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A sa quarante -cinquième session, le Conseil exécutif a décidé d'inscrire 1'Etude 

de la capacité du système des Nations Unies pour le développement à l'ordre du jour de la 

Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Etant donné qu'au moment de la session du 

Conseil exécutif 1'Etude considérée était encore examinée par le Conseil d'administration 
du Programme des Nations Unies pour le Développement, le Directeur général n'était pas en 
mesure de faire des commentaires sur la substance du document. 

Depuis lors, le Conseil d'administration a tenu sa neuvième session, en janvier1970, 

et une session spéciale, en mars 1970, au cours desquelles il a examiné certains aspects de 
l'Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement. Le Conseil 
d'administration poursuivra ses délibérations à sa prochaine session, en juin 1970. 

Le Directeur général a pensé que l'Assemblée pourrait désirer être saisie d'un bref 

rapport sur ce qui a déjà été fait à propos de l'Etude sur la capacité, et c'est pourquoi il 

a préparé le présent document où sont passés en revue les divers événements qui ont amené 

la publication du rapport sur l'Etude et à son examen par le Bureau consultatif inter - 

organisations (BCI) et par le Conseil d'administration du PNUD. 

Événements ayant abouti à l'Etude sur la capacité 

En 1967, le Directeur du PNUD a soumis au Conseil d'administration un premier 

document exposant les besoins futurs en matière d'activités de préinvestissement et mettant 
ces besoins en corrélation avec la capacité administrative du système des Nations Unies de 
programmer et de mettre en oeuvre de telles activités. Plus tard, dans un rapport où il 
exposait l'état d'avancement de la question à la sixième session du Conseil d'administration 
(juin 1968), le Directeur a défini la portée de l'Etude de la capacité du système des Nations 
Unies pour le développement que l'on se proposait d'entreprendre. Le Conseil d'administration 
a décidé que l'Etude devrait être entreprise sur la base d'un mandat dûment agréé. Sir 

Robert Jackson a été nommé Commissaire chargé de l'Etude sur la capacité, et le Directeur 

général a accepté de mettre à la disposition du Commissaire et de ses collaborateurs les 
locaux nécessaires au Siège de l'OMS. 

Le Conseil d'administration a aussi désigné un tableau de consultants chargés de 

conseiller le Commissaire; ces consultants se sont réunis à quatre reprises au cours de la 

période 1969 -1970. En même temps, les chefs des secrétariats des organisations et du PNUD ont 

choisi de hauts fonctionnaires de leurs secrétariats respectifs pour former un groupe également 

chargé de conseiller le Commissaire. Ce groupe a tenu cinq réunions en 1968 et une nouvelle 

réunion en 1969. 

Comme suite à la décisión des organisations représentées au BCI de participer à 

l'Etude et d'en faciliter l'exécution, le Commissaire a prié les organisations ainsi que le 

PNUD, en juillet 1968 et de nouveau en février 1969, de répondre à deux séries de questionnaires 
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sur l'assistance fournie par le PNUD. Les réponses du Directeur général ont été soumises au 
Commissaire les 30 septembre 1968 et 20 avril 1969. Le Commissaire a fait rapport sur l'état 
d'avancement de sa mission à la sixième session du BCI, en octobre 1968, et à la septième 
session du Conseil d'administration du PNUD, en janvier 1969; il a présenté un nouveau rapport 
sur l'état d'avancement de l'Etude sur la capacité du BCI en mars 1969. Le Conseil d'adminis- 
tration a décidé que l'Etude sur la capacité devrait être publiée au plus tard au début de 
décembre 1969 et qu'elle serait soumise simultanément aux gouvernements, au Directeur du 
PNUD et aux organisations. 

. 

Lors de la huitième session du BCI, en octobre 1969, soit immédiatement avant la 
publication de l'Etude sur la capacité, le Directeur du PNUD a invité les directeurs des 
organisations à lui faire connaître leurs avis sur l'Etude avant le 15 janvier 1970. 

Le 17 novembre, le Directeur général a reçu du Commissaire l'Etude de la capacité 
du système des Nations Unies pour le développement; cette Etude a été présentée au Directeur 
du PNUD le 24 novembre et sa distribution générale a eu lieu le ter décembre 1969. Un 
exemplaire du document Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement, 
DP /5, Volumes I et II (500 pages) a été distribué à chaque délégation. 

Après avoir consulté toutes les branches de l'Organisation, y compris les bureaux 
régionaux, le Directeur général a adressé au Directeur du PNUD, le 7 janvier 1970, ses 
observations préliminaires concernant l'Etude sur la capacité. 

Examen par le Conseil d'administration du PNUD et par le Bureau consultatif inter -organisations 

A sa neuvième session, tenue à New York en janvier 1970, le Conseil d'administration 
du PNUD a entrepris un examen initial de l'Etude et, au cours du débat, il a insisté pour que 
l'on se réserve assez de temps pour examiner l'Etude de façon approfondie avant de prendre 
des décisions définitives. Il a également prié le Directeur du PNUD, le tableau de consultants 
et le BCI de lui présenter leurs observations au sujet de l'Etude. 

Le BCI a tenu, du 3 au 5 février 1970, une session spéciale exclusivement consacrée 
à l'examen de l'Etude sur la capacité. Y ont assisté les directeurs des organisations, le 
Directeur du PNUD, qui assumait la présidence, et le Commissaire chargé de l'Etude sur la 
capacité, qui participait aux travaux. Les chefs des secrétariats ont fait des déclarations 
exposant l'opinion du PNUD et des autres organisations au sujet de l'Etude sur la capacité, 
après quoi les observations collectives des membres du BCI ont été reproduites à l'intention 
du Conseil d'administration du PNUD pour que celui -ci puisse les examiner à une session 
spéciale, du 16 au 26 mars 1970. Le document publié le 6 février 1970 sous le titre Obser- 
vations du Bureau consultatif inter -organisations sur l'Etude de la capacité, DP /6, ainsi que 
le Rapport du Directeur sur le programme d'action pour le PNUD, DP /7, daté du 20 février 1970, 
ont été distribués en même temps que les volumes de l'Etude sur la capacité (à raison d'un 
exemplaire par délégation). 

Lors de la session spéciale du Conseil d'administration, l'unanimité s'est faite 
autour des propositions fondamentales de 1'Etude sur la capacité relatives à l'introduction 
de la programmation par pays, et le Conseil est parvenu à un accord sur une série de 
conclusions provisoires concernant les principes généraux, l'utilisation de chiffres à carac- 
tère indicatif pour la planification, la coordination du PNUD et des autres organismes parti- 
cipants, et la formulation, l'évaluation et l'approbation des projets, sous la rubrique 
générale de la programmation par pays. Les conclusions du Conseil d'administration sont 
exposées dans son rapport intérimaire (DP /L.128), lequel est reproduit en annexe au présent 

document. Il faut noter que le Directeur du PNUD doit présenter à la dixième session du 
Conseil des recommandations précises concernant la procédure à suivre pour l'approbation 
des projets. Le Directeur a également accepté de présenter au Conseil, pour qu'il les examine 
à sa dixième session, d'autres documents concernant un certain nombre de questions qui sont 

énumérées au paragraphe 10 du rapport intérimaire du Conseil (DP /L.128, page 7). 
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Le Conseil d'administration a aussi procédé à un échange de vues préliminaire au 
sujet des conséquences qui résulteront de la mise en oeuvre de l'assistance du PNUD selon le 

nouveau système proposé. Le Conseil avait été saisi à cet effet d'un document de travail 
présenté par le Président du Conseil d'administration et qui est reproduit en annexe au 
document DP /L.128 mentionné plus haut. Toutefois, le Conseil n'a pas eu assez de temps, à sa 

session spéciale, pour parvenir à des conclusions sur ce sujet, et il en poursuivra donc 
l'étude lors de sa dixième session, qui se tiendra au Siège de TOMS du 9 au 26 juin 1970. 

Consultations futures 

Du fait que le Conseil d'administration et d'autres organismes continuent à examiner 
l'Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement, le Directeur général 

pense que l'Assembléе voudra attendre le résultat de la dixième session du Conseil d'adminis- 

tration, qui aura lieu en juin 1970, afin d'avoir une vue plus claire des recommandations qui 
seront soumises à l'ECOSOC lors de sa session d'été. Dans l'intervalle, le Directeur général 

continuera à suivre de près l'évolution de 1a question, et il se propose de faire à nouveau 

rapport au Conseil exécutif lors de sa quarante -septième session, en janvier 1971. Compte 

tenu du point où l'on est maintenant parvenu, l'Assemblée voudra peut -être donner au Directeur 

général certaines indications susceptibles de l'orienter lorsqu'il participera à de nouvelles 
consultations sur ce sujet. 
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1. Conformément à la décision prise à sa neuvième session ordinaire le Conseil 

d'administration a tenu une session, extraordinaire du 16 au 26 mars 1970 au Siège 

de l'Organisation des Nations Unies afin d'examiner la capacité du système des 

Nations Unies pour le développement. 

2. Le Conseil était saisi à cet effet des documents suivants, publiés avant et 

pendant la session : 

a) Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement • (DP /5); . 

b) Observations du Bureau consultatif interorganisations sur 1'Etude de la 

capacité (DP /6); 

c) Un rapport du Directeur du PNUD relatif à un programme d'action pour le 

PNUD (DP /7) ; 
d) Observations des consultants sur l'Etude de la capacité (DP /8).; 

e) Un ordre du jour proposé par le Président pour la session extraordinaire 

(DP /CRP.1); 

Voir Documents officiels du Conseil économique et social, quarante- neuvième 
session, Supplément No 6, document E/4782, par. 191. 

70-07233 /... 
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f) Des déclarations du Directeur (DP /CRP.2) et du Directeur adjoint 

(DP /CRP.4); 

g) Des documents de travail du Président du Conseil d'administration sur 

l'établissement des programmes nationaux (DP /CRP.3) et l'exécution 

(DP /CRP.5 ); 

h) Un texte révisé sur l'établissement des programmes nationaux préparé 

par un groupe de rédaction du Conseil (DP /CRP.6, 7.et 8). 

Le Conseil a également reçu communication d'un exposé des vues de l'Organisation 

de l'aviation civile internationale sur 1'Etude de la capacité (DP /L.126). 

З. Sur proposition du Président (DP /CRP.1), le Conseil a approuvé la liste de • 
priorité ci -après où figuraient les principaux sujets de discussion, étant entendu 

que d'autres questions telles que Ressources en personnel et ressources de gestion, 

Système d'information, Ressources financières et comptabilité analytique d'exploi- 

tation pourraient étre étudiées par la suite et que les rubriques figurant dans 

chacune dès deux grandes catégories énumérées ci -après ne devaient pas étre 

considérées comme exhaustives : 

I. ETABLISSEМENT DES PROGRAMMES NATIONAUX 

- Principes devant régir l'établissement des programmes nationaux, 

róles respectifs du gouvernement bénéficiaire, du PNUD (Conseil 

d'administration, Directeur, représentant résident), des institutions 

spécialisées, des autres éléments du système des Nations Unies, et 

services consultatifs appropriés; 

- Coordination avec l'assistance technique émanant de sources autres 

que les Nations Unies; 

- Formulation, examen et approbation de projets donnés; 

- Projets non nationaux (globaux, régionaux, multinationaux); 

- Chiffres de planification indicative et financement intégral. 

II. EXECUTION 

- Responsabilité du Conseil d'administration; 

- Responsabilité du Directeur; 

- Choix des agents chargés de l'exécution; 
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- Quantité et qualité des experts disponibles; 

- Contróle opérationnel; 

- Investissements et autres activités consécutives. 

4. De sa 189ème à sa 194èmе séance, le Conseil a consacré un débat général à 

la capacité du système des Nations Unies pour le développement. Il a également 

entendu des déclarations du Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et 

sociales, du Commissaire chargé de l'Etude de la capacité, du Sous- Directeur du 

Programme et Directeur associé des opérations et de la programmation et des 

représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri- • culture, de l'Organisation internationale du Trava9.1 et de l'Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel. Il a examiné la question de 

l'établissement des programmes nationaux de ses 195ème h 198ème séances et à ses 

203ème et 204èmе séances et la question de l'exécution de sa 199ème à sa 

206ème séance. Les comptes rendus analytiques des séances de la session extra- 

ordinaire ont été publiés sous les cotes DP /SR.189 à 206. 

5. I1 a été convenu que les vues exprimées lors de la session extraordinaire 

seraient consignées dans un rapport spécial que le Conseil d'administration 

établirait à sa dixième session à l'intention du Conseil économique et social et 

où il tiendrait compte aussi des opinions exprimées par la suite à la dixième session 

touchant la capacité du système des Nations Unies pour le développement, et il a été 

décidé que le présent rapport intérimaire renverrait aux comptes rendus analytiques 

des séances de la session extraordinaire. 

6. Le Conseil d'administration a examiné le premier point de l'ordre du jour, 

"Etablissement des programmes nationaux ". Sur la base de cet examen, le Président 

a élaboré une série de conclusions préliminaires contenues dans le 

document DP /CRP.3. Après accord provisoire su' le texte des quatre premiers 

paragraphes dudit document, le Conseil a créé, sur la base d'une répartition 

&- grs,рhiqu équitaЫe, un groupe de rédaction placé sous la présidence du 

Rapporteur et composé des pays suivants : Algérie, Belgique, Canada, Chili, Cuba, 

France, Inde, Pakistan, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni, Suède et 

Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Président du Conseil d'adminis- 

tration a participé à la première réunion de ce groupe de rédaction. Sur la base 
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du document DP /CRP.3 et de certains des amendements qui lui ont été présentés, le 

groupe de rédaction est parvenu à un consensus sur les conclusions suivantes 

(DP /CRP.6, 7 et 8) : 

"I. ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES NATIONAUX 

Principes généraux 

1. L'établissement de programmes nationaux doit servir à assurer l'utili- 

sation la plus rationnelle et la plus efficace des ressources dont dispose 

le PNUD pour ses activités afin de produire l'effet maximal sur le dévelop- 

pement économique et social des pays en voie de développement intéressés. 

2. Les programmes nationaux doivent titre étame is sur la base des plans 

nationaux de développement ou, s'il n'y en a pas, sur la base des priorités 

nationales de développement. 

3. Il est reconnu que le gouvernement du pays intéressé a la responsabilité 

exclúsive de la formulation de son plan ou de ses priorités de développement 

national. Chaque pays en voie de développement doit recevoir, sur sa demande, 

une assistance de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine général de 

la planification et celle des institutions spécialisées pour la planification 

par secteur. 

�+. La programmation de l'assistance fournie par le PNUD doit se faire dans 

chaque pays en fonction des chiffres de planification indicative qui donnent 

l'ordre de grandeur des ressources que l'on peut escompter du PNUD pendant la 

période sur laquelle porte le programme. 

5. Le programme national, établi sur la base des plans ou des priorités de 

développement national et sur la base des chiffres de planification indicative 

doit étre 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; il devra 

coincider, selon qu'il conviendra, avec la période couverte par le plan de 

développement national du pays. La formulation du programme national doit 

comprendre : 

• 
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- La détermination, en termes généraux, des besoins du pays en matière 

de coopération pour le développement qui seront financés par le PNUD, 

par rapport aux objectifs généraux de développement du pays; 

- Une indication aussi précise que possible des apports nécessaires de 

la part du pays et de la part du PNUD pour satisfaire ces besoins; 

- Une liste de projets à mettre au point ultérieurement de manière plus 

ou moins détaillée aux fins de leur financement par le PNUD pour 

exécuter le programme national. 

6. Le programme national d'assistance du PNUD doit appuyer des activités 

qui sont reliées de manière significative aux objectifs de développement du 

pays. Cela implique que l'assistance fournie par le PNUD ou que les projets 

bénéficiant de cette assistance constituent un programme dont la cohérence 

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

nationaux. 

7. Le représentant résident doit présenter le programme national au 

Directeur qui, à son tour, le présentera, accompagné de ses recommandations, 

au Conseil d'administration pour approbation. Le programme doit étre approuvé 

pour toute sa durée, sous réserve d'un examen annuel permettant de procéder' 

aux ajustements éventuels. 

8. Le programme national de l'assistance du PNUD tiendra ccmpte de la 

totalité des ressources disponibles,. ce qui n'implique toutefois pas que 

toutes ces ressources doivent forcément étrе consacrées aux programmes 

nationaux. 

9. L'assistance fournie par l'ONU doit étre suffisamment souple pour 

permettre de faire face à des besoins imprévus ou à des situations exception- 

nelles, dont les programmes nationaux ne peuvent pas tenir compte. 

Chiffres de planification indicative. ' 

10. Pou- étab ir les chiffres de planification indicative, il convient 

d'éliminer toutes les distinctions qui subsistent entre les éléments Assistance 

technique et Fonds spécial. Les ressources à consacrer au programme national 

doivent représenter un pourcentage déterminé des ressources totales de l'année 
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en cours, projeté, sur une période donnée et comportant pour chaque année de 

cette période un taux de croissance, l'une des hypothèses étant que les 

ressources du Programme augmenteront au moins dans les mémes proportions que 

la moyenne d'accroissement enregistrée au cours des dernières années. 

11. Les chiffres de planification indicative relatifs à un pays donné 

ne devront pas étre considérés comme un engagement, mais comme une indication 

sur laquelle on peut raisonnablement faire fond pour établir le programme. 

Il est reconnu qu'il faut faire preuve de souplesse en déterminant le montant 

des ressources disponibles pour l'établissement des 'chiffres de planification. 

indicative. Il faudrait pouvoir parer à des situations imprévues, répondre 

aux besoins particuliers des moins développés parmi les pays en voie de 

développement et financer des projets ou des phases de projets auxquels on 

n'avait pas d'abord songé et qui pourraient imprimer un nouvel élan au 

développement économique du pays en question. Une réserve ou un fonds pour 

imprévus devrait étre constitué à cet effet. 

12. En principe, le PNUD devra couvrir tous les besoins d'assistance qui 

n'entrent pas dans le cadre du programme national proprement dit par 

prélèvement sur un seul fonds et non en créant des fonds distincts à des fins 

particulières. On admet toutefois, à en juger par l'expérience acquise, qu'il 

faudra allouer spécialement des fonds aux projets régionaux, interrégionaux 

et multinationaux auxquels pourront donner lieu les demandes des pays 

intéressés. 

13. Les chiffres de planification indicative devront étre proposés par le 

Directeur aux gouvernements, conformément aux critères et directives formulés 

de temps à autre par le. Conseil d'administration. Après avoir tenu compte 

des observations que les gouvernements pourraient vouloir faire au sujet de 

ces chiffres, le Directeur devra présenter ses chiffres définitifs de planifi- 

cation indicative pour chaque pays h l'approbation du Conseil d'administration. 

14. Pour utiliser au' mieux les contributions faites au PNUD, le Conseil 

d'administration devrait revoir la politique actuelle de 'financement intégral' 
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des projets, en tenant ecmpte des vues du Directeur du programme afin de 

déterminer dans quelle mesure il serait souhaitable et prudent du point de vue 

financier de s'écarter de cette politique. 

Coordination entre le PNUD et les autres sources d'apports 

15. L'établissement des programmes nationaux doit surtout tenir compte des 

apports du PNUD. 

16. En établissant ces programmes, il faudra s'efforcer de parvenir à une 

intégration, à l'échelon du pays, des autres apports provenant du système des 

Nations Unies, en particulier de ceux du Programme alimentaire mondial, du 

FISE et de certaines institutions spécialisées. 

17. I1 appartiendra au gouvernement de tenir compte, lorsqu'il procédera à 

l'établissement initial du programme national, des autres sources d'apports, 

tant multilatérales que bilatérales. 

Formulation, examen et approbation des projets 

18. La formulation de projets devrait aller de l'avant sans qu'il soit 

nécessaire d'attendre l'approbation du programme national. Si l'on veut que 

les projets soient formulés de façon judicieuse, cette tache devra se faire. 

à l'échelon du pays en utilisant au maximum les compétences dont on dispose 

à cet échelon. 

19. .On ne devra associer d'autres experts à la formulation d'un projet 

particulier qu'à la demande expresse du gouvernement intéressé, celui -ci étant 

le-mieux placé pour juger, compte tenu des experts déjà dísponibles, des 

compétences complémentaires requises. 

20. L'examen de chaque projet devra dans toute la mesure du possible faire 

partie intégrante du processus de formulation du projet. C'est pourquoi 

il conviendra que les projets de moindre envergure et d'un coút inférieur à 

un montant déterminé soient examinés -au nom du PNUD par le représentant 

résiden4.. En ce qui concerne l'examen de projets de plus grande envergure, 

la responsabilité en incombera au Directeur. Le Directeur devra faire au 

Conseil d'administration, à sa dixième session, des recommandations précises 

au sujet de la procedure à suivre pour, l'approbation des projets." 
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7. Le Conseil a ajourné à sa dixième session l'examen des documents DP /CRP.6, 

7 et 8. 

8. Faute de temps, le Conseil a décidé d'ajourner l'examen d'une série de 

conclusions sur l'exécútion préparées par le Président sur la base des travaux 

du Conseil (DP /CRP.5). Le prójet de conclusions figure à l'annexe I du présent 

rapport. 

9. Le Conseil pense que, pour poursuivre son examen de la capacité du système 

des Nations Unies pour le développement, il lui faudra étre saisi á sa dixième 

session,. entre autres documents de base, du présent rapport intérimaire et des 

comptes rendus analytiques des séances de la session extraordináire. 

10. De plus, le Conseil a chargé le Directeur de lui présenter, pour examen à 

sa diкième session, des documents supplémentaires portant notamment sur les 

questions suivantes : i) critères d'établissement des chiffres de planification 

indicative, calendrier d'établissement des programmes nationaux et autres 

aspects du cycle de la coopération pour le développement, dispositions éventuelles 

touchant les projets globaux, régionaux et autres projets non nationaux ainsi que 

l'aide provenant d'autres sources; ii) ressources financières et propositions 

tendant à modifier des pratiques et méthodes actuellement appliquées; iii) consé- 

quences législatives et autres de la suppression de toute distinction entre les 

projets de type Assistance technique et les projets de type Fonds spécial; et 

iv) questions d'organisation,.y compris les responsabilités du Conseil, de la 

Direction au siège et à l'échelon local et des organisations ou agents chargés de 

l'exécution, et indication préliminaire des incidences budgétaires. 

11. Le Conseil a exprimé l'espoir que les institutions spécialisées et d'autres 

organismes des Nations Unies élaboreront aussi, pour sa diкième session, des 

documents sur la capacité du système des Nations Unies pour le développement. 

12. Faute de temps, le Conseil n'a pu examiner une proposition du Royaume -Uni 

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord dont le texte est reproduit à l'annexe II. 

Il l'examinera à sa dixième session. 

13. Pour que l'examen de la capacité du système des Nations Unies pour le 

développement se poursuive avec continuité, le Président a lancé un appel aux 

participants à la session extraordinaire du Conseil d'administration pour qu'ils 

assistent tous à sa diкième session. 
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ANNEXE I 

Examen de la capacité du système des Nations Unies pour le développement 

II. EXECUTION 

Document de travail préparé 7 r le Président du Conseil d'administration 

Responsabilités du Conseil d'administration 

1. Le Conseil d'administration a la responsabilité générale de veiller 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. 

2. A cette fin, les principales reponsabilités du Conseil d'administration 

devraient rester celles qui sont définies dans les résolutions pertinentes de 

l'Assemblée générale. Dans le contexte des principes énoncés à la Section I2/ 

pour l'établissement des programmes nationaux, dans le contexte aussi de la 

fourniture de l'assistance qui en résulte, le Conseil d'administration devrait 

en principe examiner et approuver les programmes nationaux, y compris les chiffres 

de planification indicative pour les différents pays; approuver certains types 

de projets compris dans les programmes; exercer un contróle effectif sur les 

opérations en soumettant notamment des programmes nationaux à un examen annuel 

et procéder à une répartition générale des ressources en exerçant un contróle' 

sur leur utilisation. On devrait considérer comme plus important que le Conseil 

s'acquitte plus efficacement de ses responsabilités que d'envisager le partage 

de ces responsabilités elles -mêmes. 

Responsabilités du Directeur. 

З. Outre les responsabilités qui lui sont déléguées dans l'établissement des 

programmes nationaux (voir Section I), le Directeur devrait avoir et exercer 

pleine responsabilité pour tous les fonds à la disposition du PNUD et pour toutes 

g/ Voir document DP /CRP.3. 
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les phases et tous les aspects de l'exécution du Programme et en étre comptable 

devant le Conseil d'administration. Il devrait étre en mesure 'de déléguer des 

responsabilités à tous les échelons pour s'acquitter de sa propre responsabilité 

générale. Le Directeur devrait renforcer le personnel du PNUD de façon à 

s'acquitter efficacement de ses responsabilités et en particulier à exercer un 

contróle opérationnel efficace sur le Programme. 

Choix des agents d'exécution 

4• Le Directeur devrait, dans chaque cas, consulter le gouvernement intéressé 

sur le choix de l'agent par lequel l'assistance du PNUD matérialisera chaque projet. 

5. Les organismes appropriés du système des Nations Unies devraient étrе les 

premiers à étre pris en considération comme agents d'exécution et devraient 

conseiller le Directeur dans l'exécution de tous les projets, qu'ils en soient 

ou non les agents. Le róle de ces organismes dans l'exécution des programmes 

nationaux devrait étre celui d'associé dans une entreprise commune du système des 

Nations Unies tout entier. 

6. Chaque fois qu'il est nécessaire d'assurer le maximum d'efficacité de 

l'assistance du PNUD ou d'augmenter la capacité de celui -ci, et compte dûment tenu 

du facteur coût, on fera davantage appel aux services d'institutions et d'entre- 

prises gouvernementales et non gouvernementales, avec l'accord du gouvernement 

bénéficiaire. Il conviendra d'examiner la possibilité d'employer les services 

d'institutions ou d'entreprises du pays bénéficiaire. 

7. Dans les cas où le système des Nations Unies ne peut fournir les experts ou 

les services nécessaires de nature, de qualité ou en quantité satisfaisantes, le 

Directeur devra, avec l'accord du gouvernement intéressé, exercer son autorité 

pour les obtenir tout en invitant l'organisme approprié des Nations Unies à fournir 

un appui complémentaire. 

8. Dans le choix des experts; des institutions ou des entreprises, dans l'achat 

de l'équipement et des fournitures et en ce qui concerne les moyens de formation, 

il conviendra d'observer le principe de l'universalité, dans la mesure où il est 

compatible avec le maximum d'efficacité. 
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Disponibilité et qualité des experts 

9. Lorsqu'il faudra obtenir des services d'experts internationaux, le Directeur 

mettra au point des propositions appropriées, à soumettre à l'examen des organismes 

compétents, pour améliorer la disponibilité, la qualité et l'universalité des 

experts et autre personnel participant au Programme. Ces propositions devraient 

tenir compte notamment de l'opportunité d'augmenter le nombre des experts recrutés 

dans les pays en voie de développement еux- méтеs. Le niveau et la qualité des 

experts, la source de leur recrutement et la durée de leur service devraient 

correspondre a<ux exigences des projets. 

10. Dans des cas appropriés, des ressortissants qualifiés du pays bénéficiaire 

pourront être désignés comme directeur du projet et aidés par des spécialistes 

internationaux. 

11. I1 ne devrait pas y avoir de formule établie pour la proportion d'experts, de 

bourses et de matériel applicable à un projet donné. Il ne faut pas fixer de 

plafond sur la proportion ou la valeur du matériel dans le coút total du projet. 

Contróle des opérations et évaluation des résultats 

12. 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 contróle des opérations, devrait normalement être assurée à l'échelon 

des pays par les représentants résidents. 

13. L!évaluation des activités bénéficiant de l'aide du PNUD et exercées dans le • cadre du système des Nations Unies devrait n'être faite qu'avec l'accord du 
gouvernement intéressé. Elle devrait être effectuée conjointement par le 

gouvernement, le PNUD et l'organisation ou l'agent chargé de l'exécution. 

14. Ces évaluations et celles d'autres aspects devraient se faire sur une base 

sélective, être limites au strict minimum nécessaire pour améliorer les projets 

considérés c.t y donner suite, pour répondre aux besoins des gouvernements ou pour 

améliorer le Programme. . 

Investissements et autres activités consécutives . 

15. Des dispositions concernant les investissements et autres formes d'activités 

consécutives pour les projets bénéficiant de l'aide du PNUD devraient faire partie 
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intégrante du processus de programmation ainsi que de la formulation et de 

l'exécution des projets. 

16. Dans chaque, cas, le gouvernement devrait étre responsable au premier chef de 

toutes les mesures à prendre dans toutes les phases d'un projet pour assurer des 

activités consécutives efficaces, notamment sous forme d'investissements. Le 

gouvernement devrait pouvoir rechercher des investissements auprès de toutes les 

sources disponibles. Aucune source d'investissements consécutifs ne devrait étre 

considérée comme la seule source acceptable ni comme une source à laquelle la 

préférence serait accordée sur d'autres. Le Directeur devrait assumer la respon- 

sabilité de fournir une assistance et des avis en la matière pour le compte du 

système. des Nations Unies, avec l'accord du gouvernement intéressé. 
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ANNEXE II 

Nouveau paragraphe liminaire pour les documents DP /CRP.3 et 5 

L'établissement des programmes nationaux est la première phase du cycle de la 

coopération des Nations Unies pour le développement. Les autres phases sont la formu- 

lation, l'examen et l'approbation des projets, l'exécution, l'évaluation et les 

activités consécutives. Le cycle comprendrait également un examen annuel. Dans 

le présent document, on entend par établissement des programmes nationaux d'assis- 

tance des Nations Unies le fait que toute l'assistance technique et de pré - 

investissement et autres apports non financiers (matériel et fournitures, y compris 

les produits alimentaires) fournis par le systkme des Nations Unies seront 

normalement programmés dans et pour chaque pays de manière cohérente et intégrée, 

pour une période donnée et sous une forme aussi définitive que le permet chaque cas. 

Les programmes nationaux établis par le PNUD ont un sens analogue mais plus restreint 

lorsqu'ils'concernent les ressources d'assistance au développement mises à la dispo- 

sition du PNUD. Il incomberait au gouvernement de tenir compte, dans sa 

programmation nationale, des autres apports extérieurs.' 


