent chargé de l'exécution 
n'appartenant pas au système des Nations Unies. 

51. Ces évaluatiоns doivent se faire sur une base sélective, être limitées au strict 
minimum nécessaire pour amélierer les projets ccnsic'é rés ou y donner suite, pour 
répondre aux besoins des gouvernements ou pour amelioreэΡr le Prograime. Avec l'asson- 
timent du gouvernement intéressé, les résultats seront coтцZuniqués au Conseil d'admi- 
nistration pour information. 

Investissements et autres activités consécutives 

52. Des dispositions concernant les investissements et autres formes d'activités 
consécutives pour les projets bénéficiant de l'aide du PNUD devront, le cas échéant, 
faire partie intégrante du processus de programmation ainsi que de la formulation, 
de l'exécution et de l'évaluation des projets. 

53. Dans chaque cas, le geuverneгent_ doit être responsable au premier chef de toutes 
les mesures á prendre dans toutes les phases d'un projet pour assurer des activités 
consécutives efficaces, notamment sous forme d'investissements. Le gouvernement doit 
pouvoir rechercher des investissements auprès de toutes les sources disponibles. 
Aucune source d'investissements consécutifs ne doit être considérée comme la. seule 
source acceptable ni comme une source h laquelle la préférence sera accordée sur 
d'autres. Le Directeur assume l'entière respcnsаbilité do fournir une assistance it 
des avis en la matière pour le compte du système des Nations Unies, avec l'accord 
du gouvernement intéressé. Le PNUD doit dtveloppеr ses c:mpétenees en la пatière 
pour assurer, en consultation avec le gouvernement, une coordination précoce -des le 
stade de la planification avec d'autres sources bilatérales et multilatérales éven- 
tuelles de financement pour les projets exigeant un investissement consécutif. 

VI. CALENDRIER ЕТ SURES TRANSITOIRES 

54. Les principes énoncés plus haut et les procédures destinées á leur mise en 
oeuvre seront progressivement appliqués à paftir do la date où les organes déli- 
bérants compétents des Nations Unies les auront approuvés. Le Directeur prendra 
aussit8t que possible les mesures nécessairеs pour que, si cela est possible, 
quelques. programmes nationaux soient soumis en temps voulu afin que le Conseil 
d'administration les examine à sa douzième session, en juin 1971. 
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55. Pendant la période transitoire, en vue d'assurer la continuité d'action du PNUD 

pour répondre aux demandes d'assistance des gouvernements, l'examen et l'approbation 

des projets auront lieu selon les procédures actuelles. Ces mesures transitoires 

pourront être étendues dans le cas о le gouvernement voudra mettre en route son 

programme plus tard qu'en 1972, étant entendu toutefois que le montant total de 

l'assistance à fournir à partir du ter janvier 1972 correspondra aux chiffres de 

planification indicative et qu'il aura été mis fin aux distinctions actuelles entre 

les deux éléments du Programme. 

VII. ORGANISATION DU PNUD 

56. Le Conseil d' administration .reconnatt qu'il est responsable de 1'élаboг-ation des poli- 
tiques, de la détermination des priorités du programme et de l'examen des résultats 
obtenus tant au niveau de la planification que sur le terrain. Les décisions du Conseil 
relatives á l'établissement des programmes nationaux et à leur exkution ont des inci- 
dences importantes sur le plan structurel. La méthode consistant á programmer l'assis- 
tance par pays implique que le Directeur sera pleinement responsable de la gestion du 
programme du PNUD sous tous ses aspects. En même temps, il faudra parvenir, au sein 
du PNUD, á une plus grande décentralisation, du Siège vers les pays, des responsa- 

bilités en matière de programmation et d'exécution. L'application du double principe 

de la pleine responsabilité du Directeur vis -h-vis du programme et de la décentra- 

lisation au niveau des pays exigera certaines modifications dans la structure et les 

procédures actuelles du PNUD. Une définition claire des fonctions et des compétences 

à tous les échelons de la Direction sera donc nécessaire. 

57. Au Siège, il conviendrait de créer des bureaux régionaux pour assurer une liaison 

directe entre le Directeur et le représentant résident du PNUD pour toutes les 

questions concernant les activités sur le terrain. Afin de réduire le nombre des 

intermédiaires et d'accélérer la prise de décisions, les directeurs de ces bureaux 

devraient être én contact direct avec le Directeur du PNUD. Pour que ces bureaux 

soient dirigés avec toute l'efficacité voulue, il devrait y. avoir à leur tête des 

fonctionnaires possédant des compétences et un rang élevés en rapport avec leurs 

importantes responsabilités. 

5. La méthoсle qui consiste à programmer l'assistance par pays implique aussi que 

le PNUD ne doit pas se préoccuper uniquement de l'élaboration des politiques courantes 

mais qu'il doit encore être constamment en mesure d'analyser les principales 

tendances de l'évolution du programme afin de lui donner des orientations nouvelles 

et d'étudier toutes les possibilités nouvelles, d'en accroître l'efficacité. Pour 

cela, il faudrait instituer au siège un petit secrétariat en personnel hautement 

qualifié, qui serait chargé de la planification á long terme et qui aurait à sa tête 

un haut fonctionnaire. 

59. Le système de la programmation nationale prévoit aussi des . ithodes plus 

rationnelles et plus efficaces pour l'évaluation des résultats et des activités 

consécutives. Il faudrait tenir pleinement compte de ce point dans la nouvelle 
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structure organique du Siège comme aussi de la nécessité de maintenir des relations 

étroites avec les autres organismes du système des Nations Unies qui participent à 

ces activités. Le Directeur est invité á. prendre les mesures nécessaires dans ce 

sens et h présenter de nouvelles propositions au Conseil. 

60. Pour renforcer la gestion du PNUD au Siège même, eu égard h la réforme du système 

et en prévision de l'expansion du programme, il faudrait s'assurer les services 
d'agents hautement qualifiés et très expérimentés, tout en respectant le principe 
d'une répartition géographique équitable et en s'inspirant d'un souci d'économie. 

61. Le Directeur devrait conserver le pouvoir de nommer et d'administrer le personnel 
du PNUD. A cet effet, i1 devrait avoir compétence, en consultation avec le Secrétaire 

général, pour établir, conformément aux principes pertinents fixés par l'Assemblée 
générale de l'Organisation des Nations Unies, le règlement du personnel qui lui 
parait nécessaire pour résoudre les problèmes qui se posent dans le service du PNUD. 

62. En ce qui concerne l'organisation du PNUD h l'échelon des pays, le représentant 
résident sera appelé, à l'avenir, Directeur résident du PNUD. Sa nomination par le 

Directeur sera soumise à l'approbation préalable du gouvernement intéressé. 

63. Il conviendrait de déléguer le maximum dé pouvoirs au Directeur résident. Il y 
donc lieu de renforcer considérablement son rôle. Dans ces conditions, ses relations 
avec les représentants d'autres organismes des Nations Unies sur le plan local sont 
de la plus haute importance. Il faudrait admettre que c'est le Directeur résident 
qui a l'entière responsabilité de l'ensemble du programme du PNUD dans le pays 
intéressé, et son rôle par rapport aux représentants d'autres organismes des Nations 
Unies en poste dans les pays avec l'approbation préalable du gouvernement intéressé 
devrait être prépondérant, compte tenu de la. compétence particulière de ces orga -• 
nismes et de leurs rapports avec les organes appropriés de 1'Etat. Co rô1e prépon- 
dérant et cette responsabilité générale devraient s'étendre á. tous les contacts avec 
les autorités compétentes de l'Etat relativement au programme du PNUD, pour lequel 
il sera le principal intermédiaire entre le PNUD et le gouvernement. C'est au 
Directeur résident que devrait revenir la décision finale au non du Directeur du PNUD, 
pur tous los aspects du pr gга o ; du PNUD ? l'c сh.:1 .n national, et i1 devrait, s us • réserve de l'accord des organisations intéressées, assurer aussi en leur nom la 
coordination pour les autres programmes d'aide au dévelоppеrzcnt du système des 
Nations Unies. Pour cela, les organisations qui font partie du système des Nations 
Unies devraient faire en sorte que les Directeurs résidents soient consultés pour 
l'élaboration et la formulation dus projets de développement dont ces organisations 
s'occupent et que les rapports relatifs è, l'exécution de ces projets leur soient 
co, uniques, ainsi que le Conseil éconor_ique et social l'a d,mandé dans sa. réso- 
lutiori 1453 (XLVII) . 
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64. La création de nouveaux bureaux extérieurs ou le renforcement des bureaux 
existants devraient dépendre du volume des opérations du PNUD dans le pays inté- 
ressé et devraient être entrepris compte dûment tenu de la nécessité de limiter 
les dépenses. Pour renforcer les bureaux extérieurs, il faudrait procéder en 
priorité à un redéploiement efficace du personnel déjà employé. 

65. Le BCI devrait continuer à servir de centre pour les consultations et la 
coordination interorganisations relatives au programme du PNUD. Toutefois, le BCI 

devrait entreprendre un réexamen complet de ses fonctions et de ses méthodes de 
travail essentielles et de ses relations avec le Conseil d'administration, compte 
tenu du nouveau système de programmation nationale de l'assistance du PNUD et de 

la nécessité d'exécuter avec efficacité les programmes nationaux. 

66. I1 est demandé au Conseil économique et social de recommander à toutes les 
organisations chargées de l'exécution de reviser leur structure administrative au 
Siège, à l'échelon régional et à l'échelon local, en vue de l''adapter á l'expansion 
de leurs activités opérationnelles financées par le PNUD, eu égard aux décisions 
pertinentes du Conseil sur la capacité du PNUD. Pour effectuer cet examen, elles 

devraient s'inspirer des considérations suivantes : 

a) Dans chaque organisation, un service organique devrait être chargé de 
tout ce qui concerne l'exécution des projets du PNUD; 

b) Il faudrait accroître l'efficacité et la rapidité de l'exécution des 
projets; 

c) I1 faudrait, surtout, chercher à améliorer la cadence du recrutement et 
de la répartition du personnel d'exécution; 

d) Les frais généraux administratifs liés à l'exécution des projets du PNUD 
devraient être réduits au minimum afin que des ressources accrues 
puissent être consacrées à l'assistance directe aux pays bénéficiaires. 

67. Le Conseil d'administration invite le Conseil économique et social à envisager, 
à sa prochaine session d'été, de faire entreprendre immédiatement une étude des 
problèmes des structures régionales et sous -régionales du système des Nations Unies 
qui sont liés à l'amélioration de la capacité du système des Nations Unies pour 
le développement. 
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95. En ce qui concerne le paragraphe 10 du consensus, le représentant de la Belgique, 
tout en acceptant le texte, a insisté particulièrement sur le nécessité d'une action 
concrète et positive en vue de la coordination de l'assistance provenant de tolites 
les sources à l'échelon du pays. Le Gouvernement belge, qui occupait actuellement 
la présidence du Conseil de la Communauté économique européenne, avait été prié par 
les membres de la Communauté de faire valoir l'intérêt particulier qu'ils portent 
à la coordination des activités du PNUD avec celles du Fonds européen de développement. 

96. A propos du paragraphe 15, le représentant des Pays -Bas a exprimé la crainte que 
le système selon lequel le Directeur soumettrait au Conseil d'administration, pour 
approbation, les chiffres de planification indicative pour chaque pays ne suscite au 

sein du Conseil des discussions peu souhaitables. Il a indiqué que son pays se 
réservait le droit de présenter, à des sessions ultérieures, des propositions tendant 
à modifier ce système si les résultats obtenus dans l'application du système • faisaient apparattre la nécessité de modification. 
97. Au sujet du paragraphe 16, certains membres, tout eii notant avec satisfaction 
la participation d'un nombre aussi grand que possible de pays à la coopération 
technique fournis par le Programme, ont souligné que les ressources financières du 
Programme devraient le plus possible être réservées aux pays qui sont peu développés, 
au sens propre du terme, et qu'en conséquence, les pays relativement bien développés 
devraient être prêts à assumer une part beaucoup plus grande des coats des projets. 
Le Directeur devrait tenir compte de ces considérations lorsqu'il présentera des 
propositions concrètes concernant l'ampleur des chiffres de planification indicative. 

98. Au sujet du paragraphe 16, le représentant de la France a déclaré que sa 
délégation soulignait la compleхité d'un système qui obligerait le Directeur à calculer 
les chiffres de planification indicative sur une période variant, selon les pays, 
de trois à cinq ans, alors que l'es ̀ imation des ressources futures du PNUD ne pouvait 
être faite, à son avis, avec un degré suffisant de vraisemblance que pour une période 
fixe qui ne devrait pas, dans les circonstances actuelles, dépasser trois ans. La 

délégation française n'avait pas d'objection à ce que le Directeur fonde les chiffres 
de planification indicatifs sur la prévision, au -delà de l'année en cours, des 

contributions des Etats membres, mais elle a précisé que son gouvernement ne saurait, 
du fait de la règle de l'annualité budgétaire, se trouver engagé par une telle 
prévision. 

99. A propos du paragraphe 20, le représentant des Pays -Bas a exprimé le regret que 
le pouvoir d'approuver des projets dans le cadre des programmes par pays ne soit 
délégué au Directeur que pour une période de trois ans seulement. Une telle 

limitation sur un point particulier n'était pas en harmonie avec la structure générale 
du consensus. 

100. En ce qui concerne le paragraphe 20, le représentant de la France, tout en se 

ralliant à l'idée que le Conseil d'administration puisse déléguer au Directeur le 

pouvoir d'approuver les projets compris dans les programmes nationaux, estimait 
qu'une délégation totale serait contraire aux dispositions des résolutions 

1240 (XIII) et 2029 (XX) de l'Assemblée générale. Il y avait donc intérêt à ce 

que la portée de la délégation de pouvoirs au profit du Directeur soit définie avec 
précision, par exemple en fixant la valeur des projets au- dessus de laquelle le 
Conseil d'administration devrait être automatiquement saisi. 
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101. Le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a déclaré qu'il 
ne- pouvait approuver la manière dont étaient définis, au paragraphe 26, les objectifs 
de l'assistance du PNUD dans le cadre des projets régionaux et interrégionaux, et qu'à 
son avis cette assistance ne devait pas servir des buts d'intégration écnomique et 
sociale. 

102. Au sujet du paragraphe 29., le représentant de la France a déclaré que la réserve 
opérationnelle était le volant de trésorerie dont le Directeur devait disposer en 
permanence afin de pouvoir faire face à tout moment aux divers engagements du Programme. 
La délégation française estimait que l'utilisation efficace des ressources du PNUD et 
le maintien de son équilibre financier ne dépendaient pas seulement du montant plus ou 
moins élevé de la réserve opérationnelle, mais aussi du rapport qu'il faudrait établir 
entre la réserve et le volume total des engagements du Programme. A son avis, la réserve 
devrait représenter une fraction importante des engagements - au minimum un tiers. Elle 
a exprimé l'espoir que le Directeur utiliserait avec prudence et de manière progressive 
la possibilité d'exécuter de nouveaux projets qui résulterait d'un système de programmes 
par pays et qu'il maintiendrait au- dessus du minimum indiqué le rapport entre la réserve 
et les engagements du Programme. 

103. Le représentant du Canada a accepté la création d'une réserve opérationnelle d'un 
montant de 150 millions de dollars à condition qu'il soit bien entendu qu'il s'agissait 
là d'une mesure intérimaire, applicable en attendant la présentation d'une étude plus 
approfondie de la situation financière du PNUD, que le Conseil examinerait à sa douzième 
session afin de définir de façon plus satisfaisante dans quelle mesure il serait prudent 
de faire exception à la pratique du financement intégral, compte tenu en particulier 
des changements que connaîtrait à l'avenir le niveau des activités du Programme. 

104. Le représentant des :tats -Unis d'Amérique a rappelé qu'au sein du Groupe de 

rédaction, il avait réservé la position de sa d'l'gation au sujt de la dernière phrase 
du paragraphe 41, et il a exprimé de nouveau, de façon formelle, la même réserve devant 
le Conseil. Il a déclaré qu'il y avait une différence fondamentale entre la notion 
générale d'assistance technique et la conception exprimée dans la dernière phrase du 
paragraphe 41. Selon toute probabilité, un pays ayant une compétence technique dans un 
domaine particulier n'avait pas à demander l'assistance technique d'une organisation 
internationale. Il semblait donc illogique de s'attendre que les fonds disponibles pour 
l'assistance technique du PNUD soient utilisés pour financer une assistance technique 
que l'on pouvait trouver sur place. Le Gouvernement des Etats -Unis consacrait des fonds 
à l'assistance• en capital et à l'assistance technique. Les fonde affectés à l'assistance 
en capital servaient à pourvoir aux besoins des pays en voie de développement en 
ressources de capital. Les fonds d'assistance technique servaient à fournir une assis- 
tance technique qu'il n'était pas possible de trouver sur place. Certaines questions 
seraient inévitablement posées si une part de plus en plus grande des fonds du PNUD 
(considérés comme assistance technique aux Etats -Unis) servaient à rembourser des 

entreprises locales au lieu de financer une assistance technique non disponible dans 
le pays. Etant donné que de nombreuses délégations souhaitaient vivement que le texte 
du paragraphe 41 ne soit pas modifié, la délégation des Etats -Unis ne proposerait pas 

d'amendement à ce paragraphe, mais elle tenait à faire une réserve au sujet de la 
dernière phrase et à déclarer qu'elle ne l'acceptait que s'il était bien entendu que 
les dépenses locales de tous les projets d'assistance technique seraient financées le 

plus possible au moyen des contributions des gouvernements bénéficiaires à ces projets. 
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105. Des réserves aux paragraphes lg et 19 ont été formulées par le. représentant de la 
Jordanie, au paragraphe 20 par les représentants de l'Autriche, de la Jordanie et des 
Pays -Bas, aux paragraphes 2g et 46 par le représentant de la Jordanie, au paragraphe 53. 

du СРР /5 par les représentants de la Jordanie et de la République -Unie de Tanzanie 'et 
au paragraphe 57 par le représentant de la ,'Ialaisie. 

106. A propos du paragraphe 67 du consensus; le représentant de la R4publique-Uiue de 
Tanzanie a fait observer que les incidences complètes des propositions intérimaires 
de 1'Etude de la capacité touchant les structures régionales et sous - régionales du'' 
système des Nations Unies n'avaient été examinées que de façon préliminaire'par ' le" 
Conseil d'administration du P'TUD à sa dixième session. Par conséquent,' une réorgan satior 
'ventue le du PNUD qui interviendrait à la suite des recommandations de l'étude de 
capacité ne devrait en aucun cas empécher la décentralisation du PNUD de s'accomplir 
dans un délai de trois ans. L'étude mentionnée au paragraphe 67 pourrait porter 
notamment sur les sujets suivants : 

a) Le désir des gouvernements, tel qu'il ressort' des diverses résolutions de 
1'Аsseinbléе générale du Conseil économique et social, des commissions économiques 
régionales elles mômes, etc., de renforcer les commissions économiques régionales et 
le Bureau des affaires économiques et sociales de l'ONU à Beyrouth en décentralisant 
les activités du système des Nations Unies, notamment dans les domaines économique et 
social, ainsi qu'en leur fournissant des ressources financières et humaines suffisantes 
pour leur permettre d'assumer le surcroît de responsabilités qui leur incomberait 
par suite de la décentralisation; 

b) La rationalisation des structures régionales existantes, à l'intérieur et 
hors du système des Nations Unies, en vue de laquelle il faudrait notamment : 

i) parvenir à un accord interorganisations pour que les régions coincident 
entièrement; 

ii) installer au 'môme endroit les bureaux régionaux et sous - régionaux des divers 
éléments du systèmme; 

iii) établir des liens plus étroits entre le secrétariat de chaque commission 
éсonomiq régionale, qui a la responsabilité générale du développement 
économique et social de la région, et les bureaux régionaux des organisations 
qui sont dotés de responsabilités spéciales pour des secteurs particuliers; 

iv) définir clairement les attributions à l'échelon régional, qui seraient dans 
la mesure du possible uniformisées pour ces diverses organisations 
(DP /5: Appendice III, par, 35); 
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c) Des recommandations appropriées concernant des locaux communs; 

d) La délégation, aux régions, du pouvoir de mettre en oeuvre, pour le compte 
du système des Nations Unies pour le développement, certains projets multinationaux 
et nationaux;' 

e) Ltopportunité de faire en sorte que les services centraux des divers organismes 
des Nations Unies exercent un contrSle approprié compatible avec le maximum de 
coordination nécessaire pour éviter la création d'organisations entièrement nouvelles 
á l'échelon régional; 

f) Tout autre sujet que le Conseil économique et social jugerait approprié. 

La commission chargée de ltétude devrait comprendre des représentants du système 
des Nations Unies, ainsi que des représentants des principales structures régionales 
qui ne relèvent pas du système des Nations Unies. 

е 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

1530(XLIX) La capacité du système des Nations Unies pour le développement 

Le Conseil économique et social, 

vyant_examiné les parties des rapports du Conseil d'administration du 
Pгоgiаmс des I4ations Unies pour le développement sur ses neuvième et dixième sessions 
concernant la capacité du système des Nations Unies pour le développement 2/, 

Ayant pris note du fait que certains points restent encore à régler dans le 

cù.dre de l'examen de cette question, 

1. Approuve les dispositions élaborées par le Conseil d'administration concernant 
le Programme 

2. Recommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution suivant : 

"L'Assemblée générale, 

"Ayant examiné les parties des rapports du Conseil d'administration du 

Programme des Nations Unies pour le développement sur ses neuvième et dixième sessions 
et du Conseil économique et social concernant la capacité du système des Nations Unies 
pour le développement, 

"Avаnt pris note du fait que certains points restent encore à régler dans le 

cadre de l'examen de cette question, 

1. o е^ouve les dispositions contenues dans l'annexe ci -après concernant le 
Programme des Natioг_s Unies pour le développement et déclare que ces dispositions 
s'appliqueront aux activités du Programme à partir du ter janvier 1971, sous réserve 
des mesures transitoires prévues dans ces dispositions; 

2. Prie le Conseil d'administration d'étab ir, pour le soumettre à l'Assemblée 
générale, si possible à sa vingt -sixième session, un projet de statut unique du 
Prcgranm,, incorporant les dispositions contenues dans l'annexe ci -après ainsi que 
las dispositions pertinentes des précédentes résolutions relatives au Programme des 
Nations Unies pour le développement." 

1714ème séance plénière, 
22 juillet 1970. 

7./ Documents officiels du Conseil économique et social •uarante- neuvième session, 
Supplément no 6 (E/4782), chap. VI et E 4884, chap. V. 

GE.70 •16'г66 
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400. Les rapports du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour 

le développement sur sa neuvième session, tenue du 19 au 30 janvier 1970 (Е/4782)1/ 

et sur sa dixième session, tenue du 9 au 30 juin 1970 (F/4 884/rev0l)2 /ont été 

présentés au Conseil économique et social à sa quarante -neuvième session2 /par • le Directeur adjoint du PNUD Celui -ci a déclaré qu'au cours de l'année 

précédente le PNUD avait consacré beaucoup d'attention à l'examen d's moyens par 

lesquels il pourrait relever le niveau de vie des populations des pays en voie 

de développement grâce à un accroissement et à une amélioration de son assistance 

technique multilatérale, Le Conseil d'administration du PNUD avait discuté de 

la capacité du système des Nations Unies pour le développement et approuvé le 

texte d'un consensus (E /4884 /Rev.1, par 94, annexe) qu'il avait demandé au 

Conseil d'approuver et de recommander à l'Assemblée générale pour approbation. 

Le Directeur adjoint a également passé en revu l'ensemble des réalisations du PNUD. 

401. Le consensus approuvé par le Conseil d'administration reposait sur le 

concept du cycle de la coopération des Nations Unies pour le développement, dont 

les différentes phases sont l'établissement des programmes, la formulation, 

l'examen et l'approbation des projets, l'exécution, l'évaluation et les activité s 
consécutives. 

402. L'établissement des programmes du PNUD par pays constitue la phase 

essentielle de ce cycle. Ces programmes devraient être étame is sur la 

base des plans nationaux de développement, compte tenu des priorités ou des 

objectifs définis par les gouvernements eux- mêmes, et en fonction des chiffres de 

Point inscrit à l'ordre du jour provisoire de la vingt- cinquième session de 
l'Assemblée générale. 

Cette section traite également du Fonds d'équipement des Nations Unies, 
question qui fait l'objet d'un point à l'ordre du jour provisoire de la 
vingt -cinquième session de l'Assemblée générale. 

1/ Documents officiels du Conseil économique et social, quarante -neuvième session, 
Supplément No 6. 

2/ Ibid., Supplément No 6A. 

3/ E /SR.1712. 
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planification indicative qui leur seraient communiqués par le PNUD étant entendu 

que c-es chiffres ne seraient pas considérés comme constituant un engagement, mais 

comme une indication raisonnablement valable, aux fins de la programmation à. long 

terme, des ressources que les pays en question pourraient escompter du PNUD 

pendant une période donnée. 

403 Aux termes du consensus approuvé par le Conseil d'administration dans chaque 

pays le programme d'assistance du PNUD devrait être formulé par le gouvernement, 

en coopération avec les représentants du système des Nations Unies, travaillant 

sous la direction du représentant résident du PNUD. Celui -ci transmettrait le 

programme national au Directeur qui, à son tour, le soumettrait, accompagné de ses 

recommandations, au Conseil d'administration pour examen et approbation° Bien que 

le Conseil d'administration ait seul le pouvoir d'approuver les projets, il 

déléguerait pour trois ans ce pouvoir au Directeur et autoriserait celui -ci à 

déléguer lui -même ce pouvoir aux représentants résidents 

404. Le Conseil d'administration veillerait à ce qu'une partie de ressources du 

programme soit consacrée à l'établissement des programmes multinationaux Dix -huit 

pour cent des ressources nettes du Programme seraient réservés à cette fin et 

82 p. 100 seraient affectés à l'établissement des programmes par pays. Le consensus 

prévoyait en outre un nouveau système de gestion financière, visant à ce que les 

ressources du Programme soient disponibles à tout moment et dans toute la mesure 

possible aux fins des programmes, sous réserve seulement du maintien permanent 

d'une réserve plus rationnelle, fixée initialement à 150 millions de dollars, 

405. En ce qui concerne la fourniture de l'assistance du PNUD, le consensus 

abordait les points ci -après : responsabilités du Conseil d'administration et du 

Directeur, rôle des organismes des Nations Unies, principes à suivre en ce qui 

concerne le choix et la responsabilité des organisations chargées de l'exécution, 

disponibilité et valeur du personnel affecté aux projets, contrôle des opérations 

et évaluation des résultats, investissements et autres activités consécutives° 

A cet égard, le Conseil d'administration priait le Conseil consultatif inter - 

organisations d'entreprendre un réexamen complet de ses fonctions et de ses 

méthodes de travail essentielles, ainsi que de ses relations avec le Conseil 

d'administration. 
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406. Le consensus prévoyait l'établissement d'un calendrier et l'adoption de 

mesures transitoires, en vue de soumettre au Conseil d'administration, pour 

examen à sa douzième session, en juin 1971, un certain nombre de programmes par 

pays. 

407. Le consensus traitait également de l'organisation du PNUD au siège et à 

l'échelon national. Il prévoyait, d'une part, que le Directeur serait pleinement 

responsable de la gestion du Programme des Nations Unies pour le développement 

sous tous ses aspects et, d'autre part, une plus grande décentralisation, du 

Siège vers les pays, des responsabilités en matière de programmation et d'exécution. 

On y trouvait également des directives touchant la création de bureaux régionaux • au Siège qui assureraient la liaison entre le Directeur et les représentants 
résidents, le recrutement de spécialistes de la planification à long terme et la 

mise au point de méthodes plus rationnelles et plus efficaces pour l'évaluation 

des résultats et les activités consécutives. A l'échelon des pays, le représentant 

résident, qui s'appellerait désormais Directeur résident du PNUD, se verrait 

déléguer le maximum de pouvoirs et son rôle serait considérablement renforcé. 

408. Dans la dernière partie du texte du consensus, économique et 

social était prié de demander à toutes les organisations chargées de l'exécution 

de réviser leur structure administrative au Siège, à l'échelon régional et à 

l'échelon local, en vue de l'adapter à l'expansion de leurs activités opéra- 

tionnelles financées par le PNUD (voir par. 425 ci- après). Le Conseil était 

également invité à envisager de faire entreprendre immédiatement une étude des 

problèmes des structures régionales et sous -régionales du système des Nations 

Unies qui sont liés à l'amélioration de la capacité du système des Nations Unies 

pour le développement. 

409. Le Directeur adjoint a exposé brièvement certajnes des activités du Programme 

en 1969 et leurs conséquences. Durant cet exercice, les crédits affectés aux 

activités d'assistance du PNUD avaient été évalués à 200 millions de dollars, les 

contributions de contre -partie versées par les gouvernements bénéficiaires 

représentant une somme encore plus importante. Cette augmentation des dépenses 

4/ Voir chap. V, sect. E. 
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avait correspondu à un accroissement considérable du volume d'activités, et l'on 

comptait près de 3 000 projets de préinvestissement et d'assistance technique en 

cours d'exécution dans quelque 130 pays et territoires en voie de développements 

Dans le cadre de l'élément Fonds spécial, 691 projets étaient opérationnels en 

1969 et 87 avaient été achevés durant l'аnnёе0 Au 30 juin 1970, les projets de 

préinvestissement pour lesquels on avait donné l'autorisation de commencer les 

travaux sur le terrain étaient au nombre de 1 000. A cette même date, on 

s'apprêtait en outre à mettre en chantier 234 nouveaux projets, y compris ceux 

qui avaient été approuvés par le Conseil d'administration à sa dixième session 

Fn 1969, le PNUD avait par ailleurs fourni une assistance à 2 25d projets 

opérationnels au titre de l'élément Assistance technique, dont 1 952 projets 

nationaux et 306 projets régionaux et interrégionaux. Depuis 1959, dans le 

cadre de projets exécutés pour le compte du PNUD, 60 000 experts avaient été 

envoyés dans des pays en voie de développement, 45 000 ressortissants de pays en 

voie de développement avaient reçu un enseignement et une formation à l'étranger 

grâce à des bourses de perfectionnement, et un nombre encore plus considéraЫe 

avait reçu une formation en cours d'emploi Les projets de préinvestissement 

bénéficiant de l'assistance du PNUD avaient stimulé directement ou indirectement, 

des investissements de plus de 3,4 milliards de dollars. Depuis 1959, plus de 

500 000 ressortissants de pays en voie de développement avaient suivi des cours 

dans des instituts et des universités créés ou renforcés à la suite de 360 projets 

de grande envergure ayant bénéficié de l'assistance du PNUD. 

410. Le Directeur adjoint a également parlé des activités du Fonds d'équipement 

des Nations Unies. A sa neuvi'me session, le Conseil d'administration avait 

approuvé les principes directeurs devant régir l'octroi des prêts° Il avait 

autorisé le Directeur à réaliser désormais des transactions en concluant des 

accords de crédit au fur et à mesure qu'ils seraient prêts, le Conseil en étant 

informé à sa session suivante. A sa dixième session, le Conseil d'administration 

avait pris note d'un rapport intérimaire du Directeur (DP /L.139), qui faisait 

état de neuf transactions en cours de réalisation° Le Conseil d'administration 

avait été informé des difficultés rencontrées pour commencer les opérations du 

Fonds avec les ressources limitées dont il disposait, â savoir l'équivalent de 

3,4 millions de dollars, annoncés principalement en monnaies non convertibles, et 

sur lesquels 7d0 525 dollars seulement avaient été versés au ter mai 1970. 
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411, Le Conseil d'administration avait également examiné la possibilité de créer 

un corps international de volontaires au service du développement, conformément 

la résolution 1444 ( XLVII) du Conseil économique et social. Le Directeur avait 

annoncé à ce propos son intention de présenter, à une session ultérieure du 

Conseil d'administration, des propositions précises touchant l'utilisation des 

ressources du PNUD au titre du corps international de volontaires qui était envi- 

sagé, après que le Conseil économique et social aurait pris les décisions de poli- 

tiques nécessaires5, 

412, Sa dixième session ayant coïncidé avec l'annonce des catastrophes naturelles 

survenues en Roumanie, en Hongrie et au Pérou, le Conseil d'administration avait 

examiné l'aide que le PNUD pourrait apporter au Pérou et avait jugé essentiel 

que les efforts nationaux et bilatéraux soient complétés par une action inter- 

nationale. Le Directeur avait envoyé une mission d'enquête au Pérou et le Conseil 

d'administration s'était déclaré satisfait des mesures prises comme suite au 

rapport de cette mission Il avait décidé qu'il fallait prévoir des activités 

préparatoires de caractère urgent et que le montant du Fonds de roulement devait 

être porté de 12 à 14 millions de dollars. Il avait en outre adopté une résolution 

dans laquelle il priait le Conseil économique et social de recommander aux Etats 

Lembres de l'Organisation des Nations Unies de créer un fonds d'urgence pour les 

catastrophes, dont la première activité consisterait à procurer une aide au 

Pérou�� 

4130 Les représentants qui ont participé aux travaux du Conseil se sont surtout • intéressés à la question de l'amélioration de la capacité du système des Nations 
Unies pour le développement Ils se sont déclarés satisfaits des progrès 

réalisés par le Conseil d'administration et l'ont félicité d'avoir réussi à mettre 

au point, avec beaucoup d'objectivité et de modération, le texte d'un consensus 

touchant les réformes à apporter au mécanisme du PNUD en vue d'améliorer la 

capacité du système des Nations Unies pour le développement 

414 Le.PNUD était arrivé à un carrefour important de son histoire au moment le 

plus approprié, qui coïncidait avec le début de la deuxième Décennie du 

développement Les conclusions auxquelles était parvenu le Conseil d'administration 

5/ Voir chap. XI, sect. J. 

6/ Voir chap. XI, sect. М. 
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constitueraient un élément fort important dans la stratégie de la Décennie et 

faciliteraient la mise au point de plans de développement nationaux. On a 

souligné que l'examen des améliorations à apporter au Programme était fondé sur 

l'hypothèse que les ressources du PNUD seraient doublées au cours des trois ou 

quatre années à venir et a exprimé l'espoir que les principaux pays donateurs 

accroîtraient leur contribution de manière que l'on puisse atteindre l'objectif 

envisagé. Une réforme qualitative du système des Nations Unies permettrait 

d'accroître le volume des services rendus et de réduire la bureaucratie, le 

chevauchement des fonctions et la dispersion des efforts On a fait observer que 

certains points n'étaient pas traités de manière approfondie dans le consensus 

et que le Conseil d'administration avait encore à étudier des questions importantes 

telles que celles du personnel chargé de l'assistance au développement, ainsi que 

celles du système d'information et du système de comptabilité. 

415. On a observé que le consensus donnerait au Programme une nouvelle orientation, 

de nouveaux objectifs et une nouvelle méthodologie° On devrait y donner suite 

pleinement et rapidement, mais l'application du nouveau système devrait toutefois 

être progressive, car il serait difficile de soumettre d'un seul coup au Conseil 

d'administration, dès 1971, 125 programmes distincts La décentralisation du PNUD 

signifiait que le centre de gravité serait déplacé du siège du PNUD à l'échelon 

national, et le perfectionnement des critères déjà définis par le PNUD et qui 

seraient à la base aes chiffres de planification indicative, devrait permettre 

de mieux rationaliser le système d'aide au développement du РNUD. Toutefois, il 

ne faudrait pas que cette décentralisation des activités diminue l'autorité du 

Conseil d'administration et la responsabilité qu'il a envers les gouvernements 

4l6. On a exprimé l'avis que la programmation nationale ne pouvait pas à elle 

seule fournir la base d'une planification efficace du développement° dans certaines 

zones des projets régionaux étaient nécessaires et à cet égard l'allocation de 

18 po 100 au plus des fonds du PNUD aux projets multinationaux ne laissait pas 

suffisamment de latitude d'action 

417. Les directeurs résidents, qui devraient être choisis compte tenu de leur 

expérience en matière de développement économique et social, de leurs compétences 

administratives et de leur désir de comprendre les problèmes des pays en voie de 
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développement, devraient assumer sur le terrain la responsabilité de toutes les 

activités des organismes des Nations Unies et devenir les seuls porte- parole 

des Nations Unies auprès des gouvernements, La plupart des représentants ont 

estimé que grâce aux pouvoirs plus larges conférés au Directeur en ce qui concerne 

l'approbation des projets, ainsi qu'aux pouvoirs qu'il pourrait lui -même déléguer 

aux directeurs résidents, la capacité d'action du PNUD serait augmentée. Un 

membre a toutefois jugé que l'élargissement du mandat du Directeur risquait d'tre 

aux dépens du Conseil d'administration et certains représentants, après avoir 

exprimé leur appréhension quant aux pouvoirs conférés aux directeurs résidents, ont 

déclaré que l'on devrait veiller à ne pas porter atteinte à la souveraineté des 

gouvernements. On a mis l'accent sur la nécessité d'une coordination maximum et 

sur le rôle des directeurs résidents dans la coordination de l'assistance 

bilatérale avec l'assistance des Nations Unies. On a estimé que les fournisseurs 

d'aide bilatérale et les organisations internationales qui ne sont pas reliées 

aux Nations Unies devraient également consulter les directeurs résidents 

l�18. Plusieurs membres ont attaché une grande importance au renforcement du 

Siège par la création rapide de quatre bureaux régionaux qui seraient en liaison 

directe avec le directeur résident et devraient avoir à leur tête des personnes 

d'un rang et d'un niveau de compétence élevés. Un membre a toutefois estimé qu'il 

ne devait pas ÿ avoir affaiblissement du rôle du Directeur dans la mise aú point 

des politiques générales des programmes, et que celui -ci devrait être secondé par un 

organe central de conception et de coordination. Un autre membre a mis en garde 

contre toute dépense d'administration supplémentaire à cet égard et demandé 

instamment que les ressources disponibles soient utilisées de manière plus 

rationnelle. 

419. En ce qui concerne les questions financières, on a mis en évidence le lien 

existant entre les chiffres de planification indicative et les ressources 

provenant des contributions des Etats hembres, et souligné par conséquent la 

nécessité pour le Directeur de maintenir un rapport étroit entre les engagements 

concrets et les ressources disponiЫes. D'autre part, on a instamment prié le 

PNUD d'étudier les possibilités d'investissements consécutifs, non seulement de 

la BIRD, mais aussi de sources multilatérales, bilatérales et nationales, ce qui 
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permettrait d'aboutir à de meilleurs résultats Pour encourager de tels 

investissements, on a suggéré que les projets présentés par le PNUD soient plus 

"bancables" 

420g On a vigoureusement recommandé de faire appel à des ressortissants 

qualifiés, lorsqu'il en existe, et exprimé l'espoir que les nouvelles dispositions 

adoptées à ce sujet seraient rapidement mises en oeuvre. 

/�21e Plusieurs membres ont rappelé que le Conseil avait décidé de différer sa 

décision concernant un prêt du PNUD de 10 millions de dollars pour aider l'ONU 

à financer la construction d'un nouveau bâtiment à usage de bureaux au Siège 

de l'ONU0 Certains membres ont déclaré que les modalités de l'opération 

n'avaient pas été clairement précisées, et que la question du prêt soulevait celle 

du siège permanent du PNUD0 On a souhaité que cet aspect du problème ne soit pas 

perdu de vue lorsque la question serait débattue à la session extraordinaire que le 

Conseil d'administration doit tenir en septembre l970 D'autres représentants ont 

déclaré que le prêt pouvait être autorisé sans préjuger les conclusions de 

l'étude du Secrétaire général sur les conditions optimum des différents services 

du Secrétariat, y compris le PNUD. 

422. En ce qui concerne le Fonds d'équipement des Nations Unies, certains membres 

se sont félicités des efforts déployés par le Directeur et des réalisations 

intéressantes à son actif Ses opérations, qui, tout en restant à petite échelle, 

avaient été d'une importance indéniable, avaient montré la nécessité de lui 

assurer des ressources accrues, et les pays développés ont été instamment priés 

d'y contribuer. 

423. Le représentant du Pérou a exprimé la reconnaissance de son gouvernement 

pour la promptitude avec laquelle le Directeur avait agi à la suite du désastre 

survenu au Pérou, en identifiant rapidement les projets peu coûteux de diverses 

sortes susceptibles d'avoir des effets immédiats, tandis que des projets de plus 

grande envergure seraient mis au poing 

/124 A l'issue des travaux, le Conseil, dans sa résolution 1529 (XLIX) a pris 

note des rapports du Conseil d'administration sur ses neuvième et dixième sessions. 

Dans sa résolution 1530 (XLIX), il a approuvé par consensus le projet de réso- 

lution recommandé par le Conseil d'administration, compte tenu des réserves et 

commentaires formulés ou réitérés par les membres du Conseil lors de son examen 
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Dans cette même résolution, qui concernait la capacité du sуstème des Nations 

Unies pour le développement, le Conseil a approuvé les dispositions élaborées 

par le Conseil, d'administration concernant le programme des Nations Unies pour 

le développement, qui figuraient en annexe à ladite résolution, et recommandé 

à l'Assemblée générale d'adopter un projet de résolution dans lequel elle 

approuverait elle aussi ces dispositions, en les déclarant applicables aux 

activités du programme à partir du ter janvier 1971 et prierait le Conseil 

d'administration d'établir, pour le soumettre à l'Assemblée générale, si possible • à sa vingt -sixième session, un projet de statut unique du Programme, incorporant 

ces dispositions ainsi que les dispositions pertinentes des précédentes 

résolutions. 

4250 Le Conseil a également décidé de recommander à toutes les organisations 

chargées de l'exécution de réviser leur structure administrative au Siège, 

l'échelon régional et à l'échelon local, en vue de l'adapter à l'expansion de 

leurs activités opérationnelles financées par le PNUD, en s'inspirant des 

considérations suivantes : a) à l'intérieur de chaque organisation, un service 

organique devrait être chargé de tout ce qui concerne l'exécution des projets du 

PNUD; b) il faudrait accroître l'efficacité et la rapidité de l'exécution des 

projets; c) il faudrait, surtout, chercher à améliorer la cadence du recrutement 

et de la répartition du personnel d'exécution; et d) les frais généraux admi- 

nistratifs liés à l'exécution du PNUD devraient être réduits au minimum afin que 

des ressources accrues puissent être consacrées à l'assistance directe aux pays 

bénéficiaires 


