
Шта World Health Organization 
^^ Organisation mondiale de la Santé 

CONS曰L EXECUTIF Point 9 EB93/INF.DOC./11 
Quatre-vingt-treizième session de l'ordre du jour 21 janvier 1994 

Programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le VIH et le SIDA 

Réforme et restructuration des activités opérationnelles 
de développement à l'intérieur du système des 

Nations Unies 

(Note d'information du Secrétaire du Comité consultatif du CAC 
pour les questions relatives aux programmes et aux opérations (CCQPO)) 

1. Des progrès considérables ont été faits en vue d’améliorer Pefficacité des activités opérationnelles 

de développement à l'intérieur du système des Nations Unies, eu égard en particulier aux résolutions 

44/211 (1989) et 47/199 (1992) adoptées par l'Assemblée générale à l'issue de l'examen triennal des 

orientations des activités opérationnelles de développement. La réforme des structures et des procédures 

au niveau des pays, basée sur le renforcement du rôle et des fonctions du coordonnateur résident pour les 

activités opérationnelles de développement, a été au centre de ce processus. 

2. Les points suivants présentent un intérêt particulier : 

a) le renforcement du rôle de chef d'équipe du coordonnateur résident et de sa responsabilité 

dans la gestion et la coordination des activités opérationnelles de développement du système des 

Nations Unies exécutées au niveau des pays; et ramélioration des critères de sélection, et des 

procédures d，habilitation et de mise au courant des coordonnateurs résidents; 

b) la création de comités de terrain, composés de tous les représentants du système des Nations 

Unies dans un pays, qui serviraient de mécanismes de coordination des activités des Nations Unies 

dans les pays intéressés; ainsi que la mise sur pied de groupes spéciaux sectoriels des institutions 

concernées et de mécanismes de consultation systématique et d'échange d'informations; 

c) rélaboration d'une interprétation commune de Papproche-programme au niveau du système 

des Nations Unies, afin de favoriser Fintégration avec les objectifs nationaux de développement et 

Fintroduction d'une dimension pluridisciplinaire dans les programmes de coopération pour le 

développement, et de renforcer les possibilités de coordination de ces programmes avec les 

institutions financières et les donateurs bilatéraux; 

d) l'élaboration d'une interprétation commune de l'exécution nationale et de principes directeurs 

pour son application par le système des Nations Unies; 

e) la coopération avec les gouvernements en vue de l'établissement de notes de stratégie 

nationale définissant la contribution possible du système des Nations Unies aux priorités nationales 

en matière de développement ainsi que la préparation de ces notes par des sous-groupes thématiques 

plurisectoriels présidés par l'organisation ou la personne la plus compétente sous la direction 

générale du coordonnateur résident; 
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f) la mise au point d'activités de formation conjointes, en particulier des ateliers de 
coordination/gestion de terrain. 

3. L'étude d’un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA doit être 
examinée par le CCQPO avant d'être soumise au CAC et au Conseil économique et social. Ce processus 
de consultation et de coordination interinstitutions vise à faire en sorte que les 28 organisations, 
programmes et organismes de développement du système des Nations Unies soient pleinement informés 
des objectifs et des structures du programme et soient à même de prendre les mesures appropriées pour 
développer au maximum la collaboration sur le terrain dans le cadre du système des coordonnateurs 
résidents. 

4. Des notes additionnelles sur les structures de coordination du système des Nations Unies figurent 
en annexe. 
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ANNEXE 

NOTES SUR LES STRUCTURES DE COORDINATION 

1. A Pintérieur du système des Nations Unies, la coordination est, de façon générale, assurée à deux 

niveaux : au niveau décisionnel (Etats Membres) et au niveau du Secrétariat (organisations du système des 

Nations Unies). 

2. Au niveau décisionnel, l'Assemblée générale des Nations Unies demeure l'organe 

intergouvernemental de délibération et de décision le plus élevé concernant les politiques et les objectifs 

du système des Nations Unies dans son ensemble. Toutefois, alors que les décisions de l'Assemblée ont 

force de loi pour le Secrétaire général et les organisations placées sous son autorité (ONU, PNUD, 

FNUAP, UNICEF, РАМ, etc.), elles ne constituent que des recommandations pour les autres organisations 

du système qui ont leur propre Constitution et leurs organes directeurs. 

3. Afin d'assurer une plus grande cohérence entre ces différents organismes, la Charte des Nations 

Unies prévoit que le Conseil économique et social，qui se compose de 54 Etats Membres, sera chargé de 

coordonner les activités économiques et sociales de rOrganisation des Nations Unies et des organisations 

et institutions spécialisées (telles que l'OMS). Le Conseil économique et social se réunit une fois par an 

en session ordinaire mais est secondé dans ses travaux par plusieurs types d'organes subsidiaires : des 

commissions techniques (Commission statistique, Commission des Stupéfiants, etc.), les commissions 

économiques régionales, des comités permanents (ressources naturelles, organisations non 

gouvernementales, etc.) et des groupes d'e^erts permanents. 

4. La réforme des organes directeurs entreprise ces trois dernières années a porté essentiellement sur 

le rôle du Conseil économique et social dans la promotion de la coopération internationale pour le 

développement et le renforcement de la qualité, de refficacité et de Pimpact des activités opérationnelles 

du système des Nations Unies. Des progrès considérables ont été faits grâce à la redéfinition des rôles 

complémentaires de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social; à la simplification des 

structures et du fonctionnement de ce dernier; à Paddition d'un ensemble de points spécifiquement 

consacrés aux activités opérationnelles pour le développement (avec une réunion de haut niveau) à l'ordre 

du jour de la session ordinaire du Conseil économique et social, et à la création de conseils exécutifs faisant 

rapport à celui-ci pour le PNUD/FNUAP et l'UNICEF. 

5. Au niveau du secrétariat, la coordination interinstitutions est principalement assurée par le Comité 

administratif de Coordination (CAC), composé des chefs de secrétariat des organisations du système des 

Nations Unies et par toute une série de comités consultatifs et techniques subsidiaires. Les comités 

consultatifs pour les questions de politique comprennent le CCQPO, le Comité consultatif pour les 

Questions administratives (CCQA) et le Comité interorganisations du Développement durable, chargé du 

suivi de la Conférence de Rio de Janeiro et du programme Action 21 sur les questions environnementales. 

La création du CCQPO en avril 1993, issu de rancien Comité consultatif pour les Activités opérationnelles 

(CCQF/OPS), s'inscrit dans le processus de réforme en cours des structures du CAC visant à assurer une 

meilleure intégration et une meilleure mobilisation des capacités analytiques, normatives et opérationnelles 

du système des Nations Unies pour le développement économique et social. 


