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^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

Point 7,1.2 de 1
T

 ordre du jour provisoire 

ETUDE DE LA CAPACITE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Conformément à la résolution WHA23.44,
1

 le Directeur général a 1'honneur de 
présenter le rapport ci-après sur les faits nouveaux survenus dans le domaine considéré 
depuis son rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé• 

Au cours de sa dixième session, qu
!

il a tenue au Siège de 1
T

OMS à 1
T

invitation du 

Directeur général du 6 au 30 juin 1970, le Conseil d'administration du PNUD a poursuivi la 

discussion qu
1

 il avait engagée lors de sa session spéciale de mars et a approuvé un 

"consensus" sur les moyens d
T

 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 1 * 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-o 
tration; il est reproduit dans 1

T

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 résolution^ approuvant les dispositions élaborées par le Conseil d

T

administrâtion• 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 

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

Document E/4884/Rev.l. 

3 

E/RES/I530(XLIX) , reproduite dans 1
1

 annexe II au présent document (le texte du consensus 

n
T

 y est pas joint puisqu* il est identique à celui des paragraphes 1 à 65 de 1
T

annexe I). 
4 

Document qui sera distribué ultérieurement sous le point 7.1.1 de 1
1

 ordre du jour 

provisoire. 
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Les observations d^Cbiisei'i.^ économique et social sur les rapports du Conseil d
!

 admi-

n i s t r a t i o n sont reproduces*' dans 1
T

á ^ i e x e III au présent document.
1 

凄:;： ， 

Se fondant si|r .lê s. recommanda|bions du Conseil économique et social, 1
T

Assemblée 

g é n é r a l e des Nations Unies' "a examiné ；lef consensus à sa vingt-cinquième session (New York, 

septembre—décembre 1970、‘专lie en a âp|>Vouvé les dispositions telles qu
!

elles avaient été 

é l a b o r é e s par le Conseil Й ' á dmi n i s i on et a décidé qu
?

 elles prendraient effet à compter 

du 1er janvier 1 9 7 1 .
2

 、 〜 ^ ― 祕 

Dans 1
T

 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 1
1

 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 C o n s e i l d
T

 administration 1
!

a v a i t suggéré au paragraphe 65 du consensus• Le Directeur 

g é n é r a l a participé à toutes les délibérations du BCI. 

En outre, le Directeur du Programme a élaboré des propositions quant à 1
T

organisa-

tion, aux méthodes et aux procédures générales du PNUD pour 1
1

 avenir, eu égard au consensus 

adopté par. 1
T

A s s e m b l é e générale； il soumettra ces propositions à la onzième session du 

C o n s e i l d'administration du PNUD en janvier 1971• 

Le Directeur général continuera de suivre avec attention 1
l

évolution de la situation 

dans ce domaine et en tiendra pleinement informés le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale 

de la Santé• 

1

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

officiels de 1
T

A s s e m b l é e générale, vingt-cinquième session, Supplément № 3 

2 

(Documents 

(A/8003)). 

Le texte de la résolution de 1'Assemblée générale n'était pas disponible au moment 

où le présent document a été rédigé• 
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Approuvé p y ；Ц Çoryqell ^^injstration 

]：• CYCLE DE LA COOPERATION DES NATIONS UNIES РОЩ LE DEVELOPPEMENT 

!• L
1

 établissement des programmes du PNUD par pays constitue la première phase 
processus que l ^ n peut appeler le Cycle do la có<)pérátion dés Nations Unies 

pour le développementLes autres phases sont la formulation, l'examen et l
f

appro-
bation des projets, l'exécution, 1

1

 évaluation et les,activités consecutives. Le 
cycle coiiçrendfa également' des examens périodiques• Sa portée pourrait être élargie 
de la façon suggérée au paragraphe 9 ci-dessous* 

I L ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES DU PNUD P/iR P¿ÍS 

Principes généraux 

2. Par établissement des programnes du PNUD par pays, on entend la programmation 
de l'assistance du PNUD à l

1

 échelon de chaque pays. Ce processus exige que soit 
défini le rôle des apports du PNUD dans ,des domaines précis en fonction dés objec-
tifs de développement du pays.. 

3* L
1

 établissement de programmes par pays servira à assurer l
1

 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• 

A* Les programmes par pays seront établis sur la base des plans nationaux de 
développement ou, s

1

 il n*y en a pas, sur la base des priorités nationaJLes 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. Chaqr? pays en voié de develeppement doit recevoir, sur sa demande, une 
assistance de 1

1

Organisation des Nations Unies, y compris des cominissions écono-
miques régionales et du Bureau des affaires économiques et sociales de l

l

ONU à 
Beyrouth, dans le domaine général de la planification et celle des institutions 
spécialisées pour la planification par secteur. 

(>• La programmation de l
r

 assistance fournie par le PNÜD 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 esconpter du PNÜD pendant la période sur laquelle 
porte le programme. 

Dans chaque pays, le programme du PNÜD, établi sur la base du plan ou des 
priorités d© développement national et sur la base des chiffres de planification 
indicative, sera formule par le gouvernement du pays bénéficiaire en coopération, 
au stade approprie, avec les représentants du système des Nations Unies travaillant 
sous la direction du représentant résident du PNODj il devra coïncider, selon qu

T

il 
conviendra, avec la période couverte par le plan de développement national du pays. 
La formulation du programme par pays doit coirprendre: 
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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 grâce à l

1

assistance du PNUD; 

一 гше 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 élánents du système des Nations Unies pour satisfaire 
ces besoins; 

- une liste préliminaire de projets à mettre au point ultérieurement ашс 
fins de leur financement par le PNUD pour exécuter le programme du pays. 

8 . Le prograiome d
T

assistance du PNUD à chaque-pays cloit appuyer des activités qui 
sont reliées de manière significative aux objectifs de développement du.pays• Cela 
implique que l'assistance fournie psp? le PîfJD constitue un programme dont la cohé-
rence et 1 ’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

9
 de coordonner toutes les sources d'assistance du système des Nations 

Unies, afin de parvenir à une intégration de l'assistance à 1 'échelon du pays. 

10• Il 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, 
à son topr, le soumettra, accompagné de ses recommandations, au Conseil d

1

 adminis-
tration pour approbation. Le programme sera approuvé pour toute sa durée, sous 
réserve d' exanens périodiques permettant de proceder à des ajustements éventuels• 
Avec l'accord du pays intéressé, le Directeur appellera 1

T

attention du Conseil 
d

?

 administration, lorsqu
1

 il lui soumettra le programme du PNUD poux 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 être suffisamment souple pour permettre de faire 
face à, des besoins imprévus des pays bénéficiaires ou à des situations exception" 
n elle s, dont lés programmes par p^ys ne peuvent pas tenir compte • 

Chiffres de 了lanification indicative 

13é Aux fins notamment de 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

!

ime des hypothèses étant que les ressour-
ces du Programme s Accroîtront au moins au même rythme que le rythme raoyen 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 raisormablement valable 
aux fins de la programmation à long teyme. 



EB47/20 

Annexe 

Page 3 

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

1

 administration
#
 Il faudra faire preuve de souplesse en déterminant le 

montant des ressources disponibles pour l
1

 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 a chaque pays! chaqué fois que possible, le programme du pays 
intéressé sera approuvé en ш&ае 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

1

 est-à-dire objectifs 
d

f

asâistance 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

1

 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 considéreos comme pouvant être 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 r^ercutent les incidences de la 
situation présente exceptionnelle d

r

ua pays, pour corriger des inégalités tenant 
à des circonstances historiques, et notamment pour assurer qu

f

il soit tenu compte 
tout spécialement de la situation des pays les moins développés et des pays récem-
ment parvenus à 1

1

 ind^endance qu.
!

me structure administrative insuffisante a 
epipêchés de bénéficier de l'assistance du PNUD comme il aurait convenu. 

17. Les chiffres seront réexaminés périodiquement, en consultation avec 
nements. intéressés, par le Directeur et par le Conseil d

1

 administration, 
lumière des progrès faits dans la mise en oeuvre du programme du pays. 

Formulation, examen et approbation des pro .jets 

18. La formulation des projets sera im processus continu, pour lequel on n'attendra 
pas 1

1

 approbation. du programme du pays intéressé. Pour assurer la validité des 
projets, cette foimulation sera effectuée à 1

!

échelon du pays. Des experts ne seront 
associés à la formulation d

T

un projet donné qu
!

à la demande expresse du gouvernement, 
qui， compte tenu des services consultatifs disponibles sur place, est le mieux placé 
pour juger du type de conseils d

!

e v e r t s dont il a besoin. 

19. Dans toute la mesure du possible, 1
1

 examen de chaque projet constituera un 
element du processus de formulation du projet. Ainsi, les petits projets, jusqu'à 
concurrence d

T

un montant de coût determine, seront examinés au nom du PNUD par le 
représentant résident avec l

f

aide, au besoin, de spécialistes compétents
 #
 La respon-

sabilité de 1
т

охатеп des projets plus importants 1псотЪега au Directeur. 

les gouver-
à la 
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20• Le Conseil d
1

 administration a seul le pouvoir d'approuver les projets 
présentes см PNUü.pour examen par les pays. Tout en conservant ce pouvoir, il 
délègue pour trois ans г-U Directeur M e pouvoir d'approuver les projets çompris 
dans les prograiîimes par pays• Toutefois, le Conseil et le gouvernement du poys 
bénéficiaire éventuel .se reservent le droit J.e demander au Directeur de presenter 
au Conseil pour exornen et approbation des projets particuliers, de q.uelquë anipleur 
qu

!

i3-s soient. Le Directeur peut aussi soumettre au Conseil tout projet qui, en 
raison -лз ses incidences du point de vue cle la politiqiie générale où cíe l'impcpr-
tance clé ses répercussions siir l

1

 ensemble du progronme d'un pays,mérite cl 'être 
examiné et approuva par le Conseil • Le Directeur déléguer 二 aux représentât s 
résidents, dans toute la mesure du possible, qu'il déterminera et indiquera au 
Conseil en tômps voulu, le pouvoir d

1

 approuver des projets. Le Conseil d
1

ndriinis-
t rat ion sera info m e aussitôt que possible des projets approuvás en vertu de 
cette délégation de pouvoirs» 

I I I -】蟲 I S S S M S I W DES^PROGl^MSS MOLTDUTIONAUX 

21. Les programmes mxiltinatiоп<?-шс sont les prpgrronnes d Assistance du PNUD 
destinés à des groupes de pr.ys, sur une br.se sous-i

%

égionale, régionale, inter-
régionale ou globale. Cette г-ssistcmce serr?. c.ssurée au moyen cle projets rogionaux, 
interrégionniDC ou globale, à le. demande cl 'ati moins deux gouvernements, compte 
tenu de la nécessite de répartir les ressources de façon équitable entre les 
régions• 

22. L
1

 établissement de ces programmes d
!

.°.ssistjjice reposara йе façon générale sur 
les mêmes principé s généra-ux que ceux indio^ués ci 麵 dessus a propos àes progreanmes 
peir pays; notamment, il sera systématiquement fonction des priorités de cléve-
loppement CIQS pc.ys intéressés et se ferr. R.rvt̂ nt que possible à 1 vanee potír un 
certaiii nombre d ^ m i é e s . 

23• Les procédures de formulation, d'excinen et cl.
1

 approbation des projets miilti-
nationaux seront conformes, dans leurs asp set s pertineirbs, ашс mènes principes 
généraux que celles relatives ашс projets Jes prog-rpjïïiTies-peir p^tys et seront 
subordonnées ашс critères et directives que le Consèil d

1

 cxlministration fixera 
cïe tonps à autre. Toutefois, tous les projets globaux devient être expressément 
approuvés par le Conseil d

1

 administration» 

IV. UTILISATION ET GESTION GL0ÇAL3S D Í5 RESSOUl^T.涊 Ш PMJD 

二） Utilisation globale des ressources 

24, Le montant totr,l des ressources disponibles pour la prograiirniatiori sera réparti 
entre 1

1

 et?.blissement de programmes par pays d'une part et, d
T

c.utre part, 
1 ' établis sement de programmes multinationaTJX composés de projets sous -régionraix, 
régionàixK, interrégionaxrx et globaux» 
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25. Dejas une premiere étape, et en attendant que le Conseil d'administration 
étudie plus avant cette question, 82 % nu moins dos ressources nettes disponibles 
chaque année, déduction faite des dépenses d

1

administration et d
1

appui au 
？rogrcMiie, ainsi que les ressources nécessaires pour faire face aux besoins 
mentionnés au paragraphe 27 ci-dessous, seront réservés pour 1

1

établissement 
de programmes par pays et 18 % au plus pour 1

f

établissement de programmes 
multinationaux, étant entendu que ces proportions sont destinées à servir 
uniquement cle guide pour lr. plani fi cation • 

26. Les ressources disponibles pour 1
1

établissement de programmes multinationaux 
devront être allouées en priorité à des projets sous-régionaux, régionaux et 
interrégionaux, notcamnent с вше 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 coadministration pourra procéder périodiquement, le montant à allouer 
атдх projets globaux ne devra pcis dépasser 1 ^ du montant net des ressources 
disponibles pour les programmes. 

27• Il sera nécessaire aussi de parer à des situations imprévues, de répondre 
aux besoins particuliers ¿es pays en voie de développement les moins avancés 
et de financer des projets ou des phases de projets, en particulier de projets 
du type des Services industriels spéciaux, auxquels on n

f

avait pas d
f

abord songé-
et qui poui^aient iBrorime^ un nouvel élrm au développement économique du poys 
intéressé. A la on?âeme session du Conseil d

1

 administration, le Directeur présentera 
des propositions concernant le. 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 ni verni égal ou supérieur au niveau actuel. 

b) Utilisation efficace des ressources et contrôle financier 

28• Toutes les ressources financières du Programme doivent etre disponibles à 
tout moment et dans toute la mesure possible aux fins des programmes, sous 
i-oserve seulement du maintien permanent d

 f

une réserve opérationnelle• Apres 
avoir d l o u e chaque année les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses 
(^administration et appui au programme, et rebonstitué la réserve opérationnelle

y 

toutes les autres ressources seront utilisées pour des 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 condenser les 
fluctuations des rentrées de fonds et de répondre à d

1

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

f

exercice 
suivant. Pour commencer, et en attendant que le Directeur lui ait sotmiis une 
analyse plus détaillée de la situation financière du PNUD jusqu

!

à la fin de 1970, 
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le Conseil autorise, à titre de mesure intérimaire, la constitution ¿
т

гше 
réserve opérationnelle d'un montant de 150 millions de dollars de toutes les 
catégories de ressources, dont la composition sera déterminée et maintenue par 
le Directeur conformément aux règles d'une saine gestion financière, ce montant 
devant être revu à la douzième session du Conseil d Administration compte tenu 
de 1

1

 exejaen de la situation financiers mentionné oi-<lessus. 

30. С
 !

eût le Directeur qui suive. 1
1

 entière responsabilité ds veiller à la bonne 
utilisation des fonds du Programme et de contrôler les opérations financières 
at comptables. Le Secrétaire général de l'Organisation des Hâtions Unies continuera 
d

1

 as surer la garde des fonds clu PNUD mais les décisions conceriiant le portefeuille 
d

1

 investissements du PNUD et la gestion des devises seront prises эп accord avec 
le Directeur, étant entendu que le Conseil c” administration réexaminera cet 
arrangement à sa douzième session sur la base u 'un rapport détaillé• 

31» En présentant au Conseil d'administration les prévisions de dépenses et les 
demandes d

1

affectations de crédits, le Directeur établira une distinction nette 
entre les trois catégories cle dépenses suivantes; a) cout des projets, b) dépenses 
d

?

 appui ом prograirmie, y compris les frais générau:c
M

 et les dépenses o.ff érente s 
aux services consultatifs et c) dépenses d'administration, 

c) Contribution au titre des- clé-penses locales 

32. L e Directeur fera des recommandations précises au Conseil à sa onzième session 
quant à la formule à adopter, qui devrait permettre d Accorder plus facilement des 
exonérations totales ou partielles en matière de dépenses locales, compte tenu des 
cas où celles-ci constitueraient pour le pays bénéficiaire une charge excessive. 

d) Frais généraux des organisations 
‘ 14 Ч 1 Ч Щ — — w II»_ _ I imi I» mi ———————CÍM iu i i i мши ш nmi i i инч » • 

33» Le Directeur consultera les organisations ；participant es et chargées de 
1

1

 exécution ainsi que le Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires, afin d

1

 élaborer de n o w elles méthodes pour calculer la formule 
de remboursement qu'il conviendrait d

 f

appliquer tant pour l'exécution des projets 
que pour les services consultatifs portant sur la programmation, la formulation âes 
projets et la mise au point des politiques. On étudiera la possibilité de conclure 
des accords généraux de compensation pour Ici fourniture des services consultatifs 
et des accords particuliers pour le r embour s ement des frais liés à i

!

 exécution des 
projets. La solution qui aura été élaborée n

1

aura pas de caractère obligatoire avant 
d

1

 avoir été soumise à l
f

examen et à l
f

approbation ¿u Conseil d
T

 administration, 
avec un rapport indiquant le genre de services pour lesquels un remboursement est 
prévu. 

Le Directeur coopérera dans toute la mesure du possible aux efforts faits pour 
parvenir à 1

1

 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'ASSISTANCE DU PNUD 

Responsabilités.du Conseil d
T

 administration 

35. Le Conseil d
T

administration a la responsabilité genéralo de voilier à ce que 
les ressources du PNUD soient utilisées de la manière la plus efficace et la plus 
rationnelle pour aider au développement des pays en voie de développement• 

36, Л cette fin, les principales responsabilités du Conseil d
r

 administration 
restent cellos qui sont définies dans les résolutions pertinentes de l

f

Assemblée 
générale• D m s le contexto dos principes énoncés ci-dessus pour 1

T

établissement 
dos programmes par pays et des programmes multinationaux, dans le contexte aussi d3 
la fourniture de 1

!

assistance qui en résulte, le Conseil d
1

 administration examine.‘et 
approuve les programmes par pays, y 6onç)ris los chiffres do planification indicative 
pour les différents pays, approuve certains projets couvris dans les programmes, 
conformément aux dispositions dos paragraphes 20 ot 23，excrco un contrôle effectif 
sur les opérations on soumettant notamment des programmes par pays à un examen pé-
riodique ot procède à une répartition générale des ressources en exerçant un contrôle 
sur leur utilisation. 

Responsabilités du Directeur , 

37• Outre les responsabilités qui lui sont dëîegu.ées par le Conseil d
f

ac3in±nistration, 
le D i r e c t e ^ est pleiftOment responsable de tous les fonds et il en est constable 
devant le Conseil d

f

 administration• 

Role des organisme^ des Nations Unies dans l
t

exécution du progranmie . 

38. Le rôle des organismes des Nations Unies dans 1
!

 exécution des programmes natio-
naux est celui d

!

 associé dans une entreprise commune du système des Nations Unies 
tout entier, sous la direction du PNUD. Ils conseillent, le cas échéant, le 
Directeur dans 1

!

 exécution do tous les projetô, quails en soient ou non- les agent s • 

Choix et responsabilité des agents d
T

 exécution 

39‘. Le Directeur consulte•广 dans chaque cas, le gouverriement. intéressé sur le choix 
de 1! agent, par lequel l

1

assistance du PNUD matérialisera chaque projet. 

AD. Sous' réserve de cotte procédiarc, les organismes appropriés du système des. 
Nations Unies sont les premiers à être pris en consideration comme agents d

1

exécution^ 

Д1* Lorsque cela est nécessaire pour assurer le maximum d
1

 efficacité do l
f

 assistance 
du PNUD ou pour augmenter la capacité de celui-ci,' et compte dûment tenu du fâcteur 
coût, on pourra dans une plus large mesure faire appel de manière appropriée aux 
services pertinents d

!

institutions et d
1

entreprises gouvernomentales et non gouver-
nementales-, avec 1

1

 accord du gouvernement bénéficiaire et selon les principes de 
l'offre internationale coirç)étitive

#
 Il conviendra d'employer au maximum les services 

d
1

 institutions ou d'entreprises nationales disponibles du pays bénéficiaire. 

U2. Dans les cas ou le système 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 I
1

 accord du gouvernement intéressé, exerce son autorité pour 
les obtenir tout en invitant, lorsqu

1

il convient, 1
!

organisme approprié des Nations 
Unies à fournir xm appui complémentaire

B 

4 3 . Chaque agent d
1

 exécution est responsable devant le Directeur de 1
T

 assistance 
fournie, pour le conpte du PNUD, à des pro jets • 

4Л» Dans le choix des experts, des institutions ou des entreprises, dans 1
1

 achat 
de 1

!

 équipement et des foiirnitures et en ce qui concerne les moyens de formation, 
il convient d

T

 observer 1g principe d
!

 Uiie répartition géographique équitable dans 
la mesuro où il est compatible avec le maximum d'efficacité. 

Disponibilité et valeur du personnel international et national affecte aux projets 

45. Le Directeur doit intensifier ses efforts en coordination avec les organes 
appropriés du système ,et mettre au point, des propositions appropriées, à soumettre 
à 1

1

 exanen du Conseil d
T

 administration, pour améliorer la disponibilité, la mise 
au courant，les cours d

f

entretien et les procédures de recrutement régulier de 
personnel international qualifié devant être affecté aux projets. Ces propositions 
doivent tenir compte notamment de 1

1

 opportunité d
?

 alimenter les effectifs recru七es 
dans les pays en voie de développement oux — mêmes* Le Directeur doit en outre 
accorder uno attention particulière à des facteurs tels que les qualités person-
nolles des candidats y conpris leurs raisons d'agir et leur, pouvoir d

!

 adaptation j 
la nécessité de défini'? les emplois de façon réaliste et de fixer les dates d

f

 entrée 
on service 5 la nécessite, pour les institutions et les gouvernement s demandeur s

 ? 

de choisir rrpj.de:nent leurs candidats, et la nécessité d'offrir des conditions 
d

f

emploi suscoptibles d
!

attirer des candidats dont les servicos sont demandés dans 
le inonde entier • 

4-6, Dans les oac appropries, des ressortissants qualifiés du pays bénéficiairo 
pourront être désignés comme directeurs de projet Gt aidés par des spécialistes 
internationaux. 

Д7. Lorsque с 'ect nécessaire， et sur la demando du gouvernement bénéficiaire, le 
PNUD pout envisager assurer la formation de personnel de contrepartie approprié, 
en tant que partie intégrante d^un projet bénéficiant de 1

1

 aide du PNUD y compris 
sa phase do planixication, afin que ce personnel soit qualifié pour participer au 
projet et en asrojccv efficaccnent l'exécution^ 

Д8, Etüiit donné qu
!

ii n
1

 existe pas de formule établie pour là proportion d
f

experts, 
de bourses et de raatáriel applicable à un projet donné et qu

T

il n'y a pas de limite 
fixée au rapport la valeur du matériel et le coût total d

l

u n projet, l
1

 assis-
tance du PNUD au préinvoсtissement devrait être suffisamment souple pour, dans des 
cas appropriés, so limiter à la fourniture de matériel dans le cadre d

!

uii projet 
de pré inve st i s sement intégré. Il conviondrait dans CG dernier cas d

1

 accorder une 
attontioi^i toute spéciale à la disponibilité d'im personnel qualifié pour utiliser 
le matériel ou former d

!

 litres personnos à son utilisation dans les pays 
bénéficiaire 
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Controle des opérations ot evaluation des résultats 

Л9- La surveillance des activités d'assistance, dans la mesure où elle est nécessaire 
pour permettre au Directeur de s'acquitter de sa responsabilité concernant le 
controle des opérations, doit nornaJornent être assurée à l'ichelon des pays par les 
représentants résidents. 

50. L
1

 évaluation des activités bénéficiant de 1
1

 aide du PNUD dans le cadre du système 
des Nations Unies, doit n'être faite qu'avec 1•accord du gouvernement intéresse. 
Elle doit être effectuée conjointement par le gcuvernenent

9
 le PNUD, 1

1

organismo 
intéressé des Nations Unies et， le cas échéant, logent chargé de 1 •exécuiion 
n

f

appartenant pas au système des Nations Unies. 

51. Ces évaluations doivent se faire sur une base sélective, être limitées au strict 
minimum nécessaire pour anéliorer les projets ccnsic'orás ou y donner suite, pour 
répondre aux besoins des gouvernenents ou pour améliorer le Programme•Avec 1'assen-
timent du gouvernenent intéressé, les résultats seront comiuniques au Conseil d'admi-
nistration pour inforna.tion. 

Investissements et autres activités consécutives 

52. Des dispositions concernant les investissements et autres formes d'activités 
consécutives pour les projets "Bénéficiant de 1'aide du PNUD devront, le cas échéant, 
faire partie intégrante du processus de programmation ainsi que de la fornulation

9 

do 1
1

execution et de 1
1

 évaluation des projets. 

53• Dans chaque cas, le gouvernement
¿
 doit être responsable au preriier chef de toutes 

les mesures à prendre dans toutes les phases d
f

un projet pour assurer des activités 
consécutives efficaces, notamment sous f o m e d’investisserients• 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 сопзше une source à laquelle la préférence sera accordée sur 
d'autres. Le Directeur assume 1

1

entière responsabilité de fournir une assistance et 
des avis en la matière pour le compte du système des Nations Unies, avec l

1

accord 
du gcuvernenent intéressé. Le PNUD deit développer ses c.^npétences en la natière 
pour assurer, en consultation avec le gouvernenent, une coordination précoce dès le 
stede de la planification avec d'autres sources bilatérales et multilatérale s éven-
tuelles dfe financement pour les projets exigeant un investissement consécutif. 

VI. CALEKDRIER ET MESURES TRANSITOIRES 

5Л. Les principes énoncés plus haut et les procedures destinées à leur nise en 
oeuvre seront progressivenant appliques à pattir do' la date où les organes déli-
bérants compétents des Nations Unies les auront approuvés. Le Directeur prendra 
aussitôt que possible les mesures nécessaires pour que, si cela est possible, 
quelques programmes nationaux soient soumis en temp3 voulu afin que le Conseil 
d'adninistration les examine à sa douzième sesôion, en juin 1Ç71, 
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55. Pendant la période transitoire, en vue d
1

 assurer la continuité d'action du PNUD 
pour répondre aux demandes d'assistance des gouvernements, 1

!

exanien et 1'approbation 
des projets auront lieu selon les procédures actuelles. Ces mesures transitoires 
pourront être étendues dans le cas où 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 1er 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 reconnaît qu
T

il est responsable de Ifólábo上ation dès po不i-
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 b l'établissement des programmes nationaux et à leur exécuition ont des inci-
dences importantes sur 丄e plan structurel. La méthode consistant à programmer l

f

assis-
tance par pays implique que le Directeur sera pleinement responsable de la gestion du 
programme du FNUD sous tous ses aspects. En meme temps/ il faudra parvenir, au sein 
cîu PNUD, h une plus grande décentralisation, du Siège vers les pays，des responsa-
bilités en matière de programmation et d

r

exécution. L'application du double principe 
de la pleine responsabilité du-Directeur vis-à-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. 

5 7 . A u 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 en contact direct avec le Directeur du PNUD. Pour que ces bureaux 
soient dirigés avec toute 1'efficacité voulue, il devrait y avoir à leur tête des 
fonctionnaires possédant des compétences et un rang élevés en. rapport avec leurs 
inportantes responsabilités• 

5B, La méthode qui consiste à programmer Г assistance par pays inplique aussi que 
le PNUD ne doit pas se préoccuper uniquement de 1

!

 élaboration deô politiques courantes 
mais q u

!

i l doit encore être constarmuent en mesure d
1

analyser les principales 
tendances de 1

1

 évolution du programme afin de lui donner des orientations nouvelles 
et d

1

 étudier toutes les possibilités nouvelles, d'en accroître 1
f

efficacité、Pour 
cela, il faudrait instituer au siège un petit secrétariat en personnel hautement ^ 
qualifié

 s
 qui serait chargé de la planification à long terme et qui aurait à sa tête 

un haut fonctionnaire. 

59. Le système de la progranunation nationale prévoit aussi des zlthodes plus 
rationnelles et plus efficaces pour 1

1

 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 coime 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 invite à .prendre les mesures nécessaires dans ce 
sens et à présenter de nouvelles prepositions au Conseil. 

60. Pour renforcer la gestion du FWUD au Siège mène, eu égard à la réforme du systene 
et en prévision de l'expansion du prograrune, il faudrait s'assurer les services 
d

1

 agents hautement qualifiés et très pxpériioentés, 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, il devrait avoir conpdtence, en consultation avec le Secrétaire 
général, pour établir, confoménient aux principes pertinents fixés par 1 'Assembloe 
générale de l'Organisation des Nations Unies, 10 règlement du personnel qui lui 
paraît nécessaire рош? résoudre les problèmes qui ее posent dans le service du PNUD, 

62« En ce qui concerne 1
1

 organisation du PNUD à l'échelon des pays, le représentant 
résident sera appelé

f
 à l'avenir, Directeur résident du PNUD. Sa nonination par le 

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

63. Il conviendrait de déléguer lo naxiriun de pouvoirs au Directeur résident. Il y a 
donc lieu de renforcer considérableiicnt son rôle. Dans ces conditions, ses relations 
avec les représentants d'autres organisnes des Nations Unies sur le plan local sont 
de la plus haute inpprtance• Il faudrait admettre que с

 f

est le Directeur résident 
qui a 1'entière responsabilité de 1'ensemble du programme du PNUD dans le pays 
intéressé, et son rôle par rapport aux représentants d'autres organisnes des Nations 
Unies en poáte dans ¡Los pays avec 1

1

approbatipn préalable du. gouvernement intéressé 
devrait être preponderant, conpte terni de la compétence particulière de ces orga-
nismes et de leurs rapports avec les organes appropriés de l'Etat. Ce rôle prépon-
dérant et cette responsabilité génërgile devraient s'étendre à tous les contacts avec 
les autorités Competentes•de 1'Etat relativenent au programme du PNUD, pour lequel 
il sera le prinei|jal ínternediairfe ehtí№ Jb ̂ fÜÍÜD et le gouvernement. C

f

ost au 
Directeur résidant tpae devrait revenir là décision finale aü nob du Directeur du PNUD, 
pour tous los aspects du prograxr:^ ；lu PNUD h. l'ochol n national, et il uóvirait， s :us 
reserve de l'accord des organisations intéressées, assurer aussi en leur non la 
coordination pour les autres programes u

f

aide au développoriont clu système des 
Nations Unies. Рогхг cela, les organisations qui font partie du systène des Nations 
Unies devraient faire en sorte que les Directeurs residents soient consultés pour 
l'élaboration et la formulation dqs projets de developpenent dont ces organisations 
s'occupent ot que les rapports relatifs à l'exécution de ces projets leur soient 
coinmuniques, ainsi que le Conseil éconordque et social l'a cloriandé dans sa réso-
lution 1A53 ( X L V I I ) • . 



EB4 7/20 
Annexe I 
Page 12 

6Д• La creation 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 devrai t continuer à servir de centre pour les consultations et la 
coordination interorganisations relatives au programme du PNUD. Toutefois, le BCI 
” i ‘ .t. entreprendre un ré examen 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 1

!

 assistance du PNUD et de 
la nécessité d

T

 exécuter avec efficacité les programmes nationaux. 

66. Il est demandé au Conseil économique et social de recommander à toutes les 
organisations chargées de 1

!

exécution de reviser leur structure administrative au 
Siège, à l'échelon régional et à 1

T

échelon local, en vue de Inadaptéг à expansion 
de leurs activités ope rationnelie s financées par le PNUD, eu égard aux décisions 
pertinentes du Conseil sur la capacité du PNUD. Pour effectuer cet examen, elles 
devraient s

1

 inspirer des considérations suivantes : 

a) Dans chaque organisation, un service organique devrait être chargé de 
tout ce qui concerne' 1

T

exécution des projets du PNUDj 

b) Il faudrait accroître 1
T

 efficacité et la rapidité de 1
!

exécution des 
projetsj 

c) Il faudrait, surtout, chercher à améliorer la cadence du recrutement et 
de la répartition du personnel d

!

exécution; 

d) Les frais généraux administratifs liés à 1
T

 execution 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
T

administration invite le Conseil économique et social à envisager, 
à sa prochaine session d

!

é t é , de faire entreprendre imiédlatement une étude des 
problèmes des structures régionales et s ous -régionale s du système des Nations Unies 
qui sont liés à 1 ‘ amélioration de la capacité du système des Nations Unies pour 
le développement. 



Observations et réserves concernant le consensus adopté 
• par le Conseil d

1

administration 

95 • En ce qui concerne le paragraphe 10 du consensus, le représentant de la Belgique, 
tout en acceptant le texte, a insisté particulièrement sur la nécessité d

f

une action 
concrète et positive en vue de la coordination de l'assistance provenant de toutes 
les sources à l'échelon du pays. Le Gouvernement belge, qui occupait actuellement 
la présidence du Conseil de la Comnunauté économique européenne^ avait été prié par 
les membres de la Communauté de faire valoir intérêt particulier qu

1

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 1

T

 application du système 
faisaient apparaître la nécessité de modification. 

S]• Au sujet du paragraphe 16，certains membres, tout en 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 coûts 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 complexité 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'estimation 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

T

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 àans 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

f

administration puisse déléguer au Directeur le 
pouvoir d

f

 approuver les projets compris dans les programmes nationaux, estimait 
qu'une délégation totale serait contraire aux dispositions des résolutions 
12^0 (XIII) et 2029 (XX) de l^ssembléë 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

1

administration devrait être automatiquement saisi• 
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101 • Le représentant de l
1

Union des Républiques socialistes soviétiques a décleré qu'il 
ne pouvait approuver la manière dont étaient définis, au paragraphe 26, les objectifs 
de i

1

 assistance du PNÏÏD dans le cadre des projets régipnaux et interrégionaux, et qu'à 
son avis cette assistance ne devait pas servir des buts d

!

intégration économique et 
sociale• 

102. Au su j et 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 1

!

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

T

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 1，espoir que le Directeur utiliserait avec prudence et de manière progressive 
la possibilité d

T

exécuter de nouveaux projets qui résulterait d'un système de programmes 
par pays et qu

f

 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
T

une réserve opérationnelle d
!

un 
montant de 150 millions de dollars à condition qu'il soit bien entendu qu

!

il s
 T

agissait 
là d

T

u n e mesure intérimaire, applicable en attendant la présentation d
T

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

f

avenir le niveau des activités du Programme. 

10U- Le représentant des Etats-Unis d
1

Amérique a rappelé qu
!

au sein du Groupe de 
rédaction, il avait réservé la position de sa délégation au sujet de la dernière phrase 
du paragraphe Д1, et il a exprimé de nouveau, de façon formelle, la тешэ réserve devant 
le Conseil. Il a déclaré qu

T

il y avait une différence fondamentale entre la notion 
générale d

f

assistance technique et la conception exprimée dans la dernière phrase du 
paragraphe Д1. Selon toute probabilité, un pays ayant une compétence technique dans un 
domaine particulier n

T

avait pas à demander l
f

assistance technique d
T

une organisation 
internationale. Il semblait donc illogique de s'attendre que les fonds disponibles pour 
1 Assistance technique du PNUD soient utilisés pour financer une assistance technique 
que 1

r

o n 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

f

assistance technique servaient à fournir une assis-
tance technique q u

!

i l 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 сотшэ 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 Д1 ne soit pas modifié, la délégation des Etats-Unis ne proposerait pas 
d

T

amendement à ce paragraphe, mais elle tenait à faire une réserve au sujet de la 
dernière phrase et à déclarer qu

T

 elle ne l
1

 acceptait que s
1

 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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105e. Des reserves aux paragraphes 18 et 19 ont été formulées par le représentant de la 
Jordanie, au paragraphe 20 par les représentants de l

1

 Autriche, de la Jordanie et des 
Pays-Bas, aux paragraphes 28 et 4.6 par le représentant de la Jordanie, au paragraphe 53 
du CRP/5 par les représentants de la Jordarie et de la République-Unie de Tanzanie et 
au paragraphe 57 par le représentant de la Hálaisie. 

10Ó. A propos du paragraphs 67 du consensus； le représentant de la République-Unie 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

1

administration du PNUD à sa dixième session. Par conséquent, une réorganisation 
éventuelle du PNUD qui interviendrait à la suite des recommandations de l'Etude de 
capacité ne devrait en aucun, cas empêcher la décentralisation du PNUD de s'accomplir 
dans un délai de trois ans. L

1

 étude mentionnée au paragraphe 67 pourrait porter 
notauiment sur les sujets suivants : 

a) Le désir des gouvernement s, tel qu
T

il ressort des diverses résolutions de 
l

1

Assemblée générale du Conseil économique et social, des commissions économiques 
régionales elles-mêmes^ etc。, de renforcer les commissions économiques régionales et 
le Bureau des affaires économiques et sociales de 1

!

0NU 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 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 coïncident 
entièrementj 

ii) installer au même endroit les bureaux régionaux et sous-régionaux des divers 
éléments du système; 

iii) établir des liens plus étroits entre le secrétariat de chaque commission 
économiqiTo régionale, qui a la responsabilité générale du développement 
économique et social Не la régi on, et les bureaux régionaux des organisations 
qui sont dotés de responsabilités spéciales pour des secteurs particuliersj 

iv) définir clairement les attributions à 1
!

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 communsj 

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) L'opportunité de faire en sorte que les services centraux des divers organismes 
des Nations Unies exercent un contrôle approprié compatible avec le maximum de 
coordination nécessaire pour éviter la création d*organisations entièrement nouvelles 
à 1

1

 échelon régional; 

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

La commission chargée de 1
1

 étude 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 Unie s • 



NATIONS UNIES 
Distr. 
GENERALE 

E/RES/1530(XLIX) 
29 juillet 1970 

Quarante-neuvième session Distr. double 

？oint 7 de 1’ordre du ；jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

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

Le Conseil économique et social. 

Ayant examiné les parties des rapports du Conseil d'administration du 
f — 4 11» X Jk • 

Programme des Nations Unies pour le développement sur ses neuvième et dixieme 
concernant la capacité du système des Nations Unies pour le développement 1/, 

Ayant pris note du. fait que certains points restent encore à régler 
cadre de l'examen de cette question, 

1.• Approuve les dispositions élaborées par le Conseil d
T

administration 

le Programme j 

2. Recommande à l'Assemblée genérale d
T

adopter le projet de résolution 
yî

L
T

 Assemblée générale • 
"Ayant examiné les parties des rapports du Conseil d

T

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

Tt

Aya,nt pris note du fait que certains points restent encore à régler dans le 
cadre de 1

1

examen de cette question, 

Ашгоиуе les dispositions contenues dans l'annexa ci-après concernant le 
PrograTinne des Nations Unies pour le développement et déclare que ces dispositions 
s Appliqueront aux activités du Programme à partir du 1er janvier 1971， sous réserve 
des mesures transitoires prévues dans ces dispositions j . 

2. Prie le Conseil (^administration d
f

établir, pour le soumettre à l
1

 Assemblée 
générale, si possible à sa vingt-sixième session, un projet de statut unique du 
Prograirane, incorporant les dispositions contenues dans l

f

annexe ci-après ainsi que 
les dispositions pertinentes des précédentes résolutions relatives au Programme des 
Nations Unies pour le développement.

11 

171Леше séance plénière, 
. • 22 juillet 1970. 

l/ Documents officiels du Conseil économique et social• quarante秦neuvième session. 
Supplément n° 6 (E/4782)，chap* VI et Е/Л884-, chap. V, 

CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

sessions 

dans le 

concernant 

suivant s 

S s s i o n s ^ 

GE.70-16766 
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s e s s i o n ( G e n è v e , j u i l l e t 1 9 7 0 ) 

Chapitre X. 

• ACTIVITES OPERATIONNELLES POUR LE DEVELOPPEMENT-

À о Programme des Nations Unies pour le développemerit» 

400。Les rapports du Conseil d
1

 administration du Programme des Nations Unies pour 

le développement sur sa neuvième session, tenue du 19 au 30 janvier 177〇 (E/4782)-^ 

et sur sa dixième session, tenue du 9 au 30 juin 1970 (E/^884/rev• 1 été 

présentés au Conseil économique et social à sa quarante—neuvième session—^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 1
1

 examen des 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 с Le Conseil d
T

 administration du PNUD avait discuté de 

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

！ texte d'un consensus (E/AS84/Rev。l, par。9k，annexe) qu
f

il avait demandé au 

Conseil d
1

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

Le Directeur adjoint a également passé en revu 1
f

ensemble des réalisations du PNUD。 

Д01 • Le consensus approuvé par le Conseil d
r

 administration reposait sur le 

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

les différentes phases sont 1
T

 établissement des programmes, la formulation, 

1
1

 examen et 1
f

 approbation des projets, 1
r

 exécution, 1 ' évaluation et les activités 

consécutives • 

402。L’établissement des programmes du PNUD par pays constitue la phase 

essentielle de ce cycle。 Ces programmes devraient être établis sur la 

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

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

-ÏHÎ-

i/ 

2/ 
3/ 

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

Cette section traite également du Fonds (^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 о 

Docianents officiels du Conseil économique et social, quarante-neuvième session. 
Supplément No 6。 一 — - ~ — … 

Ibid。，Supplément No 6A。 

E/SR.1712. ¡ 
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planification indicative qui leur seraient communiques par le PNUD étant entendu 

que ces chiffres ne seraient pas considérés comme constituant un engagement, mais 

comme Une indication raisonnablement valable, auy fins de la programmation à long 

terme，des ressources que les раз厂s en question pourraient escompter du PNUD 

pendant une période donnée。 

4〇3。 Aux termes du consensus approuvé par le Conseil d
T

 administration dans chaque 

pays le progranime 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 q u i , à son tour, le soumettrait, accompagné de ses 

recommandations, au Conseil d
T

administration pour examen et approbation。 Bien que 

le Conseil d
T

administration ait seul le pouvoir d
1

 approuver les projets，il 

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

déléguer lui-même ce pouvoir auy représentants résidents。 

4〇厶。Le Conseil d
!

administration veillerait à ce qu
!

"une partie de ressources du 

programme soit consacrée à 1
1

 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 1
T

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, fiyée initialement à 150 millions de dollars » 

405。 En ce qui concerne la fourniture de l
r

assistance du PNUD, le consensus 

abordait les points ci一après : responsabilités du Conseil d
r

 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
r

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
1

 administration priait le Conseil consultatif inter— 

organisations d
1

 entreprendre un ré examen complet de ses fonctions et de ses 

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

d
1

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

mesures transitoires, en vue de soimettre au Conseil d
r

administration, pour 

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

pays о 

407。 Le consensus traitait également de 1
1

 organisation du PNUD au siège et à 

l'échelon national。 Il prévenait, d
f

uné part, que le Directeur serait pleinement 

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

sous tous ses aspects et，d
T

autre part, une plus grande décentralisation, du 

Siège vers les pays, des responsabilités en matière de programmation et d
T

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 1
1

 évaluation 

des résultats et les activités consécutives。 A l
1

échelon des pays, le représentant 

résident, qui s
1

 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, le Conseil économique et 

social était prié de demander à toutes les organisations chargées de Inexécution 

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

l
1

échelon local, en vue de 1
1

 adapter à 1
f

expansion de leurs activités opéra-

tionnelles financées par le PNUD (voir par。厶25 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 1
1

 amélioration de la capacité du système des Nations Unies 

pour le développement—^ 

409« Le Directeur adjoint a exposé brièvement certaines des activités du Programme 

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

activités d
1

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

contributions de contre-partie versées par les gouvernement s bénéficiaires 

représentant une somme encore plus importante。 Cette augment ation des dépenses 

4/ Voir chap。V，sect。E。 
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avait correspondu à un accroissement considérable du volume d
1

 activités, et l
T

o n 

comptait près de 3 〇•〇 projets de préinvestissement et d
1

 assistance technique en 

cours d
1

 exécution dans quelque 13〇 pays et territoires en voie de développement。 

Dans le cadre de 1
1

 élément Fonds spécial， 691 projets étaient opérationnels en 

1969 et 87 avaient été achevés durant l
1

 année。 Au 3〇 juin 197〇， les projets de 

préinvestissement pour lesquels on avait donné 1
T

 autorisation de commencer les 

travaux sur le terrain étaient au nombre de 1 〇〇〇。 A cette même date, on 

s
1

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

qui avaient été approuvés par le Conseil d
r

 administration à sa dixième session о 

En 1969， le PNUD avait par ailleurs fourni une assistance à 2 258 projets 

opérationnels au titre de 1
1

 élément Assistance technique, dont 1 952 projets 

nationaux et 3〇6 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
1

 étranger 

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

avait reçu une formation en cours d
1

 emploi。 Les projets de préinvestissement 

bénéficiant de 1
!

 assistance du PNUD avaient stimulé directement ou indirectement ̂  

des investissements de plus de 3^4 milliards de dollars о Depuis 1959，plus de 

5OO 〇〇〇 ressortissants de pays en voie de développement avaient suivi des cours 

dans des instituts et des universités créés ou renforcés à la suite de 36O projets 

de grande envergure ayant bénéficié de 1 ̂ assistance du PNUD. 

410。 be Directeur adjoint a également parlé des activités du Fonds d
1

 équipement 

des Nations Unies с A sa neuvième session, le Conseil d
1

 administration avait 

approuvé les principes directeurs devant régir l
1

 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
f

ils seraient prêts， le Conseil en étant 

informé à sa session suivante。 A sa dixième session，le Conseil d
!

administration 

avait pris note d
!

u n rapport intérimaire du Directeur (DP/b。139)， qui faisait 

état de neuf transactions en cours de réalisation。 Le Conseil d
r

administration 

avait été informé des difficultés rencontrées pour commencer les opérations du 

Fonds avec les ressources limitées dont il disposait, à savoir 1
1

 équivalent de 

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

sur lesquels 788 525 dollars seulement avaient été versés au 1er mai 1970。 
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All。 ！Le Conseil d
1

administration avait également examiné la possibilité de créer 

un corps international de volontaires au service du développement, conformément à 

la rés-olution 1444 (XLVIl) du Conseil économique et social。 Le Directeur avait 

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

Conseil coadministration， des propositions précises touchant 1^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 nécessaires—^ 

412。 Sa dixième session aj^ant coïncidé avec l
1

 annonce des catastrophes naturelles 

survenues en Roumanie, en Hongrie et au Pérou, le Conseil d
1

 administration avait 

examiné 1丨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
1

 enquête au Pérou et le Conseil 

d
1

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 

ïiembres de 1
1

0rganisation des Nations Unies de créer un fonds d
!

urgence pour les 

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

Pérou—^ 

413。 bes représentants qui ont participé aux travaux du Conseil se sont surtout 

intéressés à la question de 1
1

 amélioration de la capacité du système des Nations 

Unies pour le développement。 Ils se sont déclarés satisfaits des progrès 

réalisés par le Conseil d
f

 administration et 1
г

оггЬ félicité d
1

 avoir réussi à mettre 

au point y avec beaucoup d
T

 objectivité et de modération，le texte d
T

u n consensus 

touchant les réformes à apporter au mécanisme du PNUD en vue d
f

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
1

 administration 

Voir chap. XI, sect. J. 

6/ Voir chap. XI，sect. M. 
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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 1
i

 examen des améliorations à apporter au Programme était fondé sur 

1
 ?

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

quatre années à venir et a exprimé l
1

 espoir que les principaux pays donateurs 

accroîtraient leur contribution de manière que l
!

o n puisse atteindre 1
T

objectif 

envisagé。 Une réforme qualitative du système des Nations Unies permettrait 

d
T

accroître le vol"ume des services rendus et de réduire la bureaucratie, le 

chevauchement des fonctions et la dispersion des efforts。 〇n a fait observer que 

certains points n
!

étaient pas traités de manière approfondie dans le consensus 

et que le Conseil d
1

 administration avait encore à étudier des questions importantes 

telles que celles du personnel chargé de 1
!

 assistance au développement
 y
 ainsi que 

celles du système d
1

 information et du système de comptabilité。 

415。 〇n a observé que le consensus donnerait au Programme une nouvelle orientation, 

de nouveaux objectifs et une nouvelle méthodologie。 〇n devrait y donner suite 

pleinement et rapidement, mais l
1

 application du nouveau système devrait toutefois 

être progressive, car il servait difficile de. soumettre d
r

un seul coup au Conseil 

d
1

 administration, dès 1971， 125 programmes distincts。 ba décentralisation du PNUD 

signifiait que le centre de gravité serait déplacé du siège du PNUD à l
1

 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
f

aide au développement du PNUD。 Toutefois， il 

ne faudrait pas que cette décentralisation des activités diminue 1
1

 autorité du 

Conseil d
1

 administration et la responsabilité qu'il a envers les gouvernements。 

AI60 On a exprimé 1
1

 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 1
1

 allocation de 

18 p。1〇〇 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。 1л plupart des représentants ont 

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

l'approbation des projets， ainsi qu
1

 aux pouvoirs qu
!

il pourrait lui-même déléguer 

aux directeurs résidents, la capacité d
f

action du PNUD serait augmentée. Un 

membre a toutefois jugé que 1
f

 élargissement du mandat du Directeur risquait d
f

 être 

aux dépens du Conseil d
1

 administration et certains représentants
9
 après avoir 

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

déclaré que l ^ n devrait veiller à ne pas porter atteinte à la souveraineté des 

gouvernements。 On a mis l
l

accent sur la nécessité d
l

une coordination maximum et 

sur le rôle des directeurs résidents dans la coordination de l
1

 assistance 

bilatérale avec 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 « 

Al8o 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 y avoir affaiblissement du rôle du Directeur dans la mise au point 

des politiques générales des programmes
 P
 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 coadministration 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 Membres
}
 et souligné par conséquent la 

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

concrets et les ressources disponibles。 D
r

autre part, on a instamment prié le 

PNUD d
1

 étudier les possibilités d
1

 investissements consécutifs, non seulement de 

la BIRD, mais aussi de sources multilatérales
9
 bilatérales et nationales, ce qui 
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permettrait d
1

 aboutir à de meilleurs résultats о Pour encourager de tels 

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

"bancables"с 

厶20。 On a vigoureusement recommandé de faire appel à des ressortissants 

qualifiés^ lorsqu
T

il en existe， et exprimé l
1

 espoir que les nouvelles dispositions 

adoptées à ce sujet seraient rapidement mises en oeuvre。 

421。 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 1
!

0NU 

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

de lUONU。 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 PNUD。 〇n 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
1

 administration doit tenir en septembre 1770。 D
1

 autres représentants ont 

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

1
1

 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
1

 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 cPune importance indéniable
f
 avaient montré la nécessité de lui 

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

d
T

y contribuer。 

厶23。 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
1

 avoir des effets immédiats, tandis que des projets de plus 

grande envergure seraient mis au point。 

А2Д。 A l
1

 issue des travaux, le Conseil，dans sa résolution 1529 (XLIX) a pris 

note des rapports du Conseil d
1

 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
1

 administration, compte tenu des réserves et 

commentaires formulés ou réitérés par les membres du Conseil lors de son examen。 



EB47/20 

Annexe III 

Page 9 

Dans cette même résolution, qui concernait la capacité du système des Nations 

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

par le' Conseil d
f

 administration concernant le programme des Nations Unies pour 

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

à l'Assemblée générale d
r

adopter un projet de résolution dans lequel elle 

approuverait elle aussi ces dispositions, en les déclarant applicables aux 

activités du programme à partir du 1er janvier 1771 et prierait le Conseil 

d
1

 administration d
1

 établir, pour le soumettre à l
r

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 о 

425。 Le Conseil a également décidé de recommander à toutes les organisations 

chargées de l
f

exécution de réviser leur structure administrative au Siège, à 

1
!

échelon régional et à l
1

échelon local, en vue de adapter à 1
1

 expansion de 

leurs activités opérationnelles financées par le PNUD, en s
r

 inspirant des 

considérations suivantes : a) à 1
!

intérieur de chaque organisation, un service 

organique devrait être chargé de tout ce qui concerne 1
!

exécution des projets du 

PNUD; b) il faudrait accroître 1
1

 efficacité et la rapidité de Inexécution des 

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

et de la répartition du personnel d
1

 exécution； et d) les frais généraux admi-

nistratifs liés à 1
1

 exécution du PNUD devraient être réduits au minimum afin que 

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

bénéficiaires •> 




