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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et unième session 

Point 33.3 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux dispositions convenues, le Directeur général soumet au 

Conseil exécutif, avec ses observations, cinq rapports officiels reçus du Corps 

commun d
1

 inspection. Un projet de résolution est proposé au paragraphe 7.1. 

1• Introduction 

1.1 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif, avec ses observations, les rapports 

suivants du Corps commun d'inspection (CCI)l : 

i) Rapport sur les activités du Corps 

(annexe I au présent document)； 

commun d
1

 inspection, juillet 1976-juin 1977 

ii) Rapport sur 1'évaluation dans le système des Nations Unies (annexe II au présent 

document)； 

iii) Afrique et Asie occidentale : Rapport sur les activités de coopération technique 

du système des Nations Unies en faveur des mouvements d'intégration et de coopération 

régionales et sous-régionales (annexe III au présent document)； 

iv) Rapport sur les voyages en première classe dans les organismes des Nations Unies 

(annexe IV au présent document)； et 

v) Rapport sur les incidences de 1
1

 emploi de nouvelles langues dans les organismes des 

Nations Unies (annexe V au présent document). 

2. Rapport sur les activités du Corps commun d
1

 inspection, juillet 1976-juin 1977 (annexe I) 

2.1 Ce neuvième rapport du CCI sur ses activités couvre la période de juillet 1976 à juin 

1977. Les huit rapports précédents ont été soumis au Conseil pour information au fur et à 

mesure de leur publication. Ce rapport est un simple compte rendu des activités du CCI pendant 

la période considérée et le Directeur général n
 f

a aucune observation à présenter à son sujet. 

3. Rapport sur l'évaluation dans le système des Nations Unies (annexe II) 

3.1 L'Inspecteur du CCI a eu pour objectif d
1

 indiquer où en est l'évaluation dans le système 

des Nations Unies et de faire des suggestions pour 1'avenir, eu égard aux nouvelles responsa-

bilités en matière d'évaluation que le CCI assumera en janvier 1978. Ces responsabilités nou-

velles comprennent l'aide aux organes intergouvernementaux pour 1 évaluation extérieure des 

1 Les annexes et les appendices mentionnés ne sont joints qu'aux exemplaires du présent 

document qui sont distribués aux membres du Conseil exécutif. 



programmes et activités, la prestation de conseils aux organisations au sujet de leurs méthodes 

d'évaluation intérieure et 1
1

 exécution d'évaluations ad hoc de programmes et d'activités. Le 

rapport intéressant 1'ensemble du système des Nations Unies, les chefs des secrétariats des 

organisations participantes ont commenté collectivement les conclusions et les recommandations 

qu'il contient. Leurs observations collectives, que le Comité administratif de Coordination 

(CAC) a approuvées à sa session de 1'automne 1977， sont présentées dans un appendice à 

1'annexe II• 

4 . Afrique et Asie occidentale : Rapport sur les activités de coopération technique du 

système des Nations Unies en faveur des mouvements d'intégration et de coopération 

régionales et sous-régionales (annexe III) 

4.1 II s'agit du troisième et dernier rapport du CCI sur les activités de coopération tech-

nique du système des Nations Unies en faveur des mouvements d'intégration et de coopération 

régionales et sous-régionales. Le premier rapport^ de la série concernait la situation en 

Amérique latine, le deuxième^ les mouvements d
1

 intégration en Asie et dans le Pacifique. Ces 

deux rapports ont été soumis avec les observations du Directeur général au Conseil qui, après 

les avoir examinés, a adopté les résolutions EB59.R42
3

 et EB60.R6.^ 

4.2 Dans ce rapport, l'Inspecteur fournit d'utiles renseignements sur les divers mouvements 

d'intégration et de coopération régionales et sous-régionales en Afrique et en Asie occiden-

tale et présente des recommandations visant à améliorer le soutien apporté à ces mouvements 

par le système des Nations Unies. L'Inspecteur a passé en revue les activités de coopération 

en faveur des organisations régionales et sous-régionales suivantes : en Afrique : Organisa-

tion de 1'unité africaine (OUA), Communauté de 1'Afrique orientale (CAO), Communauté écono-

mique des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest (CEDEAO), Communauté économique de 1'Afrique de 1'Ouest 

(CEAO), Union douanière et économique de 1'Afrique centrale (UDEAC), Organisation commune afri-

caine et mauricienne (ОСАМ), Conseil de 1
!

E n t e n t e , Union du Fleuve Mano et Commission écono-

mique pour l'Afrique (CEA)； en Afrique du Nord et en Asie occidentale : Ligue des Etats arabes, 

Fonds arabo-africain d'assistance technique, Conseil de 1 'unité économique arabe (CUEA), 

Comité permanent consultatif du Maghreb (CPCM) et Commission économique pour 1
!

A s i e occiden-

tale (CEAO). Il a dûment tenu compte, dans les parties pertinentes de son rapport, des acti-

vités de collaboration de 1'OMS avec ces organisations régionales et sous-régionales. 

4.3 Comme lors de l'étude du CCI sur les activités de coopération technique du système des 

Nations Unies en faveur des mouvements d'intégration et de coopération régionales et sous-

régionales en Asie et dans le Pacifique, 1'Inspecteur souligne que la coopération entre les 

Nations Unies et les mouvements régionaux et sous-régionaux n
!

a pas pris en Afrique autant 

d'ampleur que dans la région de 1'Amérique latine, si 1
1

 on excepte toutefois une intense colla-

boration entre les organismes des Nations Unies et 1'OUA. Il souligne aussi une fois de plus 

la nécessité d'associer développement économique et développement social et met 1'accent sur 

les aspects non économiques de l'intégration, tels que 1 'éducation, le travail et la santé 

publique. 

4.4 Afin de surmonter certaines difficultés, particulièrement en ce qui concerne la coopéra-

tion technique dans le domaine du développement social, l'Inspecteur formule une série de 

recommandations. Il suggère que les organismes des Nations Unies aident les mouvements d'inté-

gration d'Afrique et d'Asie occidentale en détachant des fonctionnaires de leurs sièges; il 

recommande que les organisations i n t e r g o u v e m e m e n t a l e s régionales participent, s'il y a lieu, 

à la programmation de projets inter-pays en collaboration avec la CEA，le PNUD et les institu-

tions spécialisées et souligne la nécessité de rattacher les programmes nationaux de dévelop-

pement aux programmes sous-régionaux et régionaux. Il recommande en outre que le PNUD attribue 

1 Rapport sur les activités de coopération technique du système des Nations Unies 

- I n t é g r a t i o n de 1'Amérique latine, 1976. 

2 
Rapport sur les activités de coopération technique du système des Nations Unies en 

faveur des mouvements d
1

 intégration et de coopération régionales et sous-régionales : Asie et 

Pacifique, 1976. 3

 OMS, Actes officiels, № 238, 1977, p. 28. 

4

 OMS， Actes officiels, N° 242， 1977， p. 7. 



aux principaux mouvements d
1

 intégration leurs propres chiffres indicatifs de planification 

(CIP). Il note d
1

 autre part que certaines des recommandations formulées dans les deux précé-

dents rapports du CCI sur la coopération technique entre le système des Nations Unies et les 

mouvements d
1

 intégration et de coopération régionales et sous-régionales sont aussi valables 

pour la Région africaine et mentionne à ce propos la nécessité de renforcer la collaboration 

avec 1'OUA et la Ligue des Etats arabes, d'aider à coordonner les activités des diverses orga-

nisations sous-régional es, d'appuyer les mouvements d
1

 intégration récemment créés et d'accroître 

la part des projets régionaux et sous-régionaux dans la Région africaine. 

4.5 Le Directeur général de l'OMS et les Directeurs régionaux intéressés approuvent d
f

u n e 

manière générale les recommandations figurant à la page 53 du rapport. Ils souscrivent sans 

réserve à la recommandation générale tendant à ce que les organismes des Nations Unies aident 

les mouvements d'intégration et de coopération régionales et sous-régionales et sont fermement 

persuadés que cette aide devrait être fournie dans le contexte de la coopération technique 

entre pays en voie de développement. L'CMS est bien placée pour jouer un rôle actif dans le 

secteur sanitaire et dans les secteurs connexes du fait de la décentralisation de ses activités 

opérationnelles et de la présence de représentants de 1
!

O M S dans bien des pays où ces mouve-

ments ont leur siège, et de 1'existence d'un bureau de liaison permanent avec 1
f

O U A . 

4.6 L'Inspecteur dresse dans son rapport une liste de projets soutenus par le PNUD qui inté-

ressent directement des organismes africains d'intégration. L'(MS est étroitement associée à 

deux de ces projets et elle est prête à tout mettre en oeuvre pour s'associer plus étroitement 

à plusieurs autres qui ont d'importantes incidences pour la santé. 

4.7 Le Directeur général note avec satisfaction que 1
!

O U A se propose de consacrer à 1'avenir, 

en sus de ses obligations politiques, une attention' particulière au développement économique 

et social. A cet égard, il faut espérer que 1'OUA s'attachera spécialement à obtenir, aux 

niveaux régional et national, un appui politique pour le développement social, renforçant ainsi 

1'action systématique menée par les organismes intéressés du système des Nations Unies, et 

notamment par 1'OMS dans le domaine de la santé. 

5• Rapport sur les voyages en première classe dans les organismes des Nations Unies 

(annexe IV) 

5.1 Au cours des cinq dernières années, le CCI a présenté quatre rapports sur 1'utilisation 

par diverses organisations des fonds prévus pour les frais de voyage, et notamment en 1974 un 

rapport sur l'utilisation de ces fonds à 1
1

 OMS. "‘“ Le rapport de cette armée décrit la pratique 

actuelle des organismes des Nations Unies en ce qui concerne les voyages en première classe et 

présente des propositions tendant à réduire cette pratique. Ce rapport intéressant la plupart 

des organisations du système des Nations Unies， les chefs des secrétariats des organisations 

participantes 1
1

 ont commenté collectivement. Le Directeur général présente par conséquent, en 

appendice à 1
1

 annexe IV du présent document, les observations collectives des chefs des secré-

tariats, que le CAC a approuvées lors de sa session de 1'automne 1977. 

5.2 II est à noter que les observations concernant spécifiquement 1'CMS, aux paragraphes 

30-31 de 1'appendice, font le point de la situation en ce qui concerne les voyages des fonc-

tionnaires du Secrétariat après la décision du Directeur général, en date du 1er mars 1977, 

aux termes de laquelle la norme adoptée pour tous les membres du personnel est la classe 

touriste/économique, sauf quand le voyage en première classe est autorisé par le Directeur 

général ou par les Directeurs régionaux concernés. 

6• Rapport sur les incidences de 1
1

 emploi de nouvelles langues dans les organismes des 

Nations Unies (annexe V ) 

6.1 Le rapport du CCI comprend les éléments suivants : aperçu de 1'évolution des services 

linguistiques dans 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, étude 

des incidences financières et administratives de la création de nouveaux services linguis-

tiques, revue des mesures qui permettraient de réduire le coût des services linguistiques dans 

le système des Nations Unies, et résumé des reconimandations. 

1

 OMS, Actes officiels, № 223， 1975， p . 122. 



6.2 Comme il s
 f

agit d
!

u n rapport qui intéresse tout le système des Nations Unies, des obser-

vations communes seront préparées et soumises au nom du CAC. Pour sa part, 1'CKS a présenté au 

CAC les observations ci-après : 

Le Directeur général apprécie 1'étude lucide et approfondie du Corps commun d'inspec-

tion sur les pratiques passées en matière d
1

 emploi des langues dans le système des Nations 

Unies et dans ceux qui 1'ont précédé, et apprécie encore plus son étude des pratiques 

actuelles au sein du système. Les analyses faites et les conclusions présentées concordent 

étroitement avec 1'expérience de 1'OMS, et les recommandations formulées aux pages 59 et 

60 du rapport cernent de près les secteurs clés où la limitation des coûts et la rationa-

lisation du travail des services linguistiques peuvent avoir le plus d'effet; ces recom-

mandations peuvent par conséquent très utilement guider les efforts déployés pour réduire 

les coûts. Plusieurs d'entre elles ont déjà été appliquées par 1
1

 CMS et l'application de 

certaines autres est à 1'étude. 

Le CAC propose, soit d'approuver le texte des observations communes par correspondance, 

soit si besoin est, de les soumettre à 1
1

 organisme compétent pour un examen inter—institutions• 

7• Mesures que pourrait prendre le Conseil exécutif 

7.1 Le Conseil pourrait envisager d'adopter le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps 

commun d
1

 inspection : 

1) Rapport sur les activités du Corps commun d'inspection， juillet 1976-juin 1977; 

2) Rapport sur 1 évaluation dans le système des Nations Unies; 

3) Afrique et Asie occidentale : Rapport sur les activités de coopération technique 

du système des Nations Unies en faveur des mouvements d'intégration et de coopération 

régionales et sous-régionales; 

4) Rapport sur les voyages en première classe dans les organismes des Nations 

Unies; et 

5) Rapport sur les incidences de l'emploi de nouvelles langues dans les organismes 

des Nations Unies, 

1. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports； 

2. FAIT SIENNES les considérations et les observations du Directeur général sur les 

rapports présentés au Conseil； et 

3. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution : 

1) au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies pour transmission au 

Conseil économique et social par 1'intermédiaire du Comité du Programme et de la 

Coordination; 

2) au Commissaire aux Comptes de 1'Organisation mondiale de la Santé; et 

3) au Président du Corps commun d'inspection. 
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A . INTRODUCTION 

Maurice Bertrand (France), Président 
Joseph A. Sawe (Tanzanie), Vice-Président 
Alexandre S. Bryntsev (URSS) 
Enrique Ferrer-Vieyra (Argentine) 
Sreten Ilié (Yougoslavie) 
Chandra S. Jha (Inde) 
Cecil E. King (Royaume-Uni) 
Earl D. Sohm (Etats-Unis) 2/ 

3. Les inspecteurs ont beneficie pour leurs travaux de l'assistance d
f

un 
secrétariat comprenant un secrétaire exécutif, quatre administrateurs et sept 
agents des Services généraux. 

4. Cette année étant la dixième année d'existence du Corps commun d
1

 inspection, 
et la dernière où il fonctionne sous sa forme provisoire, les inspecteurs tiennent 
à rendre hommage aux anciens membres du CCI, à savoir s M. Albert F. Bender 
(Etats-Unis d

f

Amérique) (1975 à 1976) et M. Ranjah S. Mani (Inde) (1968) décédés 
pendant leurs fonctions; M . Igor V. Chechetkin (URSS) (1974 à 1975); 
M. Lucio Garcia del Solar (Argentine) (1968a1971); M, Robert M. Macy 
(Etats-Unis d'Amérique) (1968 à 1972)； Sir Leonard Scopes (Royaume-Uni) 
(1968 à 1971) et M. Alexei F. Sokirkin (ÜRSS) (1968 à 1974)-

Б. NOUVEAU STATUT Ш CORPS COMMUN D
1

 工NSPECTION 

5. En I976, à sa trente et unième session, 1'Assemblée générale a adopté une 
résolution (A/31/192) qui fait du Corps commun d

f

 inspection un organe subsidiaire 
de 1'Assemblée générale et des organes délibérants des institutions.spécialisées 
qui acceptent le nouveau statut du CCI. PAsseniblée générale a invité les 
organismes des Nations Unies "à notifier dès que possible au Secrétaire général 
leur acceptation dudit statut et à prendre les dispositions voulues pour utiliser 
les services du Corps commun d'inspection". 

3/ 

Ce statut力 doit entrer en vigueur le 1er janvier 1978. Ses principales 
dispositions nouvelles sont les suivantes : 

a) Le nombre des inspecteurs est porté de huit à onze (article 2， par. 1); 

b) An lieu d'être nommés par le Secrétaire général, comme c'était le cas 
jusqu'à présent, les inspecteurs sont nommés par 1

!

Assemblée générale conformément 
à une nouvelle procédure de sélection (article 5); 

l/ Les rapports précédents ont été distribués par le Secrétaire général sous 
les cotes A/C.5/1241, A/C.5/1304, A /c.5/1368, А/С.5/14ЗЗ, A/c.5/1515, A/C.5/1598, 
A/C.5/1676 et A/C.5/31/1 • 

2/ A pris ses fonctions le 15 juillet 1976 en remplacement de 
M. Albert F. Bender décédé le 16 février 1976. 

3/ On trouvera le texte du statut à 1
1

 annexe I. 

1. Le présent rapport est le neuvième-' que le Corps commun d'inspection (CCI) 
ait établi depuis sa création le 1er janvier 1968; il rend compte des activités 
du CGI et donne quelques indications sur les rapports qu

1

 il a publiés pendant 
la période allant du 1er juillet 1976 au 5〇 juin 1977-

2. Au cours de cette période, la composition du Corps commun d
!

inspection était 
la suivante : 

M. 
M. 
M. 
M. 
M . 
M. 
M. 
M, 



c) Les inspecteurs sont nommés pour cinq ans et leur mandat peut être 
renouvelé pour une autre période de cinq ans (article 4， par. 1); 

d) Le Corps commun d
!

inspection est chargé d'un certain nombre de fonctions 
en matière d

1

 évaluation. Il peut aider les organes intergouvemementaux à 
s'acquitter de leurs responsabilités en matière d*évalua/tion extérieure. De sa 
propre initiative ou à la demande des chefs de secrétariat, le Corps commun 
d'inspection peut conseiller les organisations au sujet de leurs méthodes 
dévaluation intérieure, évaluer périodiquement ces méthodes et procéder à des 
évaluations ad hoc de programme s et d

1

 activités (article 5，par. 4); 

e) Le budget du Corps commun d
f

 inspection est établi conformément à une 
procédure nouvelle (article 20， par. l). 

Pour le reste, le nouveau statut conserve la plupart des dispositions 
proposées en 1966 par le Comité ad hoc d'experts chargé d

f

examiner les finances 
de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et qui ont 
constitué la base du mandat du Corps commun de 1968 à la fin de 1977* 

C. DESIGNATION Œ S INSPECTEURS 

6. La nouvelle procédure à suivre pour la désignation des insepcteurs (articles 3 
et 4 du statut reproduit dans 1

1

 annexe I) est assez compliquée. Elle vise à 
assurer : la nomination d

f

inspecteurs qualifiés, une répartition géographique 
équitable, une rotation et une continuité raisonnables. Les inspecteurs espèrent 
que cette procédure pourra être appliquée en temps opportun pour permettre au 
Corps commun d

!

inspection de passer sans heurt de ancien au nouveau régime 
le 1er janvier 1978. 

D. PROGRAMME DE TRAVAIL 

7. Gomme par le passé, le programme de travail du Corps commun a été établi à 
1

!

issue de discussions auxquelles tous les inspecteurs ont participé. Les détails 
du programme de travail ont été distribués par le Secrétaire général de 
1

!

Organisation des Nations Unies sous la cote A/C.5/32/L.I. 

8. En élaborant le programme de travail, les inspecteurs ont tenu compte, dans 
la mesure du possible, des suggestions faites par les organisations participantes 
et des consultations qui ont eu lieu avec la Commission de la fonction publique 
internationale (CFPI), le Groupe de vérificateurs extérieurs des comptes et 
l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR). Comme 
par le passé, ils ont accordé une importance particulière aux problèmes qui 
intéressent 1

1

 ensemble ou plusieurs des organismes des Nations Unies• 

9. Après adoption de ce programme de travail, le Corps commun d
f

 inspection, 
sur la demande du Conseil d

1

 administration du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), a décidé d'entreprendre une étude sur le rôle des experts 
dans 1

f

 aide au développement, en insistant parti culièrement sur les méthodes 
novatrices et les diverses conception possibles. 



-
3
 

I
 

E . ACTIVITES 

10. Jusqu'à la fin de 1976, le Corps commun d'inspection a participé activement 
aux consultations et discussions sur 1

1

 avenir du Corps commun. 

11. Du. 1er juillet 1976 au 30 juin 1977， le Corps commun a publié huit rapports 
d

!

inspection qui sont résumés ci一après dans la section G. 

•12. Les rapports d
f

 inspection-^ont été distribués sous les cotes ci-après : 

a) Locaux à usage de bureaux au siège de 1，0MCI (JIÜ/RE:P/76/7) _ distribué 
au Secrétaire général de U O M C I et, pour information, aux autres organisations 
participantes; 

b) Mise en oeuvre des réformes concernant la politique du personnel 
(JIïï/REP/76/8) — distribué au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unie s； 

c) Asie et Pacifique (coopération technique) (jIU/REP/76/9) - distribué 
aux chefs de secrétariat des organisations participantes et au PNUD; 

d) La programmation par pays (jHj/EEP/76/lO) - 'distribué aux chefs de 
secrétariat des organisations participantes; 

e) L
!

évaluation dans le système des Nations Unies (JIU/REP/77/l) - distribué 
aux chefs de secrétariat des organisations participantes; 

f) Afrique et Asie occidentale (coopération technique) (JIU/REP/77/2) 
-distribué aux chefs de secrétariat des organisations participantes et au PNUD; 

g) Les voyages en première classe (jIU/REP/77/З) - distribué aux chefs 
de secrétariat des organisations participantes; 

h) Les agents des services généraux (JIU/REP/77/4) - distribué à 
1 ' Organisation des Nations Unies et aux organisations ayant leur siège à Genève 
(ЫТ，IJIT，OMS et OMM), à la CFPI et, pour information, aux autres organisation^ 
participantes• 

Titres abrégés. 



13. Au cours de la période considérée, le CCI a également publié deux ne七es. L
f

-une 
concerne le recrutement des administrateurs et a été rédigée à. la demande de la 
CFPI. L'autre traite des régimes d'assurance maladie dans les organismes des 
Nations Unies. Ces deux notes ont été envoyées aux chefs de secrétariat des orga-
nisations participantes et à la CFPI. 

14.. En outre, le CCI a commencé la rédaction d
1

autres rapports ou notes dont la 
liste figure à l'annexe II. 

F. CONSULTATIONS 

15. Outre les ponsultations indiquées au paragraphe 8 de la section D， le 
Corps commun, comme les années précédentes, a procédé à des consulta七ions avec 
le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB). 
Il a tenu sa réunion armuelle avec les membres du Comité administratif de 
coordination (CAC) pendant la session de printemps du CAC, et à cette occasion, 
une brève réunion avec le Bureau consultatif int e rorgani s at i ons sur 1

f

 étude entre-
prise par le Corps commun à la demande du Conseil d'administration du РШЛ). 

l6• Les 22 et 23 juin 1977， le Corps commun a organisé une réunion officieuse sur 
1'évaluation avec la participation des représentants des organisations suivantes : 
Organisation des Nations Unies (New York et Genève), FAO, АГЕА, OIT, Centre du 
commerce international, РШЛ), UNESCO, OMJDI， ТШ1ТАЕ et CMS. Il s»agissait de 
dégager une approche et une conception communes de 1

1

 évaluation dans 1
1

 optique 
des nouvelles fonctions que le CCI est appelé à exercer en matière d

1

évaluation 
externe à partir de 1978. 

G. RESUME DES RAPPORTS D
1

 工NSPECTION PUBLIES ENTRE LE 1er JUILLET 1976 
ET LE 30 JUIN I977 

a) Rapport sur 1
1

utilisation des locaux à usage de bureaux au siège 
de 1

1

 Orffâ Lisat+oĵ L intergouvernementale consultative de la navigation 
maritime (OMCI) (JIïï/REiy76/7 - août 1976) 

17• Ce rapport est le dernier d'une série que 1
1

Assemblée générale, à sa 
vingt-huitième session, a demandée sur 1’utilisation des locaux à usage de "bureaux 
dans les organismes des Nations Unies. 

18. Le bâtiment du siège de l
f

OMCI à Londres (construit il y a plus de 80 ans à 
des fins toutes différentes) ne dorme pas satisfaction en tant qu

T

immeuble à usage 
de bureaux, mais c

f

est en ce qui concerne les installations destinées aux confé-
rences qu'il est particulièrement insuffisant• La configuration irrégulière des 
bureaux rend impossible l'application d

f

une norme officielle d
f

 occupation. Le 
bâtiment est utilisé jusqu'aux limites de sa capacité et aucune expansion ultérieure 
n

f

est possible. C'est ce que le Conseil et 1'Assemblée de l'OMCI ont reconnu 
en 1975 : se fondant sur le rapport d'un groupe de travail, ils se sont alors 
prononcés pour la construction d ^ n nouveau bâtiment qui devrait être livré dans 
un délai d

?

environ cinq ans, et ils ont autorisé le Secrétaire général à louer 
des locaux supplémentaires en attendant 1

!

achèvement du projet. 

Rapports précédents : 

JIu/REP/74/6 (A/9854) Utilisation des locaux à usage de bureaux au Siège de 
l

f

Organisation des Nations Unies. 
JRU/REP/75/З Utilisation des locaux à usage de bureaux au Siège de l

f

OMS. 
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19- Des locaux supplémentaires, assez proches du bâtiment principal, ont été loués 
pour cinq ans à partir de septembre 1975 : 43 fonctionnaires y sont présent 
installés mais ils peuvent en accueillir encore 22 ou peut-être davantage. Une 
partie de ces locaux supplémentaires est louée pour "une courte durée. L

f

espace 
disponible devrait permettre une expansion normale en attendant la livraison du 
nouveau bâtiment, mais 1'installation de personnel linguistique supplémentaire 
pourrait créer des difficultés. 

20. Les dispositions prises pour la gestion des locaux sont satisfaisantes. 

21. Les plans arrêtés pour l
1

avenir, après deux années de débats au Conseil 
de l

f

〇MCI, devraient répondre aux besoins prévisibles de l'Organisation pour 
les 20 prochaines années. Ils prévoient la construction d’un nouveau bâtiment par 
un entrepreneur privé qui en sera le propriétaire et le louera à 1*0MCI pour une 
période convenue à des conditions financières convenues. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni s

f

est déclaré disposé à rembourser 80 °/o du loyer. D'autres décisions 
que les inspecteurs ont notées avec approbation prévoient : 

a) Des bureaux modulaires normalisés； 

b) L'utilisation de cloisons mobiles; 

c) Des normes d
1

occupation agréées ; • 

d) Des normes élevées en matière d'éclairage, d
f

aération, d
f

isolation 
phonique, etc.； 

e) Des bureaux destinés aux représentants venus assister aux réunions; 

f) La sous-location des bureaux mis en réserve en vue de l
1

expansion 
ultérieure de 1

f

organisation. 

22. Enfin, les inspecteurs notent que la question de 1
1

 attribution de locaux du 
nouveau bâtiment projeté à d

f

autres organismes des Nations Unies ayant du personnel 
à Londres ne semble pas avoir été abordée, bien qu

f

elle ait été soulevée dès le 
début par trois des organisations intéressées (Organisation des Nations Unies, 
HCH et FISE) et qu'il en soit fait mention dans le rapport du Groupe de travail • 
visé au paragraphe 18 ci-dessus. 

JIU/EEP/75/4 
JIU/EEP/75/5 

JIïï/REP/75/7 

JIïï/REP/75/8 

JIU/REP/75/lO 
JIU/REP/76/4 
JIU/REP/76/5 

Utilisation des locaux à usage de bureaux au Siège de 1'OMM. 
Les locaux à usage de bureaux fournis au personnel extra-budgétaire 
des organismes des Hâtions Unies. 
Utilisation des locaux à usage de bureaux des organismes des 
Nations Unies. 
Utilisation des locaux à usage de bureaux au Siège du Bureau 
international du travail-
Utilisation des locaux à usage de bureaux au Siège de 1

!

UOT1SC0. 
Utilisation des locaux à usage de bureaux au Siège de la FAO. 
Utilisation des locaux à usage de burèaTix au Siège de l'OACI. 



25. Les recommandations des Inspecteurs sont les suivantes : 

i) Dans le nouveau bâtiment projeté, les normes d'occupation doivent être 
souples et doivent être acceptables pour 1'ensemble du personnel； 

ii) Il convient d'envisager sérieusement la possibilité (^installer la 
climatisa七ion dans le nouveau bâtiment projeté; 

iii) Une partie de 1
f

 espace attribué à chaque unité fonctionnelle devrait 
être tenue en réserve pour permettre 1'expansion future du service. Il 
doit être clairement entendu que toute utilisation immédiate de ces 
locaux par les unités intéressées ne peut être que provisoire; 

iv) Il convient d
f

 examiner pleinement la possibilité de procurer, dans le 
‘noiaveau bâtiment, des locaux à d

1

 autres organismes des Nations Unies 
ayant des bureaux à Londres, notamment au Centre d

f

information des 
Nations Unies; en ce qui concerne le Centre, on espère que le 
Gouvernement du Royaume-Uni acceptera de prendre à sa charge les frais 
de location. 

24. Le rapport a été envoyé au Secrétaire général de 1，〇MCI le 1er septembre 1976 
et, pour information, au Secrétaire général de 1

!

Organisation des Nations Unies et 
aux chefs de secrétariat des autres institutions spécialisées et de 1

1

AIEA. A sa 
trente-septième session, en octobre 1976, le Conseil de l'OMCI a pris note du 
rapport et des observations préliminaires formulées par le Secrétaire général à 
ce sujet. 

Ъ) Rap-port sur la mise en oeuvre des réformes concernant la politique 
du -personnel approuvées par 1

f

Assemblée générale en 1974 
(JIU/REP/76/8 -septembre 197бТ — 一 

25- Conformément à la décision adoptée par l
f

Assemblée générale à sa vingt-
neuvième session, le Secrétaire général, dans le document A/C.5/31/9 en date du 
18 août 1976, a rendu compte à l

f

Assemblée générale des dispositions qu
f

il avait 
prises comme suite à un certain nombre de recommandations figurant dans le rapport 
du Corps commun d

f

inspection et concernant; les problèmes de personnel à 1
f

O r g ^ i -
sation des Nations Unies (documents A/8454 et A/8826). En ce qui concerne l'appli-
cation des réformes approuvées, 1‘inspecteur qui a rédigé le rapport a estimé 
qu

1

il serait utile de formuler quelques observations supplémentaires à 1
f

 intention 
du Secrétaire général et de l

f

Assemblée générale. Ces observations sont présentées 
sous les trois rubriques suivantes : I. Caractères généraux des réformes recommandées 
par l'Assemblée générale en 1974?工工• Tentative dévaluation de la mise en oeuvre 
actuelle；工II. Méthodes recommandées pour 1'avenir. 



26. Parmi les 20 recommandations que contenait le rapport A/8454, 1» Assemblée avait 
opéré un choix qui déterminait en fait toute 1

1

 étendue des réformes qu'elle 
entendait appliquer sur les questions de personnel. Pour l

f

essentiel, ces réformes 
étaient les suivantes : a) définir une structure pour le personnel du 
Secrétariat ； Ъ) mettre en place un système moderne et efficace de recrutement; 
c) mettre au point un système nouveau de promotion, de planification des 
carrières et de formation; d) moderniser la gestion du personnel. Ainsi, ce que 
l'Assemblée générale avait eÎTectivement demandé au Secrétaire général, с

f

était 
de mettre au point une politique complète de personnel pour réduire les graves 
inconvénients entraînés par l'absence de méthode. Il s'agissait donc de savoir 
si l

f

 on pouvait procéder à une évaluation positive des dispositions prises par 
le Secrétariat• 

27* De l'avis de l
f

inspectein:, le principal problème concerne le rythme de 
Inapplication des réformes approuvées, et par conséquent, les méthodes utilisées 
pour cette application. Il fait observer que cinq ans après le dépôt du rapport 
et deux ans après l'approbation des principaux axes de réforme par l'Assemblée 
générale, le Secrétariat, pour les domaines les plus importants， en est encore à 
la phase des études ou des expériences préliminaires, et qu'il faudra, semble-t-il, 
encore plusieurs années pour apporter à 1

1

 administration du personnel toutes les 
améliorations nécessaires. Tout en appréciant les efforts accomplis jusqu'ici, 
l

1

inspecteur estime donc indispensable de revoir les méthodes utilisées. 

28. Il considère que la méthode, apparemment logique, qui consiste à définir les 
diverses opérations à effectuer pour établir entre elles une séquence logique, 
chacune dépendant de 1

f

achèvement de la précédente, est trop lente. A ce rythme 
1'application des réformes approuvées risque de ne pas être terminée dans dix ou 
quinze ans. Il propose une méthode plus rapide, qui consiste simplement à mettre 
au point et à adopter dans tous les secteurs où cela est possible des mesures 
provisoires allant dans la direction recherchée, quitte à corriger et à améliorer 
ces mesures quand, une fois achevée telle opération dans un autre secteur, les 
solutions définitives apparaissent clairement. 

29. Vient ensuite, pour chacune des grandes orientations de la réforme (structure, 
recrutement, planification des carrières et gestion) 1

1

 examen des méthodes 
(^application assorti d

f

indications détaillées sur ce qui a été .fait et sur ce 
qui reste à faire. Cet examen montre que l'application des mesures décidées 
peut être menée à bien, dans de nombreux cas, dès 1977， et qu

1

il suffirait d'une 
année de plus pour une mise en place à peu près définitive. Il semble donc que 
l

f

Assemblée générale pourrait adopter un plan de mise en oeuvre de la réforme 
et décider d

!

e n contrôler l
f

exécution chaque année. 

50• Les principaux éléments de ce plan sont indiqués ci-après• Eléments à mettre 
en place en 1977 ： projet de r ^ e m e n t a t i o n complète des "types d*occupation" à la 
fois pour les administrateurs et pour les agents des Services généraux; plan 
complet de classification des postes des administrateurs； présentation simplifiée 
d

f-

un plan à moyen terme de recrutement dont l'application puisse être contrôlée 
ajmuellement par l

f

Assemblée générale en ce qui concerne certains principes 
fondamentaux; création d'un système permettant d

T

établir rapidement le fichier 



des candidats aux postes d
1

administrateur; organisation en 1977 de plusieurs 
concours de recrutement de jeunes administrateurs et expérimentation d'une formule 
d

1

 examen des candidatures sur épreuves écrites pour un certain nombre de postes; 
organisation d'un concours de recrutement d

!

administrateurs pour les agents des 
Services généraux; fixation d'une limite obligatoire au passage des agents des 
Services généraux en fin de carrière dans le cadre des administrateurs et adoption 
d'une règle entraînant la disparition totale de cette pratique avant 1979； présen-
tation d'un premier projet de formation préalable au recrutement pour les pays 
qui s

1

 intéressent à un type d
1

occupation déterminé; mise en place d'un système de 
plan d'affectation et de carrière pour les "types d

1

occupation" de spécialistes de 
1

1

 administration et d
1

économistes; recrutement dans le cadre des effectifs 
existants du Bureau des services du personnel de plusieurs spécialistes des 
domaines visés par la réforme. 

31. Eléments à mettre en place pour la fin de l'année 1978 : plan complet de 
classification des postes de la catégorie des agents des Services généraux; 
corrections de détail éventuelles à apporter à la réglementation des catégories 
professionnelles (types d

1

occupation) pour les administrateurs et pour les agents 
des Services généraux; extension complémentaire de 1

!

emploi du système du fichier 
de recrutement; développement continu du système des concours; limitation à un 
chiffre inférieur aux deux—tiers de celui de 1975 à.u passage des agents des 
Services généraux en fin de carrière dans le cadre des administrateurs et institution 
régulière du concours de recrutement pour agents des Services généraux jeunes et 
qualifiés; extension à d'autres pays et à d'autres catégories professionnelles du 
premier programme de formation préalable au recrutement; mise en place d'un 
système d'affectation et de planification des carrières pour deux autres catégories 
professionnelles (types d

f

occupation); continuation du renforcement des qualifi-
cations professionnelles et techniques des effectifs du Bureau des services du 
personnel. 

32. Le rapport a été envoyé au Secrétaire général de l
1

Organisation des 
Nations Unies le 29 septembre 1976. Le 13 octobre 1976 il a été conmmniqué 
(document A/31/264) à l'Assemblée générale (trente et unième session) qui， par 
sa résolution 31/27 du 29 novembre 1976 a prié le Secrétaire général de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour accélérer l'application des réformes 
approuvées par l'Assemblée générale en 1975 et de faire rapport à l

f

Assemblée 
générale à sa trente-troisième session. 

c) Asie et Pacifique : Rapport sur les activités de coopération 
technique du système des Nations Unies en faveur des mouvements 
d' intégration et de coopération régionales et sогдs-régionales 
(JIU/RËP/76/9 - octobre 1976) 

33. Ce rapport est le deuxième d'urs série de trois rapports rédigés par le Corps 
commun d

f

inspection sur l'assistance technique fournie par les organismes des 
Nations Unies aux mouvements d

1

intégration régionale et sous-régionale. Le 
rapport JIU/REP/76/6 portait sur les processus d

1

intégration en Amérique latine, 
et le rapport JIU/rEp777/2 sur les processus d

T

 intégration en Afrique et en Asie 
occidentale (voir le paragraphe 58)• 



34• Le but de ce rapport est double : a) évaluer l'assistance fournie par les 
organismes des Nations Unies aux organisations intergouvemementales, régionales 
et sous-régionales en application de diverses résolutions adoptées par l'Assemblée 
générale, le Conseil économique et social et les organes déli/bérants de certaines 
institutions spécialisées; Ъ) étudier les moyens d

f

établir des relations beaucoup 
plus étroites entre ces organisations et les organismes des Nations Unies, y 
compris pour les activités opérationnelles de coopération, quel que soit leur 
mode de financement. 

35« L'objet essentiel de la coopération technique, telle que l
!

a définie le 
Conseil d'administration du PNUD, devrait être à l

f

échelon national ou régional 
"d'aider les pays en développement à progresser par leurs propres moyens"; à 
l'échelon régional elle s'applique précisément à la planification et à 1'exécution 
de projets régionaux. Pour que les mouvements intergouvemementaux d

1

 intégration 
et de coopération puissent assumer ces fonctions, le rôle des organismes des 
Nations Unies devrait tendre principalement à renforcer la structure de ces 
mouvements sur le plan des institutions. 

36. L
f

inspecteur note qu'en Asie et dans le Pacifique Sud les mouvements d'inté-
gration n'ont reçu qu'un appui très limité "sur le plan des institutions". En ce 
qui concerne les relations de travail avec les organismes des Nations Unies, il 
a trouvé très peu de projets pour lesquels a) le descriptif a été rédigé en 
collaboration avec un mouvement d'intégration; ou b) un mouvement d

1

intégration a 
rempli les fonctions d

1

organisme coopérateur. 

57. Après avoir dressé la liste des projets régionaux financés par le ИШБ en Asie 
et dans le Pacifique, l'inspecteur décrit chacun des mouvements d

1

intégration, 
dorme des détails sur ses activités dans les domaines économique, social et 
culturel, et précise la contribution apportée à ces activités par les organismes 
des Nations Unies; les entretiens entre l

f

inspecteur et les principaux responsables 
de chacun des mouvements sont également résumés. 

38. L'inspecteur signale en outre que le bilan des relations de la Commission 
économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) avec les organisations 
intergouvemementale s d'Asie et du Pacifique n

1

est pas très encourageant• Il 
constate que sur les 581 "activités spécifiques" du programme de travail de la 
CESAP dans les domaines prioritaires, cinq seulement comportent la participation 
de mouvements régionaux ou s ou s-régionaux• 

59- L
1

inspecteur considère que la coopération des organismes des Nations Unies 
avec les mouvements régionaux et s ou s-régionaux d

f

intégration et de coopération 
économique en Asie et dans le Pacifique doit être considérablement développée. 
En quantité comme en qualité, elle est très en retard sur la coopération apportée 
par les organismes des Nations Unies aux mouvements d'intégration latino-américains； 
en outre, elle est essentiellement orientée vers le secteur économique du 
développement. Pour améliorer la situation, il faudrait commencer par la conclusion 
d'accords de coopération entre les mouvements d

!

intégration et les organismes des 
Nations Unies qui n'ont pas encore de relations officielles avec ces mouvements• 
Ces accords devraient prévoir : a) une assistance institutionnelle; et Ъ) une 
assistance et un concours pour les activités opérationnelles. 



40. Pour oe qui est du premier point, l'inspecteur propose que les organismes des 
Nations Unies détachent à titre permanent certains fonctionnaires auprès des 
secrétariats de certains mouvements qui ont besoin d

1

être immédiatement renforcés. 
Cette opération n

!

entraînerait nullement la création de nouveaux postes, mais 
serait conforme au principe de décentralisation que les organes délibérants de 
chacune des institutions spécialisées ont approuvé en différentes occasions. 

41. En ce qui concerne le deuxième point, il est indispensable que les mouvements 
intergouvemementaux concernés participent activement à la formulation ou à la 
programmation des projets régionaux et, chaque fois que cela est possible, jouent 
un rôle dans 1’exécration des projets, soit en qualité d

1

 organismes chargés de 
1

!

exécution, soit en tant qu，organismes coopérants. La plupart des mouvements 
étudiés par l

f

inspecteur sont en mesure d'assumer ces responsabilités et aussi 
d

1

 absorber des coûts d
1

'exécution considérables, y compris les frais généraux. 

42. Cette participation devrait se faire progressivement et de manière sélective. 
Il faudrait améliorer le système actuel de programmation; il faudrait en particulier 
que tous les intéressés parviennent à un "consensus" sur les politiques et les 
procédures dans le cadre du système des Nations Unies. De plus, les organes déli-
b é r â t s des organismes des Nations Unies devraient être pleinement tenus au courant 
des progrès de la coopération avec les mouvements régionaux. 

45 • En partant des observations siasmentionnées, l
f

 inspecteur formule deux 
catégories de recommandations : 

a) Des recommandations générales à l'intention des organismes des 
Nations Unies et du PNTID, pour renforcer la collaboration avec les mouvements 
d

f

 intégration et de coopération régionales et sous-régionales. En particulier : aide 
au renforcement de leurs secrétariats; élaboration de projets régionaux avec 
l'assistance des mouvements qui, dans la mesure du possible, devraient jouer le 
rôle à

1

organisation chargée de 1
1

 exécution ou de la coordination; nécessité d'un 
"consensus" sur la programmation et l

1

 exécution des projets régionaux:; examen par 
le ENITO de la possibilité d’attribuer à ces mouvements leur propre chiffre indicatif 
de planification, et aussi de formuler des directives en vue d'une collaboration 
active avec les mouvements pour soutenir la coopération technique entre pays en 
développemen七； 

b) Recommandations particulières concernant la collaboration avec chacun des 
mouvements. 

44- L'inspecteur recommande aussi que la coopération entre la CESAP et les 
organismes régionaux et sous-régionaux soit considé:ra"blement améliorée et 
développée, en particulier par la participation de la CESAP à la programmation 
des projets régionaux. Il conviendrait de donner à la CESAP les moyens financiers 
d

f

atteindre ce but, et son rapport annuel au Conseil économique et social devrait 
contenir "une description détaillée de ses activités dans ce domaine. 

45• Ье rapport a été envoyé au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, aux chefs de secrétariat des organisations participantes et à 
1

T

Administrateur du РШЛ) le 5 novembre 1976. 



d) Rapport sur la prograirmiai^ion -par pays, instrument de la 
coordination et de la coopération au niveau des pays 
(JIU/KEP/76/lO - octobre 1976)" 

46. Ce rapport fait suite axoc études antérieures que le Corps commun d'inspection 
a déjà publiées sur la coordination et la coopération au niveau des pays 6/. Au 
moment où ce rapport est présenté, on a déjà acquis une grande expérience de la 
programmation par pays et bien des efforts ont été faits pour améliorer la coordi-
nation et la coopération entre les organismes des Nations Unies au niveau des pays. 

47• Dans ce rapport, la programmation par pays est examinée surtout sous l'angle de 
la contribution qu'elle peut et doit apporter à la coordination et à la coopération 
au niveau des pays, en particulier pour renforcer une conception unifiée du déve-
loppement • Des réfoimes, qui pourraient rendre plus utile la programmation par 
pays, y sont proposées. 

48. On y examine d'гш point de vue critique les aspects du premier cycle de 
programmation par pays qui ont trait à la coordination et à la coopération au niveau 
des pays. Les lacunes fondamentales de ce premier cycle sont les suivaiites : 
absence de préparation intellectuelle pour le travail de programmation； analyse 
insuffisante de la place de la coopération technique fournie par les organismes des 
Nations Unies dans 1

f

ensemble des besoins d
!

aide extérieure de chaque pays; absence 
de conception unifiée du développement； absence de mécanisme satisfaisant, au 
niveau central ou local, pour assurer le travail intellectuel préliminaire 
nécessaire; contenu des programmes de pays laissant beaucoup à désirer. 

49• Dans le rapport les inspecteurs examinent ensuite dans quelle mesure les 
défauts du premier cycle ont été rectifiés au com?s du deuxième. Si certaines modi-
fications profitables ont été effectuées, il reste bien des problèmes à résoudre, 
notajnment s le fait qu'il n

f

est pas tenù compte du principe de la conception 
unitaire du développement； 1

!

insuffisance persistante de la préparation intellec-
tuelle; le fait que les organismes des Nations Unies sont le plus souvent tenus à 

écart des préparatifs du travail de programmation; les lourdes responsabilités 
confiées aux représentants résidents dans cette préparation sans qu'ils aient reçu, 
sur les plans juridique et organisationnel, les pouvoirs nécessaires pour les 
exercer; le fait qu

}

en assouplissant la réglementation, on l'a rendue plus imprécise.• 

50. Après avoir expliqué 1
1

 importance et l'utilité générale du travail de program-
mation par pays, les inspecteurs proposent иле série de réformes qu'ils considèrent 
comme essentielles pour rendre plus bénéfique le processus de programmation par pays. 
Les principales recommandations, qui doivent retenir d'abord 1'attention, sont les 
suivantes s 

a) Etablissement de règlements concernant les "études sectorielles" et 
enseignements généraux à tirer de ces études : cela concerne la conception unifiée, 
et il conviendrait d

!

établir des règlements détaillés puis de les soumettre pour 
approbation au Conseil d

1

 administration du РШП) et airx organes directeurs de tous 
les organismes des Nations Unies; 

6/ JIU/EEP/68/4； JIU/EEP/71/12； JIU/KEP/74/I (chapitre Y). 



b) Utilisation du programme de pays en vue de la coopération économique et 
technique entre pays en développement : en préparant le programme de pays, 
notamment pour les "études sectorielles", il conviendrait de prendre en consi-
dération les directives existantes relatives à cette coopération; il conviendrait 
aussi d

1

 accorder une attention particulière aux mouvements d intégration régionale; 

c) Collaboration entre le secrétariat du РЖИ) et les secrétariats des orga-
nisations : e n vue de rétablir "un climat de confiance entre ces secrétariats, 
1'Administrateur du РЖП) devrait formuler des propositions précises pour régler 
les conflits de compétence entre organismes et pour assurer la régulation des 
relations entre eux et le PNÜD； 

d) Decentralisation : révision des règlements en vigneur au РШЛ) et dans 
les institutions spécialisées en vue de décentraliser davantage les responsabilités 
sur le modèle de la décentralisation réalisée à ГOIT; 

e) Désignation, responsabilités et statut des représentants résidents s 
il conviendrait qu^im projet de statut des représentants résidents, qui doivent 
représenter 1

1

 ensemble des organismes des Nations Unies, soit scrumis pour appro-
bation aux organes directeurs du PNIID, de i'ONU et des institutions spécialisées; 

f) Représentants de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées au niveau des pays : chaque organisation devrait désigner officiel-
lement dans chaque pays un représentant principal choisi parmi le personnel déjà 
en poste dans ce pays, et énoncer les conditions dans lesquelles il devrait 
coopérer avec le représentant résident; en outre, le Secrétaire général devrait 
examiner la possibilité de nommer un représentant de ГОЖГ (Département des 
affaires économiques et sociales) dans chaque pays et proposer les mesures à 
prendre à cette fin; 

g) Constitution d
!

ил comité permanent et d
!

im comité économique et social au 
niveau des pays : le représentant résident devrait établir au niveau du pays ил 
mécanisme officiel de coopération et de coordination entre les organismes des 
Nations Unies. Ces deux comités, composés respectivement d

f

u n représentant 
principal et de certains experts des organismes des Nations Unies en poste dans 
le pays, joueraient le rôle d

!

organes consultatifs auprès du représentant résident; 

h) Locaux et services communs et rôle des centres d'information : le CAC 

et 1'Administrateur du PNHD devraient examiner la possibilité d'installer tous les 
représentants des organismes des Nations Unies dans le même bâtiment； sous réserve 
de certaines conditions à remplir, le représentant résident devrait être entiè-
rement responsable du centre d information des Nations Unies dans le pays où il 
est affecté; 

i) Possibilité de réviser le Consensus : il conviendrait d
1

 envisager la 
révision du Consensus de 197〇, afin de tenir compte de l'évolution qui s

f

est. 
produite dans de nombreux domaines et des réformes proposées dans le présent rapport. 

51. Le rapport a été envoyé au Secrétaire général de 1
f

 Organisation des 
Nations Unies, aux chefs de secrétariat des organisations participantes et à 
1，Administrateur du PNDD le 1er novembre 1976. En juin 1977 il a été présenté au 
Conseil â'administration du ENTID (vingt-quatrième session), avec les observations 
communes des organisations participantes (documents DP/254 et DP/268). 



e) Rapport sur 1'évaluation dans le système des Nations Unies 
(JIU/REP/77/l 一 mars 1977) 

52. Le Statut, que 1'Assemblée générale a approuvé à sa trente et unième session 
et qui entrera en vigueur en janvier 1978, confie au Corps commun d

f

inspection 
certaines responsabilités en matière d'évaluation. Le principal objet de ce 
rapport est d'indiquer où en est l'évaluation dans le système des Nations Unies 
et de faire des suggestions pour 1'avenir. 

55. Après un bref historique de 1 évaluation dans le système des Nations Unies, 
1 inspecteur tente de décrire succinctement la situation actuelle en ce qui 
concerne l

f

évaluation dans les principaux organismes des Nations Unies. Il tente 
également de cerner certains des problèmes qui restent à résoudre dans le domaine 
de 1'évaluation et de placer dans une juste perspective les très grands espoirs 
suscités par 1'évaluation. Viennent ensuite certaines conclusions et гесоштал-
dations. On trouve en outre dans le rapport des suggestions préliminaires sur 
les directives et principes communs, applicables en matière d'évaluation, etc•； 
le Corps commun souhaite que ces directives et principes communs soient acceptés 
comme base de discussion par les organismes des Nations Unies, qui pourraient 
ainsi se doter de schémas et de systèmes concertés d'évaluation. 

« 

54. Tout en observant que 1'évaluation n'est ni un concept nouveau ni une acti-
vité nouvelle des organisations nationales ou internationales, 1'inspecteur note 
que malgré le nombre impressionnant des rapports, résolutions et débats qui ont 
été consacrés à 1'évaluation depuis la fin des années quarante au moins, aucun 
progrès notable n

!

a été fait vers la systématisation de l'évaluation et les 
quelques progrès réalisés ne 1

!

ont été que lentement. A quelques exceptions 
près, il est bien rare que les évaluations effectuées par des institutions des 
Nations Unies soient conformes à une définition satisfaisante ou à des principes 
ou directives communs et concertés, malgré le fait que l'intérêt suscité par 
1 'évaluation n'a jamais été aussi grand qu

1

 aujourd
 f

hui où la plupart des insti-
tutions affirment la nécessité de renforcer et (^améliorer 1 évaluation. 

55• L'inspecteur recommande que les organismes des Nations Unies et le CCI 
s

?

 efforcent progressivement : 

a) Б 'instaurer un échange d
 f

 informations et de techniques dans le domaine 
de l'évaluation, po"ur que chaque organisme sache ce que font les autres et 
profite de leur expérience; 

b) D
f

élaborer un glossaire contenant notamment une définition convenue 
de 1

f

évaluation qui puisse être utilisée dans tout le système des Nations Unies 
et d

1

 établir des principes en matière d évaluation; 

c) De déterminer des catégories d évaluation en donnant des exemples pour 
chaque catégorie• Par exemple, la catégorie 工 comprendrait tous les types 
d

1

 évaluation qui seraient conformes à la définition- la plus étroite et aux 
critères les plus stricts. La catégorie 工工 comprendrait les évaluations dont 
les techniques sont moins élaborées; la catégorie 工工工,celles qui le sont moins 
encore, etc.； 



d) De créer des systèmes d
1

 évaluation interne efficaces dans chaque 
organisation; 

e) De mettre sur pied un programme de formation destiné à initier агдх 
techniques indispensables en matière d，évaluation le personnel chargé de la 
planification et de l'exécution des programmes des organismes des Nations Unies; 

f) De définir des directives générales applicables aux systèmes d
!

éva-
luation interne et utilisables par chaque organisme des Nations Unies. 

56. Le Corps commun d'inspection devrait : 

a) Examiner périodiquement l'efficacité des systèmes d évaluation et 
les résultats de certains travaux d'évaluation, et recommander les modifications 
nécessaires; 

b) Etablir, d
!

 après les renseignements régulièrement conmruniqués par 
tous les organismes des Nations Unies, un rapport biennal sur les progrès de 
1

T

évaluation dans chaque organisme des Nations Unies; 

c) Elaborer un manuel d
1

 orientation sur l'institution et le fonction-
nement de systèmes d

1

 évaluation interne, à l'intention des organismes qui 
voudraient définir ou réviser leurs pratiques en matière d'évaluation; 

d) Entreprendre une évaluation spéciale, en s
T

attachant particulièrement 
aux problèmes ou questions touchant 1

1

 ensemble du système. 

57• Tous les organismes des Nations Unies devraient : 

a) Donner la priorité à la mise au point de .leurs systèmes d'évaluation; 

b) Tenir le CCI constamment au courant de la mise au point de systèmes 
â

1

 évaluation interne efficaces et de tous les plans de réforme futurs de ces 
systèmes; 

c) Demander 1
f

avis du CCI pour la mise au point de leurs systèmes. 

58. Le rapport a été envoyé au Secrétaire général de 1
f

Organisation des 
Nations Unies et aux chefs de secrétariat des organisations participantes le 
1er avril 1977. Le CPC 1

f

a examiné en priorité à sa dix-septième session. 



f) Afrique et Asie occidentale : Rapport sur la coopération technique 
du système des Nations Unies en faveur des mouvements d* intégration 
et de coopération régionales et sous-régionales 
(JIU/BEP/77/2 - .juin 1977У 

59- Ce rapport est le troisième et dernier rapport de ceux que le Corps commun 
d'inspection a consacrés à la coopération technique dont le système des Nations Unies 
fait bénéficier les mouvements d'intégration et de coopération régionales et sous-
régionales (voir le paragraphe 3?)• 

60. Le but de ce rapport est le même que celui des rapports précédents. 
L'inspecteur, après avoir réaffirmé que le développement économique doit aller de 
pair avec le développement social, place au centre de 1

1

 attention, outre la coopé-
ration des organismes des Nations Unies dans le domaine économique, les aspects 
autres que les aspects économiques de l'intégration, tels que l'éducation, l'emploi, 
la santé publique, etc. Il examine successivement certains mouvements d'intégration 
d'Afrique, d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale; il énumère les principaux 
projets qui intéressent directement les organismes africains responsables de 
i

1

 intégration, ou qui ont des liens avec les processus sous-régionaux de dévelop-
pement ; e t il évalue la coopération poursuivie avec les organismes des Nations Unies. 

61. Si l'objectif principal des processus d'intégration 一 à savoir, le renforcement 
du développement national - est le même dans le monde entier, il est plus difficile 
à atteindre en Afrique que, par exemple, en Amérique latine, en raison de la plus 
grande diversité du continent africain. De plus, dans certaines sous-régions 
africaines, le caractère limité des marchés nationaux et des ressources nationales 
constitue un grave handicap pour le développement des industries et la réalisation 
d'économies d

f

échelle. 

62. L'inspecteur estime qu'à 1'heure actuelle l'aspect le plus important du déve-
loppement régional est l'intégration des infras tructure s (routes, transports, 
connminications

9
 etc.), car elle est la condition préalable d'une intégration écono-

mique et sociale. С'est là un fait dont les institutions financières et l'aide 
bilatérale doivent tenir compte. 

63. Tout en constatant 1
1

 importance de la collaboration entre les organismes des 
Nations Unies et le principal mouvement africain d

f

intégration (1
f

OUÂ), l'inspectera: 
estime que de nombreuses organisations intergouvernementales d'Afrique et d'Asie 
occidentale devraient pouvoir profiter pleinement, à titre prioritaire, de 
l'expérience acquise par le РШП), les commissions régionales et des institut丄one、 
spécialisées en matière de projets multinationaux. On pourrait accroître les allo-
cations du ШШ) aux mouvements d'intégration africains en considérant certains 
programmes régionaux comme des "programmes orientés vers 1

1

intégration et la 
coopération". 

64* Les lignes de communication entre les organismes des Nations Unies et les 
organisations d'Afrique et d*Asie occidentale, affirme encore 1'inspecteur, 
pourraient être considérablement améliorées, si tous les intéressés participaient 
à des réunions régionales; la coopération technique dont le système des Nations Unies 
fait bénéficier la région devrait être rationalisée et coordonnée pour éviter le 
double emploi des efforts; les organisations intergouvernementales devraient 
recevoir une assistance pour établir leurs demandes de coopération technique 



conformément aux prescriptions du système des Nations Unies. Et les difficultés 
que connaissent aujourd^lrui certaines organisations africaines ne devraient pas 
conduire le système des Nations Unies à se désintéresser de ces organisations 5 au 
contraire, il pourrait être plus nécessaire que jamais d'aider ces organisations 
et de coopérer avec elles. 

6 5 . L'inspecteur considère que bien des conclusions des deux autres rapports 
qu

1

il a consacrés respectivement à l'Amérique latine (jiu/REP/76/6) et à 1
T

Asie et 
au Pacifique (jnr/REP/76/9) sont également valables pour l'Afrique, notamment 
celles qui concernent les accords entre institutions spécialisées du système des 
Nations Unies et organisations régionales, et le renforcement des secrétariats des 
organisations régionales, obtenu essentiellement par le détachement de fonction-
naires du siège et la participation des organisations intergouvernementales 
régionales à la prograjnmation et à l'exécution de projets sous-régionaux. 

66. L'inspecteur rappelle en outre que la programmation multinationale exige un 
"consensus" auquel participeraient les organisations régionales. Il recommande aussi 
au Conseil d

1

 administration du PNTID de prendre sans retard une décision sur l'attri-
bution de CIP aux principaux mouvements d

f

 intégration. Enfin, il insiste sur les 
mesures suivantes q u H considère comme très importantes s a) renforcement de la 
collaboration avec 1

1

 Organisation de l'unité africaine et avec la Li^ue des Etats 
arabes; b) fourniture d'une aide poiir la coordination des activités des diverses 
organisations sous-régionales; c) appui aux mouvemerrbs d'intégration récemment 
créés； d) maintien de l'aide aux organisations même si, pour diverses raisons， elles 
se heurtent à des difficultés institutionnelles; et e) augmentation substantielle 

de la part revenant aux projets régionaux et sous-régionaux. 

67. Le rapport a été envoyé au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies et aux chefs de secrétariat des organisations participantes, ainsi 
qu'à Administrateur du PNTJD. 

g) Rapport sur les voyages en тэг̂дйеуе classe aux frais des 
organismes des Nations Unies (JIïï/EEP/77/З - .juin 1977) 

68• Dans ses précédents rapports 2/ sur l'utilisation des fonds prévus pour les 
frais de voyage dans les organismes des Nations Unies, le Corps сопшшп d'inspection 
a appelé 1’attention des organes délibérants et des chefs de secrétariat de ces 
organismes sur la possibilité de réaliser des économies considérables en réduisant 
de manière spectaculaire le nombre des voyages par avion en première classe. 

69- Bien que les premières réactions à cette initiative aient été défavorables, 
deux mesures très encourageantes ont été prises récemment dans la direction proposée 
par le CCI, à savoir, 1

f

adoption des voyages en classe économique par l'Assemblée 
générale (trente et unième session) pour les membres de deux organes subsidiaires 
(CPC et CCI), et par le Conseil executif de 1

1

 OMS
9
 dont les recommandations ont été 

approuvées par 1
1

Assemblée mondiale de la santé en mai 1977， pour ses membres ou 
ceux de ses commissions et pour les représentants siégeant à l'Assemblée. Dans le 
cas de 1

f

O M S , il a été décidé de ne гетЪо-arser qu'un seul billet de classe écono-
mique par membre du Conseil exécutif ou membre de ses commissions et par Membre ou 
Membre associé dans le cas des représentants venus siéger à l'Assemblée mondiale 
de la santé. 

l/ Rapports STrr l'utilisation des fonds prévus pour les frais de voyage à 
l

f

 Organisation des Nations Unies ( JIIJ/REP/72/4; à l'OMS ( JIïï/REP/74/3) ; à la FAO 
(jIU/HEP/75/l)； à l ' M E S C O (JIïï/REP/76/2). ‘‘ 



70. Ces deux décisions importantes ont encouragé lé CCI à renouveler son effort 
dans le sens de ses recommandations précédentes, qui visaient à supprimer prati-
quement les voyages par avion en première classe. Le présent rapport expose 
1'usage des organismes des Nations Unies en ce qui concerne les voyages en première 
classe et conclut qu'il n'existe pas d

1

 approche uniforme pour les voyages des' 
membres d'organes gouvernementaux ou de comités d'experts, bien que la tendance 
soit à la suppression des voyages en première classe. Il met également en lumière 
les différences de coût entre les voyages par avion en première classe et en classe 
économique en 1976 en prenant quelques exemples caractéristiques de voyages aller 
et retour. De 1'avis du CCI, la différence existant entre les deux classes du 
point de vue du service et du confort ne correspond pas à la différence de coût. 
С'est là un facteur dont il faut sérieusement tenir compte au moment où presque 
toutes les institutions des Nations Unies éprouvent de graves difficultés 
financières. 

71. Il est donc recommandé que : 

a) Les organismes des Nations Unies ne paient le prix d'un voyage en première 
classe à l'occasion de missions officielles ou en application du Statut ou du 
Règlement du personnel que dans les cas suivants : 

i) Présidents d'organes délibérants ou d
1

organes directeurs; 

ii) Chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies; 

iii) Lorsque, à titre exceptionnel, un chef de secrétariat décide que les 

fonctionnaires qui 1'accompagnent doivent, pour des raisons de service, 
voyager en première classe ; 

iv) Pour des raisons d
f

ordre médical, quand le médecin d'une organisation 
certifie que le voyage en première classe est une nécessité; 

v) Dans d'autres cas exceptionnels, quand le chef de secrétariat le décide, 
par exemple, quand l

f

âge et(ou) la position d
f

un non-fonctionnaire 
justifient le voyage en première classe. 

Si cette recommandation était adoptée, il en résulterait pour les onze 
institutions spécialisées des Nations Unies une économie annuelle de 1

1

 ordre 
de 777 000 dollars des Etats-Unis; 

b) Il faudrait tirer un meilleur parti des tarifs "excursion
11

 et autres 
formes de tarif réduit. 

72. Le rapport a été envoyé au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies et aux chefs de secrétariat des organisations participantes. 

h) Rapport relatif au personnel des services généraux de 1'Organisation 
des Nations Ui^ies et des institutions spécialisées ayant leur siège 
à Genève (JIU/REP/77/4 - .Iuin 1977) 

73. Ce rapport a pour but de faire le point de 1'utilisation des agents des 
services généraux à 1

1

Organisation des Nations Unies et dans les institutions 
spécialisées ayant leur siège à Genève, afin de déceler les insuffisances éven-
tuelles et de tenter de proposer une utilisation plus rationnelle de cette caté-
gorie de personnel• 

74« Pour éviter tout double emploi avec la CFPI, qui examine à présent le barème des 
traitements des agents des services généraux de Genève, les inspecteiirs ne traitent 
pas de ce dernier problème dans leur rapport. 



75- Pour faire le point de la situation actuelle en ce qui concerne l'utilisation 
des agents des services généraux, les inspecteurs ont analysé des questions telles 
que : a) la composition du personnel des services généraux et sa structure; b) la 
politique et les pratiques suivies dans le recrutement des agents des services 
généraux； с) le système d

1

organi sation des carrières et les procédures de promotion; 
d) la formation en cours d'emploi; e) l

1

horaire de travail； et f) les méthodes de 
travail et la qualité du travail des agents des services généraux, etc. 

76. L
1

 étude conduite par les inspecteurs a permis de dégager un certain nombre de 
conclusions, qui peuvent se résumer comme suit : 

a) Dans la plupart des organisations, il n'existe pour les agents des services 
généraux aucun système satisfaisant de classement des emplois par groupes 
professionnels 5 

b) Les politiques et les pratiques suivies en matière de recrutement varient 
considérablement, ce qui rend difficile le recrutement de candidats qualifiés； 

c) La majorité des organisations n'ont pas de système d
1

 organisation des 
carrières pour les agents des services généraux； 

d) Les procédures actuellement suivies pour la promotion des agents des 
services généraux suscitent de graves problèmes dans beaucoup d'organisations； 

e) Dans la plupart des organisations, la majorité des agents des services 
généraux sont recrutés à titre permanent 5 

f) Le problème de la promotion des fonctionnaires de la catégorie des 
services généraux à la catégorie des administrateurs n'a pas encore reçu de 
solution; 

g) Dans certaines organisations, les programmes de formation en cours d'emploi 
et les conditions actuelles de formation exigenî des améliorations； 

h) Les méthodes de travail et les normes de productivité appliquées dans 
certaines organisations doivent être révisées de manière à accroître 1

1

efficacité 
et la productivité. 

77 • A partir de leur enquête, les inspecteurs ont formulé un certain nombre de 
recommandations dont les principales peuvent se résumer comme suit s 

a) En révisant le système de classement des emplois applicable aux agents 
des services généraux, les organisations et la CFPI pourraient envisager la possi-
bilité de créer des groupes professionnels communs à toutes les organisations et 
communs en particulier aux organisations situées au même lieu d'affectation, 
notamment à Genève ； 

b) Il faudrait envisager l'application d'une nouvelle règle prévoyant que 
le statut d'agents non recrutés sur le plan local n'est accordé qu'aux agents des 
services généraux effectivement recrutés hors de la zone du lieu d

f

affectation; 

c) Il faudrait instituer гяп examen général (appelé "épreuve 'd
1

 aptitude à un 
emploi de bureau") auquel seraient soumis tous les candidats qu'il est sérieusement 
envisagé de nommer' à Ш1 poste d

1

 agent des services généraux 5 



d) Dans toutes les organisations, il faudrait établir un fichier des 
candidats aux postes d'agents des services généraux, et les organisations ayant 
leur siège à Genève devraient envisager la possibilité de créer un service commun 
pour le recrutement des agents des services généraux; 

e) Pour éviter, dans les grades supérieurs de la catégorie, une trop forte 
concentration d

f

agents des services génératuc en milieu de carrière, ces agents 
devraient rester au moins deux ou trois ans au même grade avant d

!

être promus au 
grade suivant ; 

f) La majorité des postes d
1

 agent des services généraux devraient être 
occupés par des agents titulaires d

f

engagements de diorée déterminée, et ce n'est 
qu

f

après quatre années d'un service satisfaisant q-u
f

un agent pourrait se voir 
offrir un engagement pour une période de stage d

f

um ал, puis un engagement à titre 
permanent； 

g) Il faudrait offrir aux agents des services généraux la possibilité d'être 
promus à la catégorie des administrateuirs par voie de concours, en fonction de 
critères établis et compte tenu de la nécessité d'une répartition géographique 
équitable； 

* 

h) Il faudrait réduire le rapport entre le nombre d
f

agents des services 
généraux et le nombre d

f

 administrateurs, notamment en appliquant de nouvelles 
méthodes de travail pour les secrétaires et les sténodactylographes, par exemple 
en créant un service central de secrétariat dans les différentes unités； 

i) Les organisations où il n
f

existe pas de normes de productivité applicables 
aux dactylographes des centraux dactylograpliiques devraient instituer de telles 
normes. Certaines organisations， où il existe des normes de productivité dans ce 
domaine, pourraient envisager la possibilité de les porter au niveau des normes 
en vigueur, par exemple, à l/OIT et à 1’UIT; 

j) Pour choisir la méthode la plus efficace et la plus économique, les 
organisations devraient étudier les avantages relatifs qu

1

offre, du point de vue 
des coûts et de l'efficacité, l'exécution de certains types de travaux par leurs• 
propres agents des services généraux ou dans le cadre de contrats. 

78• Le rapport a été envoyé au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies et aux chefs de secrétariat des organismes ayant leur siège à Genève 
(OIT, UIT, OMS et ОШ), à la CFPI et, peur information, aux autres organisations 
participantes. 



АЖЕХЕ 工 

Statut du Corps commun d
T

 inspection 

CHAPITRE PREMIER 

Institution du Corps commun 

Article premier 

1 . L
f

Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide que le 
Corps сопшш d'inspection, créé à titre expérimental en vertu de la réso-
lution 215O (XXI) de l'Assemblée générale, en date du 4 novembre 1966, et maintenu 
ultérieurement en fonctions en vertu des résolutions 2735 A (XXV) et 2924 Б (XXVIl) 
de l'Assemblée, en date des 17 décembre 197〇 et 24 novembre 1972, est institué 
conformément au présent statut et avec effet au 1er janvier 1978* Les fonctions, 
pouvoirs et responsabilités du Corps commun d'inspection (ci-après dénommé le 
Corps commun) sont définis au chapitre III du présent statut. 

2. Le Corps commun exerce ses fonctions pour le compte de 1'Assemblée 
générale de 1

1

 Organisation des Nations Unies et il est responsable devant elle de 
même que devant les organes délibérants compétents des institutions spécialisées 
et des autres organisations internationales du système des Nations Unies qui 
acceptent le présent statut (dénommées сi-après collectivement les organisations)• 
Le Corps commun est un ог̂але subsidiaire des organes délibérants des organisations• 

3* L'acceptation du présent statut par une des organisations est notifiée 
par écrit au Secrétaire général de 1

1

 Organisation des Nations Unies (ci-après 
dénommé le Secrétaire général) par le chef de secrétariat de 1

1

 organisation 
intéressée. 

C H A P I T R E I I 

Courposition du Corps соштгш et nomination de ses membres 

Article 2 

lm Le Corps commun se compose de onze inspecte-ars au maximum, choisis parmi 
les membres des corps de contrôle ou d'inspection nationaux， ou parmi des personnes 
ayant des att:ri"birtions semblables, en raison de leur expérience particulière des 
questions administratives et financières à 1

1

 échelon national ou international, 
y compris des questions de gestion. Les inspecteurs exercent leurs fonctions à 
titre personnel• 

2. Les inspecteurs sont tous de nationalité différente. 

Article 3 

1 . A partir de la trente-deuxième session de l
f

Assemblée générale, en 1977， 
le Président de l'Assemblée générale consulte les Etats Membres en vue d'établir, 
compte dûment tenu du principe d'une répartition géographique équitable et d'un 
roulement raisonnable, une liste de pays qui seront priés de présenter des candidats 
répondant airx conditions indiquées au paragraphe 1 de l'article 2 ci-dessus. 



2. Le Président de l'Assemblée générale, en procédant aux consultations 
appropriées, y compris des consultations avec le Président du Conseil économique 
et social et avec le Président du Comité administratif de coordination, examine 
les qualifications des candidats proposés. Après de nouvelles consultations, s'il 
y a lieu, avec les Etats intéressés, le Président de l'Assemblée générale présente 
la liste des candidats à l'Assemblée aux fins de nomination. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article déterminent 
la procédure à suivre pour remplacer les inspecteurs dont le mandat est venu à 
expiration, qui ont démissionné ou qui ont cessé d'être menibres du Corps commun 
pour toute autre raison. 

Axticle 4 

1. Les inspecteurs sont nommés pour cinq ans et leur mandat peut être 
renouvelé pcrur une autre période de cinq ans. Afin d'assurer la continuité dans 
la composition du Corps commun, six des inspecteurs nommés à compter du 
1er janvier 1978 rempliront leur mandat jusqu'au, bout, le mandat des autres 
expirant à la fin de la troisième année. 

2. L
1

 inspecteur nommé pour remplacer un inspecteur dont le mandat n
f

a pas 
expiré n'exerce ses fonctions que pendant la durée dudit mandat qui reste à 
courir, à condition que celle-ci soit au moins égale à trois ans. Si ce n'est 
pas le cas, ledit inspecteur est nommé pour un mandat complet, 

3. Un inspecteur peut démissionner en donnant au Président du Corps commun 
•un préavis de six mois, 

4 . Il n
f

est mis fin au mandat d'un inspecteur que si, du jugement unanime 
de tous les autres inspecteurs, il a cessé de s'acquitter de ses fonctions d'une 
manière compatile avec les dispositions du présent statut et après que cette 
conclusion a été confirmée par 1'Assemblée générale• 

5. Toute vacance est notifiée au Secrétaire général par le Président du 
Corps commun afin que les mesures administratives nécessaires soient prises. Il 
y a vacance dès que cette notification est faite. 

CHAPITRE 工II 

Fonctions， pouvoirs et responsabilités 

Article 5 

1. Les inspecteurs ont les plus larges pouvoirs d
1

investigation dans tous 
les domaines qui intéressent l

f

efficacité des services et le bon emploi des fonds• 

2. Ils apportent un point de vue indépendant par le moyen d'inspections et 
d'évaluations visant à améliorer la gestion et les méthodes et à assurer une plus 
grande coordination entre les organisations. 

5鲁 Le Corps commun s
1

 assure que les activités entreprises par les organi-
sations sont exécutées de la façon la plus économique et qu'il est fait le 
meilleair usage possible des ressources disponibles pour mener à "bien ces activités. 
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4* Sans préjudice du principe selon lequel 1'évaluation extérieure demeure 
la responsabilité des organes intergouvernementaiDc compétents • Le Corps commun 
peut, compte dûment tenu de ses autres fonction?, aider lesditj organes à 
s

1

 acquitter de leurs responsabilités quant à 1
1

 évaluation extérieure des programmes 
et activités• De sa propre initiative ou à la demande des chefs de secrétariat, 
le Corps commun peut aussi conseiller les organisations au sujet de leurs méthodes 
d

f

évaluation intérieure, évaluer périodiquement ces méthodes et procéder à des 
évaluations ad hoc de programmes et d

f

activités• 

5* Les inspecteurs peuvent proposer les réformes ou faire les 
qu'ils jugent nécessaires aux organes compétents des organisations, 
pas, toutefois, de pouvoir de décision et ils ne s

f

ingèrent pas dans 
des services qu

f

ils inspectent
# 

Article б 

1. Agissant individuellement ou par petits groupes, les inspecteurs font 
des enquêtes et des inspections sur place, dont certaines sans notification 
préalable, selon les modalités et aux dates dont ils décident eux-mêmes, dans 
n'importe lequel des services des organisations. 

2* Les organisations accordent, à tous les échelons, leur entière coopé-
ration aux inspecteurs, y compris l'accès à tout renseignement ou document parti-
culier en rapport avec leurs travaux• 

3. Les inspecteurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne 
tous les renseignements confidentiels qu'ils reçoivent. 

Article 7 

Les inspecteurs s'acquittent de leurs fonctions en toute indépendance et dans 
l'intérêt exclusif des organisations. 

Article 8 

Le Corps commun axrête les normes à appliquer et les procéchixes à suivre pour 
les enquêtes et inspections. 

CHAPITRE БГ 

Modalités de fonctionnement 

Article 9 

1. Le Corps СОШ1Ш1 établit lui-même son programme de travail annuel. Ce 
faisant， il prend en considération, outre ses propres observations, ses connais-
sances, et son appréciation du rang de priorité à attribuer aux domaines susceptibles 
de faire l'objet d'une inspection, toutes demandes émanant des organes compétents 
des organisations.et toutes suggestions faites par les chefs de secrétariat des 
organisations et par les organes chargés, dans le système des Nations Unies, des 
fonctions de contrôle budgétaire, d'enquête, de coordination et d'évaluation. 

rec ommandat i. о л j 
Ils n

f

 ont 
les activités 



2. Un exemplaire du programme de travail approuvé par le Corps commun 
est envoyé au Secrétaire général et, pour information, au Comité consultatif pour 
les questions administratives et budgétaires • Le Secrétaire général le fait 
publier comme document de l

f

Organisation des Nations Unies et le fait transmettre 
aux chefs de secrétariat des organisations et aux organes chargés, dans le système 
des Nations Unies, des fonctions de contrôle "budgétaire， d'enquête, de coordination 
et d

f

évaluation• 

Article 10 

1. Le Corps commun présente un rapport annuel sur ses activités à 
l'Assemblée générale de Organisation des Nations Unies et aux organes compétents 
des autres organisations• 

2. Chaque organisation inclut dans son rapport annuel au Conseil économique 
et social des renseignements sur les "travaux du Corps commun qui la concernent. 

Article 11 

1» Le Corps commun peut établir des rapports, des notes et des lettres 
confidentielles• 

2. Les inspecteurs rédigent, sous leur propre signature, des rapports qui 
n'engagent qu

1

 eux-mêmes et dans lesquels ils exposent leurs conclusions et proposent 
des solutions aux problèmes dont ils ont constaté l'existence. Ces rapports sont 
finalement mis au point après consultations entre les inspecteurs de façon que les 
recommandations formulées soient soumises au jugement collectif du Corps commun. 

5. Les rapports du Corps commun contiennent un résumé des principales 
conclusions ou recommandations• 

4- La procédure d
1

 acheminement et de traitement des rapports est la 
suivantes : 

a) Le Corps commun s oíame t le texte original des rapports aux chefs de 
secrétariat des organisations intéressées; 

b) Le Corps commun fait traduire lui-même les rapports qui concernent deux 
ou plusieurs organisations； les rapports qui ne concernent qu'orne seule organi-
sation sont traduits par ladite organisation; 

£ ) Dès réception des rapports, le chef ou les chefs de secrétariat intéressés 
font immédiatement distribuer des exemplaires accompagnés ou non de leurs obser-
vations aux Etats membres de leur organisation; 

d) Lorsqu'un rapport ne concerne qu
f

une seule organisation， ledit rapport 
et les observations y relatives du chef de secrétariat sont transmis, dans un 
délai de trois mois au plus après la réception du rapport, à 1

1

 organe compétent 
de ladite organisation рош? que ledit organe les examine à sa prochaine session. 
Dans le cas de l

f

Organisation des Nations Unies, le Corps commun indique, si 
possible, quels sont les organes de 1

f

Organisation qu'un rapport intéresse 
essentiellement, et le Secrétaire général tient compte de ces indications pour 
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distribuer le rapport• Le Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires reçoit tous les rapports, pour information. S'il le juge bon, le 
Comité consultatif peut décider de publier der commentaires e^ observations sur 
n'importe lequel des rapports qui relèvent de sa compétence; 

e) Lorsqu'un rapport concerne deux ou plusieurs organisations, les chefs de 
secretariat intéressés se consultent normalement dans le cadre du Comité admi-
nistratif de coordination et, dans la mesure du possible, coordonnant leurs 
observations. Le rapport ainsi que les observations conjointes des chefs de 
secrétariat et toutes observations de chacun d'eux sur les questions concernant 
particulièrement son organisation sont publiés en temps voülu pour être soumis 
aux organes compétents des organisations dans un délai de six mois au plus après 
la réception du rapport, pour que lesdits organes les examinent à leur prochaine 
session. Si, dans des cas exceptionnels, il faut plus de six mois pour les 
consultations, de sorte que les observations ne peuvent être publiées en temps 
voulu poirr être so-umises aux organes compétents à la session suivant immédiatement 
1

1

 expiration du délai de six mois, un rapport intérimaire exposant les raisons 
du retard et indiquant une date ferme pour la présentation des observations 
définitives est soumis aux organes compétents intéressés; 

f) Les chefs de secrétariat des organisations intéressées informent le 
Corps commun de toutes les décisions que 1

1

 organe compétent de leur btganisation 
a prises au sujet des rapports du Corps commun. 

5. Les notes et les lettres confidentielles sont soumises aux chefs de 
secrétariat pour qu'ils en fassent 1'usage qu'ils jugent bon. 

Article 12 

Les chefs de secretariat des organisations veillent à ce que les reconimari-
dations du Corps commun qui ont été approuvées par leurs organes compétents 
respectifs soient appliquées aussi diligemment que possible.Cette application 
peut faire l'objet de vérifications de la part des organes compétents des 
organisations, lesquels peuvent en outre demander que le Corps commun publie des 
rapports complémentaires• Le Corps commun peut également établir ces rapports 
de sa propre initiative. 

CHAPITRE V 

С ondi t i ons d
f

 emp l о .i 

Article 13 

de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations 
inspecteurs ont la qualité de fonctionnaires de [¡^Organisation des 

Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel du 

Aux fins 
Unies §У

9
 les 

Nations Unies. 
Secrétariat• 

^J Nations Unies, Recueil des Traités
f
 vol. I， No 4， P. 15-



]_• Les inspecteurs reçoivent le traitement et les indemnités auxquels ont 
droit les fonctionnaires de i

1

 Organisation des Nations Unies ayant rang de 
directeur (D-2) à 1

1

 échelon IV. 

2. Les dispositions applicables aux inspecteurs en matière d
1

indemnisation 
et d

f

 assurances correspondent à celles qui sont prévues pour un fonctionnaire de 
l

f

 Organisation des Nations Unies ayant rang de directeur (Б-2), notaient en ce 
qui concerne : 

a) Le paiement d
f

indemnités en cas de maladie, d'accident ou de décès 
imputables à l

f

exercice de fonctions officielles, en vertu des dispositions de 
l'appendice D du Règlement du personnel de 1

1

 Organisation des Nations Unies; 

b) Le versement, en cas de décès ou d'invalidité survenant alors que 
l'inspecteur exerce ses fonctions ou reçoit une pension d'invalidité, de prestations 
compaxatles à celles qui sont payables dans le cas des participants à la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies en vertu des articles des 
statuts de la Caisse relatifs à la pension d'invalidité, à la pension de veuve, à la 
pension de veuf, à la pension d

1

 enfant et à la pension de personne indirectement 
à charge ； 

c) La participation aux plans d'assurance médicale de l'Organisation des 
Nations Unies dans les mêmes conditions que les fonctionnaires ayant rang de 
directeur (D-2)• 

5. Les inspecteurs ont droit aux prestations de retraite que l'Assemblée 
générale des Nations Unies détermine • 

4* Lors de tout voyage en mission (y compris à l'occasion de la nomination, 
du congé dans les foyers et du rapatriement), les inspecteurs et les personnes à leur 
charge voyagent dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l

f

 Organisation 
des Nations Unies ayant rang de directeur (D-2)• 

5• Tout inspecteur a droit à un congé annuel， à des congés de maladie et 
au congé dans les foyers dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de 
1

1

 Organisation des Nations Unies nommés pour une durée déterminée identique à la 
durée du mandat des inspecteurs. 

Article 15 

Les inspecteurs ne peuvent accepter d
1

 autre emploi pendant la durée de leur 
mandat. Un inspecteur ne peut pas non plus être nommé fonctionnaire d'une 
organisation, ni engagé par elle à titre de consultant, tant qu'il exerce les 
fonctions d'inspecteur ni pendant les trois ans qui suivent la date à laquelle il 
a cessé d'être membre du Corps commun. 

C H A P I T R E V I 

Dispositions administratives, "budgétaires et financières 

Article 16 

Le Corps commun est installé à Genève• 



Le Secrétaire général fournit les bureaux- et installations connexes ainsi que 
l'appui administratif* dont le Corps commun a besoin. 

Article 18 

Le Corps commun élit chaque année parmi les inspecteurs un président et 
un vice-président• Le Président coordonne l'exécution du programme de travail 
annuel du Corps сошпшп. Le Président est 1

1

 agent officiel de liaison pour les 
communications avec les organes compétents et les chefs de secrétariat des 
organisations• Il représente le Corps commun, si besoin est, aux réunions des 
organisations et exerce, au nom du Corps commun, toutes autres fonctions que 
ce dernier peut décider de lui confier. 

Article 19 

1. Le Corps commun est secondé par un secrétaire exécutif et par le 
personnel qui peut être approuvé conformément à l'article 20 du présent statut. 

2. Le personnel, recruté conformément aux dispositions du paragraphe 3 de 
l'Article 101 de la Charte des Nations Unies, est nommé par le Secrétaire général 
après consultations avec le Corps commun et, en ce qui concerne la nomination 
du secrétaire exécutif, après consultations avec le Corps commun et le Comité 
administratif

1

 de coordination. Les membres du secrétariat du Corps commun sont 
fone t i onnaire s de 1

1

 Organisation des Nations Unies et les articles et dispositions 
du Statut du personnel et du Règlement du personnel de 1

f

 Organisation des 
Nations Unies leur sont applicables• 

Article 20 

1. Le budget du Corps соппшп est inclus dans le "budget ordinaire de 
1

1

 Organisation des Nations Unies • Le projet de budget est établi par le 
Secrétaire général, après consultations avec le Comité admini s tratif de coordi-
nation, sur la base des propositions faites par le Corps commun. Le projet de 
budget est scrumis à 1，Assemblée générale avec le rapport y relatif du Comité 
administratif de coordination et avec les observations et recommandations du 
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires • Le Corps 
commun est invité à se faire représenter aux réunions au cours desquelles son 
projet de budget est examinée 

2. Les dépenses du Corps commun sont réparties entre les organisations 
participantes selon des modalités dont elles conviennent. 

CHAPITRE VII 

Dispositions diverses 

Article 21 

Le présent statut peut être modifié pax l'Assemblée générale des Nations Unies. 
Les amendements sont soumis à la même procédure d'acceptation que le présent statut. 



Une organisation ne peut retirer son acceptation du statut que si elle a 
donné au Secrétaire général un préavis de deux ans à cet effet• Le Secrétaire 
général porte ce préavis à l

f

attention de l'Assemblée générale de 1
1

 Organisation 
des Nations Unies, et, par 1

1

 intermédiaire des chefs de secrétariat intéressés， 
à l'attention des organes compétents des autres organisations• 



ANNEXE II 

Liste des rapports et notes du CCI actuellement en préparation 

]_• Quelques aspects du soutien aux activités de coopération technique dans le 
système des Nations Unies• 

2. Formation à la gestion de la faune sauvage en Afrique. 

3# Rôle des experts dans la coopération pour le développement 

4. Coopération technique entre pays en développement. 

5. Note sur la notion d'objectifs pour 1
1

établissement des "budgets-programmes et 
la planification à moyen terme• 

6. Note sur la planification des programmes à 1
!

UPIJ. 

7* Conséquences de l
f

ad.option de langues supplémentai'res dans le système des 
Nations Unies. 

8 . Evaluation des activités de la Division de 1
1

 administration publique et 
des finances de 1

1

 Organisation des Nations Unies. 

9. Intégra七ion des femmes aux activités des organismes des Nations Unies • 
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AVANT—PROPOS 

L
f

 Inspecteur remercie tous сешс qui, dans le système 

des Nations Unies ou en dehors, lui ont apporté leur concours 

pour établir son rapport, et naturellement les autres 

Inspecteurs du Corps commun d
1

inspection. 
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INTRODUCTION" 

1. Le présent rapport a pour principal objectif d
1

 indiquer où en est 1 ' évaluation 
dans le système des Nations Unies et de faire des suggestions рош? 1

T

 avenir. Le 
statut du Corps commun d

!

inspection, approuvé par l'Assemblée générale à sa 
trente et -unième session et entré en vigueur en janvier 1978， définit ainsi les 
responsabilités du Corps en matière d

f

 évaluation : 

"Sans préjudice du principe selon lequel l
f

 évaluation extérieure demeure la 
responsabilité des organes int er gouvernement aux compétents, le Corps commun 
peut, compte dûment tenu de ses autres fonctions, aider lesdits organes à 
s ' acquitter de leurs responsabilités quant à 1

T

 évaluation extérieure des 
programmes et activités. De sa propre initiative ou à la demande des chefs 
de secrétariat, le Corps commun peut aussi conseiller les organisations au 
sujet de leurs méthodes d

f

 évaluation intérieirce, évaluer périodiquement ces 
méthodes et procéder à des évaluations ad hoc de progracmies et d

f

 activités" l/ 

2. Le Comité du programme et de la coordination (CPC), dont le mandat a été 
établi par le Conseil économique et social à sa soixantième session a notamment 
рош? fonctions : 

[d
f

 ] "Examiner et développer les procédures d
f

 évaluation et leur emploi pour 
améliorer la conception des programmes • • • 

Le Corps commun d
!

 inspection portera également à 1
T

 attention du Comité les 
problèmes qu'il ；juge essentiels et qui relèvent de la compétence de ce dernier". 

En conséquence, le présent rapport s'adresse non seulement aux organisations parti-
cipant au Corps commun d

f

 inspection mais également au Comité du programme et de 
la coordination. 

3. Le Corps commun d
f

inspection estime qu
f

il faut d
T

abord, et c
f

est le plus 
important, faire le point sur 1

1

 évaluation dans le système des Nations Unies et 
voir ce qu'il y aurait lieu de faire à 1

1

 avenir• Le présent rapport contient un 
"bref historique de la question et tente d'expliquer "brièvement quelle est la 
pratique de évaluation à l

f

 0Ш et dans les principaioc organismes des Nations Unies. 
On y expose aussi quelques-uns des grands problèmes que pose l'évaluation et on 
s*efforce de "bien situer les très grands espoirs qu'on avait mis en elle. Des 
conclusions sont tirées et des recommandations formulées. Des suggestions préli— 
minaires quant aux directives, principes coirmmns，etc., concernant 1

f

évaluation 
sont présentées; le Corps coramim d'inspection espère qu'ils serviront de fondement 
aux discussions qu.

f

 auront à ce sujet les organisations et qu
f

 ainsi pourra être 
arrêté un système d

f

évaluation admis par toutes. 

1/ Résolution 31/192 de 1' Assemblée générale en date du 22 décembre 1976, 
Annexe, Article 5，paragraphe 4* 

2j Résolution 2OO6 (LX), Annexe, du Conseil économique et social. 



4 . Pour établir son rapport, l
f

Inspecteur s
1

est rendu au siège de nombreuses 
organisations participantes, a étudié la do cument at i on communiquée рал? les organi-
sations et s

f

est entretenu officieusement à Genève avec des représentants de 
certaines d

f

entre elles. Il a constaté avec plaisir que, si l'on reconnaît en 
général 1

f

 insuffisance du travail d
1

 évaluation intérieuxe, la plupart des organi-
sations sont disposées à améliorez? leurs méthodes et que quel que s-une s ont déjà 
commencé. Toutes les organisations avec lesquelles il a pris contact ont accepté 
de collaborer à cet égard avec le Corps conrnnm d

f

 inspection. Enfin, 1
!

 Inspecteur a 
constaté que la plupart des organisations, en particulier les plus grandes, 
reconnai.ssaient la nécessité appliquer ou d

f

 améliorer les méthodes d
f

 évaluation 
pour rendre la gestion plus efficace et la programmation plus réaliste • Le problème 
est de savoir comment s'y prendre• 

5. Les conclusions et recommandations formulées dans le présent rapport doivent 
être examinées en tenant compte de certaines caractéristiques générales du système 
des Nations Unies, à savoir que : 

a) Les organisations qui constituent le système des Nations Unies dépensent 
actuellement, chaque année, bien plus de 2 milliards de dollars. 

b) Chaque organisation consacre une part importante de ses ressources à la 
planification et à la programmation， ainsi qu

f

à l
f

 établissement de rapports, mais 
ne fait qu.

1

 assez peu d
f

 efforts pour déterminer 1
1

 effet de son action. Les systèmes 
de renseignement s et de rapports produisent une documentation volumineuse et très 
coûteuse qui ne permet pourtant pas de juger, d

f

 après les plans approuvés, ni de 
la quantité du travail accompli ni de sa qualité. 

c) Eu égard à son importance et à son "budge七，le système des Nations Unies 
fait assez peu d

!

 évaluations • 

6. On ne doit voir dans le présent rapport, dont 1
1

 auteur a été pressé par le 
temps, que le premier d

f

une série de mesures et initiatives à prendre pour mettre 
au point aux Nations Unies un système d

f

 évaluation intérieur et extériem? 
efficace• 



工 . H I S T O R I Q U E 

7 . ！ ^ é v a l u a t i o n n
f

est ni un concept nouveau ni une activité nouvelle des organi-
sations nationales ou internationales? en un sens, 1

1

 évaluation a toujours existé• 
Il y a presque 20 ans qu

f

elle suscite un intérêt particulier à l'OMJ où on a 
commencé à en débattre au sujet des efforts de coopération technique. Au début, 
les administrateurs établissaient sur les programmes ou les projets des rapports 
que l'on considérait être dans la plupart des cas des rapports dévaluation. 
Pourtant ces rapports étaient généralement fragmentaires et subjectifs. Ils repré-
sentaient presque toujours le jugement d*une personne ou d

f

u n groupe, et d
!

autres 
auraient pu tirer des conclusions entièrement différentes• Les techniques d'éva-
1-uation se sont perfectionnées avec le temps grâce à 1

f

 expérience acquise dans 
divers types de projets et programmes. Il est néanmoins intéressant d

f

 observer 
certains aspects de l

1

évolution générale de l'évaluation aux Nations Unies. 

8. Dès 1949 le Conseil économique et social a adopté une résolution demandant 
au Comité de 1

1

 assistance technique de procéder à 1
1

 examen critique des activités 
entreprises, et des résultats obtenus, dans le cadre du Programme élargi d'assis-
tance technique En 1951， le Secrétaire général a souligné qu'il fallait essayer 
d

f

évaluer les résultats de assistance technique. Il a ajouté dans son rapport 
qiHil espérait pouvoir orfciliser les moyens dont il disposait pour préparer la 
documentation qui permettrait au Conseil d

f

apprécier les résultats de 1
f

assistance 
technique dans chacun des pays où le programme est en cours d'exécution 

9. En 1952， le Secrétaire général a précisé qu'un organisme chargé de tous les 
aspects du programme serait le plus à même d'apprécier 1

!

ensemble des résultats du 
Programme d'assistance technique, aussi bien dans le domaine économique que dans 
le domaine social. Il semble donc qu

1

il conviendrait que le Bureau de 1'assistance 
technique ajoute à ses fonctions, toujours plus nombreuses, celle qui consiste à 
apprécier les résultats de la totalité du Programme Le BAT, dans son rapport 
de 1956, a ajouté pour la première fois une rubrique "Evaluation" où étaient passés 
en revue les projets d'assistance technique. Tous les ans jusqu* en 1962， les 
membres du CAT ont examiné ce chapitre sur 1

1

 évaluation dans le rapport du BAT et 
appelé 1

!

attention sur les points qui, dans le rapport, leur paraissaient essentiels. 

10. En 1962, à sa trente-quatrième session, le Conseil économique et social (CAT) 
cherchait encore à mettre au point une méthode dévaluation. A cette session, 
plusieurs membres ont indiqué ”qu

f

il fallait pour 1
f

 évaluation du programme une 
méthode nouvelle qui procure directement au Comité des renseignements sur les 
imperfections du Programme aussi bien que sur les réalisations". A leur avis 
"pour cette évaluation il faudrait user d'une méthode plus critique" et indique 
des mesures "propres à améliorer le Programme et à en changer au besoin 
1

f

orientation" 6/. 

2/ Résorution 222 A (ix) du Conseil économique et social en date du 
15 août 1949， paragraphe 6 a). 

4 / Rapport du Secrétaire général, document 
paragraphe 1 4 et 15. 

Rapport du Secrétaire général, document 
paragraphe 17• 

6/ Documents officiels du Conseil économique et social, trente-quatrième session, 
Annexes, point 13 de 1

f

 ordre du jour, document E/368O du 27 juillet 1962, page 102, 
paragraphe 25• 

E/2001 du 6 juin I95I, 

E/2209 du 21 avril 1952, 



11• Le Conseil a alors adopté une résolution [908 (XXXIV)] par laquelle il 
reconnaissait que les méthodes alors employées pour évaluer 1

f

incidence et 1
!

effi-
cacité des programmes étaient insuffisantes, et demandait au Secrétaire général 
et aux chefs de toutes les institutions spécialisées et de 1'Agence internationale 
de 1'énergie atomique d

f

 attacher une attention particulière à la question à
}

une 
évaluation permanente et efficace des programmes. 

12. A sa trente-sixième session en 1963
 9
 le Conseil économique et social a adopté 

la résolution [991 (XXXVI)] par laquelle il exprimait 1
1

 espoir que les organes 
compétents de i

1

Organisa/bion des Nations Unies et des autres institutions des 
Nations Unies poursuivraient et intensifieraient leurs efforts en vue d'une 
évaluation technique de leurs programmes et activités， et décidait qu'il y aurait 
lieu de s'attacher davantage à évaluer, d'après les résultats obtenus, les inci-
dences globales des programmes des institutions des Nations Unies sur le progrès 
des pays en voie de développement. A cette même session le Conseil a également 
prié le Comité administratif de coordination (CAC) d'examiner plus avant le problème 
de 1'évaluation et de faire rapport sur la suite donnée à cette requête à la session 
de 1964 du Conseil économique et social. Les résultats de 1

1

 examen du Comité admi-
nistratif de coordination ont montré combien il est difficile d'évaluer le programme 
des Nations Unies, qui n'est qu

1

une assez faible part du programme total de chaque 
gouvernement. 

13. Le CAC, après avoir bien étudié les questions en cause, est parvenu à la 
conclusion qu'on ne pouvait escompter des résultats précis d'aucune évaluation 
globale de l'incidence des programmes des Nations Unies dans les domaines économique, 
social, etc., faute de statistiques financières ou autres permettant d

f

 établir avec 
précision cette incidence. Cette remarque resterait valable, à son avis, indépen— 
damment de 1‘auteur de 1'évaluation, "quels que soient sa compétence, le temps dont 
elle dispose et sa liberté d

1

accès aux faits" jJ. 

1 4 . Le CAC a ajouté que vouloir évaluer l'incidence des projets des Nations Unies, 
même dans le domaine économique， revenait en fait à essayer de juger de 1'efficacité 
d'un mécanisme de détente : les résultats ne sont pas proportionnels au mécanisme 
qui les provoque et aucune évaluation de ces résultats, si précise soit—elle， ne 
dorme une mesure exacte de la valeur du mécanisme seul 8/. Les problèmes de 1

1

 éva-
luât ion et des ressources étaient ainsi mis en évidence. 

15• Lorsque le CAC s‘est à nouveau réuni en avril 1964, 1，opinion générale était 
que seul le gouvernement d'un pays en développement pouvait bien évaluer les 
progrès réellement accomplis dans les domaines économique et social du fait de la 
participation des Hâtions Unies. Le 15 août 1964, le Conseil économique et social 
a adopté la résolution 1042 (XXXVII) par laquelle il priait le Secrétaire général 
de prendre des dispositions pour exécuter des projets d'évaluation pilotes. 

16• Le Comité spécial de, coordination du Conseil économique et social a déclaré 
dans son rapport, en juillet 1964, qu

1

il était souhaitable, à son avis， de 
"se hâter lentement" dans le domaine de 1

f

évaluation 2/- Il a estimé qu
!

on avait 

]_/ Coordination/R.455? page 6，paragraphe 12 (anglais seulement). 

8/ Coordination/R.455， page 8， paragraphe 16 (anglais seulement). 

2/ Documents officiels du Conseil économique et social, trente-septième session, 
Annexes, point б de l'ordre du jour, document E/3946, 13 juillet 1 9 6 4 , page 76， 
paragraphe 8. 



一 3 

déjà beaucoup discuté de 1
f

importance et des problèmes de 1‘evaluation des résultats 
d'ensemble des programmes des Nations Unies et qu'il serait bon désormais de 
concentrer des efforts constructifs sur 1

1

 exécution de propositions concrètes 
d'action, afin d

!

obtenir aussitôt que possible quelques résultats tangibles, même 
limités 10/. 

17« En 1964, le Conseil économique et social s’est repenché sur la question de 
1

1

 évaluation des programmes et a conclu une fois de plus que 1
1

 évaluation de 
1

1

 incidence des programmes de coopération 七6011]1土9116 intéressait au. premier chef 
les pays en cause e七 nécessitait la coopération de leurs gouvernements . Il a fait 
sienne la notion des projets d'évaluation pilotes 11/. Puis， après avoir pris acte 
du rapport du Secrétaire général sur les deux missions pilotes d’évaluation au 
Chili et en Thaïlande, le Conseil a adopté, en 1965, la résolution 1092 (XXXIX) par 
laquelle il appelait 1'attention des organisations et des gouvernements intéressés 
sur U i d é e exprimée par le Secrétaire général que 1

1

 évaluation devrait devenir 
partie intégrante de toutes les activités opérationnelles• 

18. A sa quarante et unième session (juillet—aoûi: 1 9 6 6 ) , le Conseil économique et 
social a approuvé la création par le CAC d'un Groupe d'étude inte;ro:rganisations de 
l'évaluation. Le rôle premier mais non exclusif de ce Groupe était d

f

étudier les 
rapports des équipes d'évaluation et de proposer des mesures concrètes pour rendre 
les programmes d’assistance technique plus efficaces. Le Groupe d

1

 étude inter-
organisations a terni sa première réunion à Genève les 19 et 20 septembre 1 9 6 6 . 
Il s，est réuni à nouveau à la fin de cette même année et au début de 1967.工1 a 
examiné les rapports des équipes d

f

 évaluation et a eu des discussions préliminaires 
sur des questions intéressant les organisa七ions : choix des pays, calendrier des 
missions, composition des équipes, méthodes et techniques d

f

évaluation, etc. Il a 
pris aussi des dispositions pour rédiger un rapport récapitulatif sur les pratiques 
utilisées par les organismes des Nations Unies pour évaluer les programmes et les 
projets de coopération d

f

assistance technique 12/. 

19• A sa session de 1967, le Conseil a adopté la résolution 1263 (XLIII) par 
laquelle il demandait que le Groupe d'étude interorganisations de l'évaluation 
poursuive ses travaux et étudie en particulier les rapports des experts, des 
conseillers techniques et des chefs de mission d

f

assistance technique, afin de 
rendre ces rapports plus utilisables. En outre, il a demandé au CAC de lui faire 
rapport en 1968 sur les travaux du Groupe d

f

étude interorganisations et de lui 
soumettre ses observations et recommandations sur les missions d

1

évaluation. Il a 
prié aussi le Secrétaire général de lui soume七tre， à sa session de 1 9 6 8 , un rapport 
sur les missions pilotes d

f

évaluation entreprises en 1967 et au début de 1 9 6 8 . 
Enfin, le Conseil a examiné le projet de l^Insisitirt des Nations Unies pour la 
formation et la recherche (ШГ工TAE) d'établir un rapport sur les moyens de mettre 
au point des méthodes et techniques perfectionnées pour 1

T

évaluation des projets. 

20. En 1 9 6 8 , le Conseil a félicité le Secrétaire général, le CAC et 1，ШГ工TAB de 
leurs rapports sur 1

1

 évaluation 13/» Il a prié le Secrétaire général d
!

établir 
un do e-ame n t dans lequel il exposerait les principaux points d'une politique de 
1'évaluation, ainsi que les problèmes pratiques tels que la mise au point de 
définitions et de méthodes, et de formuler ses conclusions et recommandations pour 
élaborer un programme cohérent d'évaluation de projets et programmes de coopération 
technique qui permett:rai"fc d

1

atteindre plus facilement les objectifs de la deuxième 
Décennie des Nations Unies pour le développement. 

10/ Ibid. 

11/ Ibid. 

1 2 / Coordination/R.593 du 24 février I967 (anglais seulement). 

1 3 / Résolution I364 (XLV) du Conseil économique et social. 



21. Jusqu'alors, les études d'évaluation portaient essentiellement sur les résultats 
découlant des programmes. Les critères régissant les programmes et les projets 
n'avaient pas été établis d'après les besoins réels ou essentiels des pays en 
développement, et la nécessité d'une évaluation systématique et approfondie, même 
à ce premier stade, sautait aux yeux. En 1966， le Comité ad hoc d'experts chargé 
d'examiner les finances de 1

1

 Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées déclarait en effet : "1

1

 ensemble de 1
1

 évaluation consiste à estimer 
la portée, le coût et l'efficacité potentielle d'un projet ou d'un programme avant 
qu'une décision soit prise à son sujet, à vérifier cette estimation et le rendement 
pendant 1

1

 exécution, et à déterminer le coût et les résultats obtenus une fois le 
projet ou le programme définitivement achevé" 14/« 

22. En 1968, le Groupe d
f

étude interorganisations de 1
!

évaluation a rappelé que 
le CAC avait indiqué qu

1

il fallait d
!

abord établir des définitions communes des 
termes utilisés dans 1'évaluation. Pendant le deba七 général sur cette question, 
le Groupe s'est attaché à définir le terme "évaluation" lui-même. Ses membres 
sont généralement convenus qu'un des éléments fondamentaux à prendre en considé-
ration était que 1'évaluation devait se faire dans le cadre de plans et d

f

objectifs 
déclarés 

23• En 1968, le CAC a indiqué qu'il fallait irbiliser mieux qu'on ne l
1

avait fait 
jusqu'alors aux Nations Unies les possibilités dévaluation. Il a pris acte du 
paragraphe 4 b) du dispositif de la résolution 12.1 adoptée par le Conférence 
générale de 1'UNESCO à sa quatorzième session. Il était recommandé dans ce para-
graphe que le terme "évaluation" soit réservé aux études qui permettent de mesurer 
avec une rigueur scientifique les effets d'un projet ou d

f

une activité； pour désigner 
les études qui ne répondent pas à ce critère, il serait préférable (^utiliser un 
terme tel "estimation". 

24. En 1969, le Groupe d'étude interorganisations de 1
1

 évaluation a déclaré que la 
multiplicité des aspects de l

1

évaluation avait contribué à créer une certaine 
confusion. Mais, il a tiré les conclusions ci-après : 

fT

a) Il est généralement reconnu que chaque organisme et programme devrait 
mettre au point ses propres techniques et procédures pour évaluer 1

f

 efficacité 
avec laquelle il exécute ses programmes et projets• Il en va de même de toutes 
les activités des organisations bien que certaines contraintes de main-d

f

 oeuvre, 
de techniques， de coût, etc. puissent les empêcher de procéder à des évaluations 
dans certains secteurs ou à certains niveaux. 

b) Il existe en même temps le besoin, à un point central, d
T

une action 
interorganisations pour exécuter comme il convient les fonctions suivantes : 

i) coordonner les activités dévaluation quand un projet intéresse 
plusieurs organisations ； 

ii) comparer les méthodes employées par les différents organismes et 
programmes pour évaluer chacun ses activités， afin que toutes les 
organisations puissent profiter de 1'expérience acquise par les 
autres； 

iii) entreprendre la recherche d'une manière coordonnée puisqu
f

ime somme 
considérable de recherche est indispensable dans ce domaine rela-
tivement nouveau； 

14/ Document A/6343? page 80, paragraphe 74• 

15/ Coordination R/64B, page 2, paragraphe б (anglais seulement). 



_
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 -

iv) etoffer le glossaire et élaborer un cadre commun de référence； 

V) mettre au point un système plus rationnel et plus cohérent 
d

1

évaluation aux Nations Unies, comme l
f

a instamment demandé le 
Conseil； 

vi) appliquer ces mesures, au besoin, non seulement à la coopération 
technique mais aussi à d'autres programmes des organismes des 
Nations Unies. 

c) La coordination en matière évaluation peut difficilement se limiter 
à la coordination au sens étroit du terme； elle doit porter aussi sur les 
aspects techniques et les aspects de fond" 16/. 

25. Le Groupe d
f

étude interorgariisations de 1
1

 évaluation, réuni pour la dernière 
fois à Genève en février 1972 à 1

f

invitation du Programme des Nations Unies pour 
le développement (РШП)), a examiné un projet de directives applicables à 1

1

 éva-
luation de 1'ensemble des projets aidés par le РШЛ) et des programmes de pays 
du РШЛ). Ces directives ont été incorporées, avec quelques modifications, dans le 
manuel des procédures et politiques du РЖИ/ (ШТОР Policies and Procedures Manual) 
publié en 1975• Le Groupe d

f

 étude a approuvé en général la politique du РШЛ) 
touchant 1'évaluation des projets et des programmes de pays. Il a recommandé aussi 
qu'elle soit adoptée dans le système des Nations Unies pour le développement. De 
1

1

 avis du CAC, les directives étaient "un instrument souple et pratique de gestion 
qui développerait et renforcerait le système dévaluation de chaque organisme. 
Le Groupe d

f

 étude a indiqué en clôturant la session qu
f

 il se réunirait à nouveau 
quand il disposerait, au sujet de Inapplication des nouvelles directives, de données 
permettant un examen fécond. 

26. On peut voir dans la longévité du Groupe d
f

étude interorganisations (1966-1972) 
une preuve tangible de 1

!

intérêt que les Nations Unies portent à 1
?

évaluation. 
Pendant cette même période, 1

!

1Ш1Т1Л a commencé des travaux sur 1
f

évaluation et 
publié en 1971 Ш1 rapport sur les critères et procédures d

1

évaluation 1 7 / . I/intérêt 
s'est relâché par la suite, mais très brièvement, car le besoin de systèmes et 
techniques d^évaraation plus perfectionnés n'a pas cessé d'être évoqué. 

27. Dans son étude de 1969 sur la capacité du système des Nations Unies pour le 
développement, Sir Robert Jackson a noté qu'il semblait unanimement reconnu que 
les méthodes dévaluation n

f

étaient ni bien définies ni satisfaisantes. Il a constaté 
également que 1

1

 évaluation était indispensable pour garantir que les ressources 
seraient "bien employées et qu'il serait rendu compte de leur utilisation. Il lui a 
paru évident que la manière désordonnée dont elle était actuellement conduite grevait 
sérieusement les moyens mis en oeuvre et qu'il conviendrait donc d'appliquer 
d

f

urgence des méthodes plus rationnelles 18/. 

28. Sir Robert Jackson a‘observé que si les gouvernements s'intéressaient davan-
tage à 1 ' évaluation с ' était pour savoir si les principaiox donateurs qui soutenaient 
les activités de coopération pour le développement financées par des contributions 
volontaires "en avaient pour leur argent". De leur côté, certains pays en dévelop-
pement demandaient aussi que soient réalisés des travaux dévaluation ou demandaient 

Co-ordinatioïi/R.765/Add.4， paragraphe 17 (anglais seulement). 

ОТ Development Aid: Criteria and Methods of Evaluation， Arno Press, 1971. 
(Egalement publié par l'U^ITAR sous le titre : Critères et procédures d'évaluation; 
méthodes et problèmes). 

18/ Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement : 
DP/5,' Volume 工工，chapitre 5， paragraphes 118 et 121. 



une assistance en vue de créer des services d'évaluation efficaces dotés d
!

u n 
personnel qualifié. Il existait un lien entre ce regain d

!

intérêt dans 1'évaluation 
et 1

f

accroissement des ressources mises à la disposition du système des 
Nations Unies pour le développement 19/> 

29• Sir Robert Jackson a indiqué q u ^ n système unifié dévaluation devait être 
conforme aux principes établis mais qo^il devait aussi permettre d*appliquer des 
techniques différentes qui convenaient aux divers types de projets. Dans tous les 
cas où 1

f

évalua七ion's'effectuait dans le cadre du système des Nations Unies, 
1'objectif, le momerrfc et 1

f

 organisation de l'opération devraient s
1

 inspirer de la 
même conception fondamentale 20/. 

5〇. En résumé, de 1966 à 1972, on s
1

 est efforcé de préciser les termes et techniques 
mais il n

f

y a jamais eu une véritable mise au point des méthodes d'évaluation 
incorporant des techniques objectives, systématiques et complètes• Dans 1

1

 intervalle， 
les gouvernement s de quelques pays et le secteur privé ont élaboré de telles 
méthodes. Après im bref fléchissement, il y a eu un regain d^intérêt aux 
Nations Unies et le besoin de systèmes et de techniques d'évaluation a été de 
nouveau mis en évidence. Ainsi, en 1975， deux rapports ont appelé l

f

attention sur la 
nécessité d'une évaluation plus systématique des activités des organismes des 
Nations Unies et suggéré que le Corps commun d'inspection joue un rôle dans cette 
évaluation 2l/. En outre, les organes directeurs des principales organisations ont 
souligné à cette occasion que 1'évaluation devait être faite mieux et plus systé-
matiquement• L

f

Assemblée générale a alors confié au Corps commun inspection， à 
la fin de 1976， des fonctions d

1

 évaluation "bien définies. 

31. Pendan七 toute cette période, il ne semble pas qu
f

 il y ait eu une définition 
claire et précise du terme évaluation; le problème se pose encore aujourd'hui bien 
que le besoin d'une définition soit reconnu depuis un certain temps. Mais il arrive 
souvent que chaque organisation qualifie d

1

"évaluation" tout ce qu
f

elle fait, pour 
donner 1

1

 impression qu'elle est apte à faire de 1
!

évaluation au moment où celle-ci 
connaît un regain de popularité. Dernièrement, 1

!

Equipe de travail du Comité consul-
tatif pour les questions administratives (CCQA) a relevé "le besoin de s

f

entendre 
sur 1'interprétation du terme et, peut-être aussi, d'établir des techniques et des 
normes d'évaluation .conumines à tous les organismes des Nations Unies" 22/. 

32. Les possibilités dévaluation aux Nations Unies sont sur le point de prendre 
forme. L

1

 intérêt pour 1 ' évaluation est vif, la demande des organes directeurs et à.es 
Etats membres se fait pressante, et le besoin de directive, de clarification et 
d

!

organisation est partout évident aux Nations Unies. Mais une mise en garde est 
nécessaire ai^ssi. L

f

 intérêt qu
!

on porte à 1
1

 évaluation aux Nations Unies connaît des 
hauts et des bas; pour le moment, cet intérêt est heureusement grand; mais il se 
pourrai七 que les espoirs qu

f

on met dans les résultats de l^évalua七ion soient, eux, 
trop grands. 

1 9 / Ibid., vol.工工，chap. 5， paragraphe 142. 

20/ Ibid., volume 工工，chapitre 5， paragraphe 151. 

21/ Rapport du Groupe de travail du mécanisme pour les programmes et budgets 
de 1

f

Organisation des Nations Unies (A/10117 d"u 17 ；juin 1975? paragraphe 69), et 
rapport du Groupe 'd'experts pour 1

1

 étude de la structure du système des Nations Unies, 
E/AC.62/9, 28 mai 1975， paragraphe 132. 

22/ CCQA/S.46/E.2(FB), page 8. 



II. L'EVALUAT工ON AUX NATIONS UNIES : A QUOI SERT-ELLE ？ 

33- Pour le moment, 1
f

évaluation est "bien plus une idée dans l'esprit d'adminis-
trateurs éclairés qu

1

 "une pratique courante bien comprise. A quelques exceptions 
près, très peu seulement de travaux d

f

évaluation faits par des organismes des 
Nations Unies seraient conformes à une définition satisfaisante ou à des 
principes ou des directives communs et convenus. Par ailleurs, les organisations 
qui ont commencé à pratiquer 1

1

 évaluation l
1

ont fait chacune de son côté et 
pratiquement sans se consulter. Aussi, ces initiatives ont peu de choses en 
commun, ne sont encore ni compatibles entre elles ni systématiques et présentent 
à peu près toutes des lacunes techniques. Il n*est donc pas possible de comparer 
entre eux les résultats obtenus par les différentes institutions, comparaison qui 
faciliterait la tâche d*organes tels que le Comité du programme et de la coordi-
nation du Conseil économique et social des Nations Unies. 

34• Les pratiques adoptées dans le domaine de 1
f

évaluation sont récapitulées, 
par organisation, dans les annexes 工 à XIII. (Chaque organisation a révisé la 
partie qui lui est consacrée)• On trouvera aussi -une brève analyse de ces pratiques 
pour chaque organisation. Se fondant là-dessus, le CCI s'efforcera plus tard de 
réunir des renseignements plus détaillés sur l

1

application des techniques d
1

éva-
luation dans chaque institution, afin d

1

 établir un document complémentaire sur 
la question. 

35• De nombreux organismes des Nations Unies font ce qu
f

ils appellent de 
l

1

 évaluation. Mais on ne saurait dire en général qi^il s
1

 agit bien dévaluation, 
car la plupart de leurs travaux ne sont pas conformes aux principes que nous 
proposons dans la Partie I"V•-D du présent rapport. Toutes les organisations 
s

1

 efforcent, mais très peu y sont parvenues, d
?

imaginer des principes et des 
méthodes qui permettraient peut-être d

f

y rendre plus efficace 1
1

 évaluation 
interne. 

36. Il y a peu ou pas de coordination entre les organisations dans leurs efforts 
pour créer ou améliorer leurs systèmes d

f

évaluation interne. A l
f

exception de 
1 'évaluation sommaire, sous la direction du ШШ), des projets aidés par celui-ci, 
qui est plus un système d

!

information qu'un système d
f

évaluation, les principes 
ou les directives adoptés par les organisations ne sont pas compatibles entre eux. 
Les différences sont grandes en ce qui concerne l'organisation de

 n

l
f

évaluation" 
et 1

1

 ampleur des ressources qui y sont consacrées. 

57• Quelques institutions, notamment l'OMS, la FAO et, plus récemment, l'OIT, 
avancent rapidement vers la mise au point de méthodes viables d

f

évaluation interne. 
Elles admettent pourtant qu

1

elles sont encore loin à'avoiir un système efficace. 

38. Les petites organisations affirment qu
f

elles font de 1
T

évaluation, mais il 
semble bien qu'elles font seulement le même travail que naguère, mais en 1

1

 appelant 
évaluatiorb Un système d

f

 évaluation, s
f

 il est nécessaire à -une organisation, quelle 
q-u

1

 elle soit, devra être accordé aux besoins, à la taille et aux ressources de 
chacune. 



39* Comme il n
f

 existe aucune définition ni aucime conception commîmes de 1
1

 éva-
luation, chaque organisation est encline à inclure sous ce vocable des activités 
différentes. Très rares sont celles pour lesquelles ce mot désigne seulement des 
activités visant à comparer systématiquement les résultats aux objectifs; la 
plupart lui donnent une définition plus large dans laquelle elles font entrer des 
activités telles que 1

1

 établissement de rapports ou le contrôle continu. 

40. Les organisations incltient sous la rubrique générale "évaluation", notamment : 

- l e s examens de projets et de programmes 
(à savoir : - examen de projet; 

一 examen de programme; 

- e x a m e n par pays; 

- e x a m e n d
1

ensemble, par exemple examen annuel du programme 
de travail d

f

-une organisation) 

- l e s rapports et les systèmes d'information accompagnant les activités 
ci-dessus; 

- les examens approfondis de certains programmes; 

- les études de questions d
1

organisation; 

一 les examens de "budgets-programmes (rapports sur l'exécution du "budget ou 
rapports d

f

 exéc-ution), y compris les analyses de coût—:résultat, de 
coût-utilité ou de coût-efficacité； 

- l e rapport annuel ou bisannuel du chef de secrétariat sur les activités de 
son organisation. 

41. D
1

 autres activités, de caractère plus général, sont parfois des éléments 
importants de 1

1

 évaluation : 

- l a vérification intérieure et extérieure des comptes; 

- l a vérification des comptes de gestion; 

-1'inspection; 

- l e contrôle; 

- l
f

 estimation; 

- l a supervision; 

-l'appréciation. 



工工工• LES PROBLEMES ET LES SOLUTIONS POSSIBLES 

42. En examinant la manière dont 1 ‘ évaluation est traitée dans les organismes 
des Nations Unies, nous avons pu repérer un certain nombre de problèmes qui 
pourraient se poser et que nous exposons dans les paragraphes suivants, et formuler 
des observations sur les moyens de les résoudre progressivement• 

A . Од'attend-on de 1
1

 évaluation ？ 

43* 工1 ne fait guère de doute que la question de savoir si les activités sont 
exécutées conformément aux instructions données préoccupe beaucoup les organes 
int ergouvernemen t aux et les Etats membres. Les rapports nombreux et volumineicc 
qu'ils reçoivent ne permettent guère de répondre à leur préoccupation ou de les 
aider à prendre des décisions rationnelles en matière de politique ou de répartition 
des ressources. Comme ni la portée ni le contenu de 1'évaluation ne sont encore 
clairement compris, comme 1

f

évaluation demande des efforts et des ressources qu.1 
ne sont pas prévus ou disponibles au départ, et comme enfin elle dépend de la clarté 
et de la précision avec lesquelles les objectifs sont énoncés dans les programmes， 
et cette clarté et cette précision font parfois défaut, il ne faut pas s'étonner 
que 1

f

 évaluation, telle gu
f

 elle se pratique aux Nations Unies, n'a pas encore comblé 
les espérances que ses partisans ont placées en elle. 

44* Mais il est généralement admis aujourd'hui que 1
f

évaluation peut aider à 
améliorer à la fois la planification et 1

!

 exécution des programmes， à mieux utiliser 
les ressources, et même à réduire les coûts. Toutefois, vu 1

?

 extrême complexité des 
activités des Nations Unies, vu l'insuffisance des ressources destinées à 1

1

 évalu-
ation et le manque de spécialistes, va enfin la méconnaissance de ce qu

f

 est 
1

!

évaluation, qui explique certaines réticences, tous les intéressés doivent 
comprendre que les résultats resteront moyens pendant encore quelque temps. L‘évalu-
ation ne pourrait avoir toute son utilité qu

f

 après que des principes et des direc-
tives auront été élaborés, que chaque organisation aura adopté une méthodologie 
systématique et que le minimum de ressources nécessaire aura été assuré. 

Б. Soutien de l'échelon le plus élevé 

45。 Pour être efficace 1
1

 évaluation doit être constamment appuyée en haut lieu. 
Pour qu

!

elle ait tout son sens, les organes directeurs et les administrations 
doivent demander et prendre en considération,au moment de prendre les décisions et 
de répartir les ressources, les conclusicms et recommandations relatives à 
l

f

évaluation. Ainsi， des esprits cyniques ne seront pas tentés d'y voir un "exercice" 
comme un autre, et de s

f

 en tenir à un soutien hypocrite. 

C. Faisabilité de 1
T

évaluation 

4 6 . L'évaluation n
!

est pas une science exacte, mais de certaines données fonda-
mentales dépend son degré de faisabilité : ainsi, les objectifs recherchés et les 
résultats escomptés doivent être clairs et concrets. Il faut aussi avoir иле idée 
des ressources qui auront été utilisées et des résultats qui sont escomptés à la 
fin d'ime certaine période. Ces données fondamentales permettent de faire des 
évaluations plus efficaces, ce qui ne veut pas dire, toutefois, que leur absence, 
encore elle constitue im handicap sérieux， interdirait immanquablement toute 
évaluation. 



Б. Ressources 

47• On ne peut s
f

 attendre à de bons résultats qu
f

 à la condition d
f

 investir au 
départ dans la mise au point de méthodologies et de directives communes et dans 
la formation de personnel. Si l'on décide d'utiliser progressivement гш système 
d

f

 évaluation 一 et il semble que ce soit la démarche la plus réaliste 一 la plupart 
des organisations devraient pouvoir alors faire 1

1

 investissement nécessaire en 
utilisant des ressources prélevées sur le budget d

f

activités connexes existantes. 

48» Ces activités sont principalement la planification des programmes, 1
f

infor-
matique de gestion et 1'établissement des rapports. En utilisant les ressources 
qui leur sont destinées, il serait possible de réorienter ces activités et d'en 
faire un système intégré qui englobe 1

f

 évaluation. Quant au choix des moyens, on 
trouvera quelques suggestions à ce sujet dans la partie IY-D du présent rapport. 
Certes, pour fonctionner réellement, un système d

f

évaluation aura besoin de 
ressources destinées à financez* du personnel, des conseillers et des voyages; mais 
le coût supplémentaire ne sera pas très élevé si 1'évaluation est d

1

 abord 
sélective et non exhaustive et si des ressources sont prélevées sur le budget 
d

?

 autres systèmes. 

49* 工1 faudrait mettre au point des procédés d
f

évaluation qui aient иле portée 
pratique et tiennent compte des contraintes des budgets et des organisations• 
L ’ évaluation ne devrait pas être conçue comme "une fin en soi ni comme un travail 
théorique. Elle est d'abord et avant tout гш instrument de gestion, et il conviendrait 
de déterminer avec soin le

 n

seuil
n

 à partir duquel son coût serait hors de 
proportion avec les avantages qu'elle peut donner. 

E. Formation 

50. Quelques institutions ont déjà organisé des stages de formation en matière 
d'évaluation et les réactions ont été favorables. Mais cela ne suffit pas. Tous 
les responsables de la planification et de 1’exécution des activités devraient 
être parfaitemeirt au fait des principes et des méthodes dévaluation et devraient 
savoir comment les appliquer dans leur tâche de tous les jours. Ce genre de formation 
est indispensa^ble aussi au personnel chargé des travaux administratifs d'une 
organisation. 

51. Il faut que les agents de la planification et de 1'exécution des programmes 
soient capables d

1

appliquer des techniques d'évaluation. Les autres techniques 
nécessaires peuvent être acquises par la formation. 

F . Liens entre les activités des Nations Unies et celles des gouvernements 

52. Bien des activités des organismes des Nations Unies ne sont, de toute 
évidence, que des éléments- de 1 ' action d

f

 ensemble des gouvernement s • Il faut donc 
encourager les gouvernement s à évaluer，avec ou sans la collaboration des orga-
nisations internationales, les avantages et les incidences de leurs programmes， 
afin ¿'améliorer à la fois ces programmes et les activités des Nations Unies* Le 
meillearr moyen d'y parvenir serait de prévoir un système de contrôle et d

1

 évaluation 
s y s t é m a t i q u e s d a n s 1’élabora"fcion des p r o j e t s et les a c c o r d s a v e c les p a y s . 



53. Quelle que soit la decision d'un gouvernement quant à 1
!

évaluation de ses 
programmes, les organismes des Nations Unies ont la responsabilité d

f

évaluer leurs 
propres activités. Certes, la portée de ces évaluations serait alors plus limitée, 
mais il devrai.t être possible de réiuiir ainsi des renseignements utiles sur 1 ' état 
d'avancement et 1

1

 impact de ces activités en étudiant la valeur et 1
f

importance 
du rôle des organismes et l'opportunité des projets exécutés, en déterminant dans 
quelle mesure ce qui a été fait a permis d'atteindre les objectifs recherchés et 
en identifiant les problèmes à résoudre. 

G. Liens entre les activités sur le terrain et celles du siè^e 

54* QQ peut dissocier 1
f

 évaluation des activités sur le terrain de celle des 
activités du siège* Pour évaluer les premières, qui s

f

appuient sur des dossiers 
contenant des données de base, on dispose d'un cadre de référence connmin. En 
revanche

9
 les activités du siège souvent ne font pas l'objet d^ime documentation 

aussi complète sur la planification• Il devrait être plus facile, de ce fait, de 
concevoir et d

!

instituer un système harmonisé pour évaluer les projets hors siège， 
en évitant toutefois, au début, de faire porter 1

1

 effort exclusivement sur ce domaine. 
Il est sans doute plus difficile d

f

évaluer les activités du siège, mais les 
secrétariats et les organes directeurs peuvent en tirer des enseignements 
extrêmement utiles. Quand les objectifs et les données connexes ne sont pas assez 
bien énoncés dans les documents relatifs à la planification, il faudrait veiller 
davantage à renforcer et à améliorez* la conception et la planification, ce qui 
permettrait de meilleures évaluations à 1

1

 avenir. Il est encourageant de noter que 
les organismes des Nations Unies font un effort concerté pour améliorer leurs 
"budget s-programme s et leurs plans à moyen terme. 

H. La diversité des conceptions de 1
1

 évaluation аюс Nations Unies 

55» Nous avons vu à la section 工工 du présent rapport que chaque organisation 
élabore son propre système d

1

 évaluation sans beaucoup se préoccuper de ce que 
fait sa voisine. Il s'ensuit que les systèmes qui seront mis en place risquent 
d

1

être différents. Cette diversité n
f

 est pas nécessairement mauvaise en soit. En 
fait， les différences entre les mandats, les structures et les modes de fonction-
nement des organisations doivent se refléter dans la méthodologie de 1

!

évaluation 
choisie par chacime. 

56. Toutefois, "tant que ces méthodologies ne seront pas élaborées suivant quelques 
principes et directives harmonisés, il est à craindre que le travail d

1

 évaluation 
reste inefficace et n‘apporte pas les informations dont les secrétariats et les 
organes directeurs ont absolument besoin. Des principes et des directives arrêtés 
en согапшл rendraient possibles des comparaisons fructueuses de l

f

 efficacité des 
organisations et permettraient à chacune de celles-ci de s

1

 inspirer des techniques 
employées avec succès par d

f

autres. Une conception commune faciliterait aussi le 
travail de coordination des travaioc des différentes institutions au Conseil 
économique et social de 1 ‘ ОЖГ et au Comité du programme et de la coordination. 

57
#
 C'est pourquoi 1’auteur du présent rapport propose, à la section IV-D, une 

méthode pour formuler des principes ou des directives harmonisés dont toutes les 
organisations pourraient s 'inspirer pour mettre au point chacune son système 
d

1

 évaluation • 



I. Les activités à évaluer 

58. Jusqu'à présent, la plupart des organisations se sont efforcées surtout 
d

1

 évaluer des projets de coopération technique. Ceux-ci sont plus faciles à 
étudier que les grands programmes ou même les activités administratives, car ils 
sont généralement assortis d'un dossier ou d'un document analogue dans lesquels 
sont énoncés les objectifs， ainsi que les prévisions d

!

emploi de ressources et 
les résultats escomptés. 

59* L
f

incorporation de 1
1

 évaluation dans les plans et les pratiques de toutes 
les organisations est un objectif à long terme. Mais, pour le moment, il importe de 
"bien choisir les activités à évaluer car les ressources humaines et financières 
dont on dispose sont limitées. L

1

 évaluation doit， de toute évidence, porter en 
pidoidté sur les activités pour lesquelles elle peut être le plus utile• Ce 
serait le cas notamment : 

a) des activités qui ont donné lieu à des difficultés； 

ъ) des activités 
relatif parce 

déjà anciennes 
que 1

f

 ordre de 
qui n'ont peut-être plus qu'un intérêt 
priorité a changé； 

с) des activités qu'on envisage d^amplifier notablement; 

d) des activités où le rapport coût—utilité est mal déterminé； 

e) des activités qui sont communes à beaucoup d
!

autres (par exemple les 
projets de création d

f

institutions)et dont 1
1

 évaluation peut fournir 
des indications utiles dans des cas analogues. 

J. Activités d'appui utiles à 1'évaluation 

60. De grands progrès ont été accomplis, au cours des dernières années, dans 
1 ‘ établissement des "budget s—programme s, la conception et la planification à moyen 
terme, mais il reste encore beaucoup à faire à cet égard. Le CCI a joué un rôle 
dans cette évolution et il continuera à jouer un rôle. Il est important que les 
planificateurs ne perdent pas de vue, quand ils élaborent les budgets-progranmies et 
les plans à moyen terme, leur utilité pour l

f

évaluation, 

61. Les systèmes d
1

 informatique de gestion des organisations devraient aussi 
être conçus de manière à faciliter le travail d

1

 évaluation, en fournissant les 
données nécessaires. Cette façon de procéder serait moins coûteuse que l'accunra-
la/bion， expressément pour chaque évaluation, des données indispensables. Quelques 
organisations, notamment 1 ' OMS, l'ont déjà reconnu et ont entrepris de remanier en 
conséquence leurs systèmes informatiques• 



rv. UTILISATION DE L
1

 EVALUAT工ON A L'AVENIR 

A. Approche s u p e r é e 

62. Il est suggéré d
f

adopter une approche progressive de façon à éviter d
f

engager 
des dépenses considérables et à disposer de suffisamment de temps pour élaborer 
des principes, des directives et des méthodes plus efficaces, ainsi que pour mieicc 
intégrer 1

f

 évaluation aux systèmes de planification, de programmation et 
d

1

 informat i on • 

63. Les mesures proposées sont brièvement décrites dans la suite de la présente 
partie du rapport • Il est notamment prévu de tenir des consultations inter-
or gani s at i on s en vue d

1

 е1аЪогег en commun un glossaire de termes contenant notamment 
une définition de 1

1

 évaluation et des directives et principes pour 1
1

 évaluation 
.interne. 

B. Définition de 1
T

évaluation 

64. A 1
!

heure actuelle, il n
!

existe pas au sein du système des Nations Unies de 
définition généralement acceptée de l

f

 évaluation. Celle-ci fait l'objet de diverses 
interprétations et, fréquemment, les organisations ont chacime leur définition 
propre； les termes "analyse", "évaluation", "estimation" ou même "inspection" 
désignent souvent la même chose : 1

f

 "évaluation" • Des tentatives sont constamment 
faites au sein du système des Nations Unies pour trouver шхе définition de 
1

T

 évaluation qui réponde aux; objectifs de chaque organisation. Au niveau théorique 
également, il n

f

y a pas de définition qui soit acceptée par tous les experts. Comme 
il a déjà été dit, la Conférence générale de l

f

OTESCO (1966) a décidé, à sa 
quatorzième session, de réserver le terme d

T

 "evaluation" aux études qui "permettent 
de mesurer avec une rigueur scientifique les effets d'un projet ou d

f

\me activité". 
C'est peut-être là une approche valable, encore que les mots "mesurer avec une 
rigueur scientifiqTie

n

 risquent d'induire en erreur du fait que nombre i
f

 activités， 
qui ne peuvent pas être parfaitement quantifiées, peuvent néanmoins être évaluées. 

65• Dans son rapport, le Groupe de travail du mécanisme pour les programes et 
budget de 1

f

 Organisation des Nations Unies a défini 1
!

 évaluation en ces termes : 

11

 •.. la fonction d* évaluation consiste à mesurer et à contrôler en permanence 
et sm? une base sélective les progracmes et les activités en vue de déterminer 
le degré d

f

 efficacité, d
1

efficience et d
f

 économie atteint par rapport aux buts 
et objectifs fixés. Ce processus d

f

 évaluation, lorsque les résultats en sont 
répercutés au stade ultérieur, fournit une "base pour le prochain cycle de 
planification et de programmation" 23/« 

66. Cette définition, qu'appelle une comparaison entre les programmes approuvés 
et les objectifs atteints, permet de déterminer les lacunes existantes et iden-
tifier leurs causes en vue de prendre en temps voulu des dispositions efficaces 
pour remédier à la situation et de veiller à ce que les objectifs des divers 
éléments d

f

un programme et de l'ensemble des programmes soient atteints, de réviser 
les programmes qui se révèlent irréalisables, inefficaces ou d'un coût excessif 
et, enfin, d

f

orienter la planification et la programmation futures en se fondant 
s"ur les résultats obtenus. Ainsi， 1’évaluation doit être un processus permanent et 
un élément essentiel d'une gestion saine. 

22/ A/10117, 17 juin 1975, par. 67. 



67. Une autre définition qui semble s
1

 imposer est la suivante 

"Evaluer, c'est analyser les résultats par rapport ашс objectifs en vue 
de déterminer dans quelle mesure ceux-ci sont ou ont été atteints et 
d'expliquer tout écart entre les premiers et les seconds• L

f

 élaboration et 
la réestimation des objectifs peuvent également faire partie de évaluation• 

L
f

 évaluation en cours d' exécution es七"une analyse préliminaire des 
résultats, des effets et du ret ent i s s ement probable ¿'"une activité lors de 
sa réalisation. Elle a pour objet de donner constamment des informations aux 
personnes chargées de la gestion et aux gouvernement s membres (ou aux: organes 
directeurs in t er gouvernement aux ) pour leur permettre d

f

 évaluer et， le cas 
échéant, d

f

 adapter les politiques, objectifs, dispositions institutionnelles 
et ressources affectant 1

1

 activité en cours de réalisation. 

L
f

 évaluation rétroactive est 1'analyse des effets et du retentissement 
d'une activité après son achèvement. Elle a pour objet de donner des infor-
mations aux personnes chargées de la gestion et ашс gouvernement s membres 
(ou aux organes directeurs int er gouvernement aux ) pour leur permettre, d'ime 
part, de planifier à 1

1

 avenir des activités similaires et, d
!

autre part, 
d

1

 évaluer celles-ci ainsi que les divers programme s
n

 24/» 

68. L
f

effort fait pour mesurer les résultats рад? rapport aux objectifs constitue 
un aspect important de cette définition qui serait ргоЪаЪ1 ement à lui seul suffisant 
ротдг élaborer une définition simple couramment comprise • Or, nombre de systèmes 
d

f

évaluation ne sont pas parfaitement efficaces parce que leurs objectifs ne sont 
pas définis avec clarté et précision. 

69• Certaines organisations ont élargi cette définition et voient dans l'évaluation 
non seulement ил moyen de comparer les résultats et les objectifs, mais aussi de 
mieioc planifier aveirLc， compte tenu de 1

T

 expérience acquise. Pour cela, il faut 
non seulement évaluer dans quelle mesure une activité a permis d* a七"teindre les 
objectifs âioncés, mais aussi savoir si cette activité était appropriée et efficace 
et si elle était acceptée рал? les parties intéressées compte tenu des conséquences 
imprévues. Pour une organisation (OMS), 1

f

évaluation est aussi Ш1 processus 
permettant d

f

 orienter tout au long de son déroulement orne activité vers des 
objectifs fixes, et d

!

 évaluer simultanément (lors de sa réalisation) quels sont 
les objectifs qu

f

elle a atteints, quelle est sa qualité et, le cas échéant, son 
retentis sement• 

7〇. Lorsqu'on aborde la question de la définition de l
f

 évaluation, il faut aussi 
tenir compte de ce que l

f

évaluation n'est pas : 

a) elle n
f

 est pas un processus de prise de décisions. Les décisions sont 
prises en partie en se fondant sur les résultats de l

1

 évaluation. 

2 4 / Repris de la définition utilisée par le Séminaire sur la surveillance 
et 1

!

 évaluation des projets et programmes de développement rural, qui s
1

 est tenu 
à Holte (Danemark) du б au 10 décembre 1976 et auquel ont participé des repré-
sentants de divers organismes d'aide multilatérale et bilatérale (notafliment l'ONTJ, 
le НШБ, l

f

0 M S , l
f

〇IT， la FAO, l
f

 AID, le SIDA, la Banque mondiale, etc
e
) • 



b) elle n
f

empiète pas sur les prérogatives nationales en matière de prises 
de décisions concernant la teneur des progranunes ou les priorités choisies， même 
s

f

 il est incontestable que les analyses et conclusions qui en font partie peuvent 
influer sur ces décisions (en revanche, elle mesure, au niveau de la gestion et 
sous l

f

 angle de son retentissement, la contribution de 1* Organisation des 
Nations Unies aux divers programmes et opérations) • 

c) L
f

 évaluation externe ne se substitue pas aux responsabilités en matière 
d

1

 évaluation qui incomtent aux chefs de secrétariat (mais elle peut les aider à 
s'en acquitter). 

d) elle n
1

est pas un rapport de vérification des comptes. 

71. Aucime de ces définitions n
1

 est parfaite, mais, dans leur ensemble, elles 
constituent une base à partir de laquelle on pourra élaborer une définition qui 
rencontrera 1

1

 agrément de tout le système des Nations Unies. Le CCI se propose 
de continuer de collaborer avec les diverses organisations en vue d

f

 arriver à une 
définition de l

1

évaluation qui soit techniquement valable et acceptable pour toutes 
les organisations du système des Nations Unies. 

72• Cette définition figurerait dans "un glossaire de termes et de concepts relatifs 
à l

f

 évaluation. Celui-ci serait distribué à toutes les organisations du système 
des Nations Unies et pourrait peut-être constituer un ouvrage de référence utile. 
Il devrait en outre répartir en plusieurs catégories les divers types d

T

 évaluation, 
depuis les formes quasi expérimentales ou scientifiques jusqu'aux plus empiriques. 
La première catégorie comprendrait par exemple tous les types d

f

 évaluations qui 
с or r e sp ondr ai ent à une définition très précise et à des critères d

f

 évaluation 
très stricts. La deuxième catégorie comprendrait les types d

f

 évaluation faisant 
appel à des techniques moins poussées. La troisième comprendrait les types beaucoup 
moins stricts encore, etc. 

С • Responsabilisés institutionnelles 

73. Il y a lieu de distinguer entre l
1

 "évaluation interne", effectuée sous le 
contrôle du chef de secrétariat d'une organisation， et l

f

 "évaluation externe", à 
laquelle procède un organe directeur ou un autre organe indépendant du secrétariat, 
par exemple le CCI qui a reçu un mandat de l'Assemblée g en ér aie. Ces deux formes 
d

1

évaluations peuvent faire appel aux mêmes techniques et les données recueillies 
pour l'une peuvent servir à 1

1

 autre. Une évaluation interne efficace contribue à 
donner à 1

1

 évaluation externe une base solide, et vice versa» 

74* Une évaluation externe indépendante d'un genre ou d'un autre peut être 
nécessaire pour contrôler d'une manière appropriée 1

!

évaluation interne, et aussi 
pour fournir аюс organes délibérants et directeurs 1

1

 instrument nécessaire à 
l'exercice du contrôle parlement aire des opérations et des dépenses de l'ONTJ. Elle 
peut jouer un rôle important en donnant aux Etats membres ime analyse objective 
des réalisations d'un programme ou d'un projet eu égard aux résultats obtenus et 
aux: dépenses encourues par les Nations Unies. De plus, un système d

f

évaluation 
externe indépendant peut permettre d

f

 améliorer les activités des organismes des 
Nations Unies. 



75* Mais il ne fait pas de doute que dans le système des Nations Unies, évaluation 
sera la plupart du temps тше évaluation interne, et que celle-ci doit compter au 
nombre des fonctions de gestion et de surveillance de chaque chef de secrétariat. 
Les résultats de 1’évaluation interne seront utiles aux organes de contrôle 
extérieurs aux secrétariats， рад: exemple les organes directeurs， le Comité du 
programme et de la coordination, le Comité consultatif pour les qiies1:ions adminis-
tratives et budgétaires, les vérificateurs extérieurs des comptes et le Corps 
commun d

1

inspection• 

D . Directives ou principes susceptibles d
T

 être appliqués aux fins de l
f

 évaluation 
interne 

76. La présente section constitue une première tentative pour élaborer des 
directives ou des principes d

f

 évaluation interne regroupés sous les rubriques 
suivantes : 

a) objet et portée de l
f

 évaluation; 

b) caractéristiques d'un système d
f

évaluation; 

c) principales étapes de l
1

 évaluation; 

d) création et exploitation d
f-

un système d
f

 évaluation; 

e) méthodologie de 1' évaluation• 

77- On trouvera ici des principes et critères destinés à guider les organisations 
lorsqu'elles adoptent un système d

f

 évaluation interne ou le révisent et dont 
1

f

 adoption contribuerait à faire en sorte que 1
T

 évaluation, telle que l
f

 effectue 
chaque organisation, applique aux points essentiels une approche commune sans, 
toutefois, chercher à imposer im système uniforme à toutes les organisations. Ces 
principes pourraient en outre être considérés par ceux qui élaborent тдп système 
d

T

 évaluation interne comme une liste de contrôle leur permettant de vérifier que 
tous les éléments pertinents sont présents dans 1еш? système• 

78. Compte tenu de la diversité des missions, des structures, des procédures et 
des systèmes d

1

 information des organismes des Nations Unies, il n
1

 est pas possible 
de mettre au point тдп système d

1

 évaluation interne -unique qui soit complet et 
détaillé et qui puisse servir à toutes les organisations. En revanche, on établit 
actuellement des directives énonçant des principes et normes d

f

 ordre général qui 
seront proposés aux organisations. Celles qui sont données ci-après constituent 
une première tentative poorr établir ces principes. Il n'est pas encore suggéré q.ue 
les organisations les appliquent • Il faudra attendre pour cela d

f

 avoir eu des 
entretiens détaillés avec elles sur la base de ces projets de directives et des 
versions révisées ultérieures. Dans une prochaine étape, après que l

f

o n aura acquis 
davantage d

f

 expérience pratique, on pourra préciser les directives en 1еш? 
incorporant des principes qui permettront d

!

 orienter l
f

 évaluation dans des domaines 
spécifiques d

r

 activité. 

a) Objet et portée de 1
1

 évaluation 

79* L
1

 évalua七土on vise à améliorer les travaux: d'une organisation et les résultats 
qu

f

elle o"btierrt， notaunnerrt en améliorant le rapport coût/efficacité. Pour être plus 
efficace, 1

?

 évaluation doit être intégrée aux programmes et projets au stade de la 
planification de façon que 1

1

 on dispose de points de référence permettant de comparer 



la période précédant le début d'une activité, celle de sa réalisation et celle de 
son achèvement. Il s

1

 ensuit donc que si les projets sont mal planifiés et conçus, 
les résultats que 1

T

 on peut escompter de l
1

 évaluation sont limités. De plus, 
1

1

 évaluation doit aider les responsables des décisions à mesurer les autres méthodes 
ou approches possibles afin d

T

 accroître le plus possible l'efficacité des diverses 
activités. 

80. La portée de l
f

 évaluation variera, mais рсшг améliorer les travaioc d'une 
organisation et оЪtenir de meilleurs résultats, 1

1

 évaluation doit comporter 
certains éléments essentiels. La liste suivante ne prétend pas être exhaustive 
ni revêtir un caractère obligatoire, mais elle a pour objet de foimiir aux organes 
directeurs et aux; secrétariats les renseignements qui leur seront probablement 
le plus nécessaire • 

a) L
f

 évaluation doit porter svoo la conception initiale d'une activité de 
façon que les organes directeirrs puissent déterminer si une modification des 

оЪjectifs s
1

impose• 

i) Les objectifs des activités sont-ils suffisaient explicites ？ 

ii) С ontrituent-ils à résoudre les problèmes prioritaires ？ 

iii) Sont-ils toujours pertinents ？ 

b) L
1

 évaluation doit être un outil de la gestion et permettre d
f

 évaluer 
l

1

efficacité d'une activité ainsi que les résultats obtenus par rapport aux 
objectifs énoncés. 

i) Existe-t-il des indicateircs spécifiques peirmettant d
f

 estimer dans 
quelle mesure les objectifs sont réalisés et les résultats atteints？ 

ii) Les réalisations ont-elles engendré les résultats escomptés ？ 
(en d

f

autres termes, les activités d'une organisation 
contribuent—elle s au développement; ( quant it at ivement et/ou qualita-
tivement) des pays en développement, et dans quelle mesirce ？). 

с) L
f

 évaluation doit donner des renseignement s sur les résultats produits 
рад? les activités du système des Nations Unies, qui doivent contribuer à la réali-
sation des objectifs du gouvernement (elle peut être faite de concert avec le 
gouvernement intéressé ou porter "uniquement sur les activités : voir paragraphes 52 

Le gouvernement a-t-il utilisé la contrib-ation du système des 
Nations Unies ou envisage-t-il de le faire ？ 

Est-il satisfait de ce qu'il a reçu ？ 

et 53). 

i) 

Ü ) 

iii) Dans quelle mesure souscrit-il à cette activité et coopère-t-il à 
sa réalisation ？ 

〇Ъ七iendrait—il des résultats plus utiles pour irn coût équivalent ou 
moindre si l

f

o n abordait le problème d'une autre façon ou si l
f

o n 
fixait d

f

 autres objectifs ？ 



d) L
f

évaluation pourrait mesurer le rapport coût-efficacité d'une activité. 

i) Les dépenses encourues poux atteindre les objectifs sont-elles en 
général raisonnables, eu égard à l'importance des objectifs et à 
la part du "budget de 1

1

 organisation qui leur est consacrée ？ 

ii > Y a—t一il d
f

 autres moyens d
f

 atteindre les objectifs qui soient moins 
onéreux et/ou plus efficaces ？ 

e) L
f

 évaluation doit donner des renseignements sur l
1

 efficacité d'une 
organisation. 

i) Y a-t-il double emploi ou chevauchement entre 1
?

 activité considérée 
et d

!

 autres réalisations ？ L
T

 activité pourrait-elle être effectuée 
plus efficacement par une autre organisation ？ 

ii) Б
?

 autres organismes des Nations Unies sont-ils concernés et ont-ils 
été consultés ou participent-ils au déroulement de l'activité ？ 

iii) La fournitiire des ressources et leur utilisation maximale (fonds, 
personnel et matériel) posent-elles des problèmes d'ordre 
administratif ？ 

f) L
!

 évaluation doit signaler les mesures correctives qu
f

 appellent les 
activités en cours et suggérer la forme qu'elles pourraient revêtir. 

i) Y a-t-il lieu d
1

 énoncer иле nouvelle fois les objectifs et/ou "buts 
précis et faut-il utiliser des indicateurs permettant de mesurer 
avec plus de précision les réalisations ？ 

ii) Y a-t-il lieu de modifier la mise en oeuvre ？ 

iii) Conviendrait—il d'accroître ou de réduire les apports en ressources 
ou de modifier leur orientation ？ 

g) évaluation doit servir de base à la planification, à la programmation 
et à la réalisation des activités futures. 

i) Quels enseignements peut-on tirer de l'évaluation des activités 
au profit d

f

 autres activités ？ 

ii) Comment ces renseignement s peuvent-il s être communiqués au moment 
où d'autres activités sont planifiées ？ 

Ъ) Caxactéristiq-qes d
T

-qii système d
T

 évaluation 

81. On doit voir dans 1
1

 évaluation un processus constructif visant à accroître 
l

f

 efficacité des organisations et des programmes• Ce processus doit être continu 
et tous les secteurs d'une organisation doivent y participer. Il importe de ne pas 
1

T

entreprendre de façon rigide et mécanique. La souplesse doit être le mot clef. 
L

1

 évaluation doit- être pertinente et ne pas se situer à un niveau si théorique дне les 
organisations et les Etats membres n

f

en comprendront pas l'objet et, pax conséquent, 
ne l

f

accepteront pas ou n'en tiendront pas compte. Elle doit tirer parti de systèmes 
et techniques utiles. Par sa forme et par les résultats finals qu'elle obtiendra 
elle donnera des renseignement s pertinents et stimulera l'intérêt et l

f

 action. 



82. Tout système d
f

évaluation efficace doit présenter les caractéristiques 
générales suivantes : 

a) L
1

évaluation peut revêtir des formes diverses， mais il faut au préalable 
planifier une activité pour déterminer l'objectif visé, la portée et les ressources 
nécessaires afin de justifier 1'effort fourni et de faire en sorte que les résultats 
soient utiles aux intéressés. 

b) La responsabilité de 1
1

 évaluation interne doit incomber au premier chef 
à 1

1

 organisation intéressée. 

c) Tous les secteurs de 1
1

 organisation doivent y participer. 

d) L'approche adoptée doit être constructive. 

e) Le soin de procéder à 1
1

 évaluation doit incomber au premier chef aux 
services de 1

1

 organisation chargés de 1
!

exécution, un service central ayant pour 
fonction de donner des conseils， de passer en revue les résultats obtenus par le 
système d

1

évaluation au sein de l'organisation et de procéder à certaines 
évaluations ad hoc. 

f) L
1

évaluation ne doit pas s
1

inscrire dans un cadre rigide; celui-ci doit 
être à la fois raisonnablement flexible et suffisamment systématique pour que l'on 
puisse de 1'extérieur passer en revue les techniques employées, dresser le "bilan 
des résultats obtenus ou contrôler les unes et les autres. 

g) L
1

évaluation doit être étayée par un système informatisé intégré. 

h) Elle doit être axée sur l'action de façon à faciliter les améliorations 
et l'adoption des changements recommandés. 

i) Elle doit inclure un système de contrôle permettant de déterminer 
quelles mesures ont été prises poux mettre en oeuvre les recommandations 
formulées lors de 1

1

 évaluation et faire périodiquement rapport sur celles-ci. 

c) Principales étapes de 1
1

 évaluation 

83. Pour être aussi efficace que possible, 1
1

 évaluation doit comporter un certain 
nombre d

1

étapes systématiques. De plus, pour certains types d
f

évaluation en cours 
d

1

exécution, la procédure doit permettre d
f

е1аЪогег une méthodologie type 
susceptible d'être utilisée lors d'évaluations successives. En revanche, une 
évaluation approfondie, à laquelle il n

1

est procédé qu'une fois, appelle une 
méthodologie unique. Les principales étapes de 1

1

 évaluation consistent à : 

a) Déterminer l'objet, la portée et les utilisateurs éventuels de 
l

1

évaluation; 

b) Identifier les objectifs et les indicateurs de progression de l'activité; 



c) Réunir toutes les données et toutes les informations pertinentes 
concernant la genèse de l'activité, l'apport en ressources, les réalisations, les 
problèmes, etc•； 

d) Analyser les données et informations eu égard aux objectifs et aux 
résultats atteints. Il convient, si possible, d

!

indiquer dans cette analyse le 
degré de rentabilité des dépenses engagées au titre de l'activité en cours ainsi 
que les autres possibilités; 

e) Prendre en compte les facteurs extérieurs incontrôlables susceptibles 
de modifier les résultats; 

f) Etablir un rapport contenant les résultats, conclusions et recommandations. 
Ce document doit être orienté vers l'action et contenir des recommandations spéci-
fiques destinées à accroître l

f

efficacité de l'activité lors de la planification 
et de la programmation futures. 

84* Chacune des étapes susmentionnées appelle une méthodologie systématique qui 
variera selon la nature de Inactivité et la structure interne, les procédures et 
le système d'information de chaque organisation. Toutefois, il serait utile à 
tous de connaître la méthodologie employée par d'autres organisations. Le CCI 
organisera donc un échange d

1

informations sur les procédures d
1

évaluation entre 
les organisations. Le présent rapport constitue le premier exemple d

f

un tel 
échange. 

85- L'annexe XIV dorme, sur la base d'un document de 1
1

 OMS, une description plus 
détaillée des étapes de 1

1

 évaluation. 

d) Mise en place et exploitation d
f

un système d
f

évaluation 

86. Les principes dont il convient de tenir compte lorsqu'on met en place ou 
exploite un système d

1

évaluation interne sont enumeres ci-après. Certains peuvent 
ne pas s

f

appliquer à tous les systèmes, mais il convient de décider objectivement, 
s"ar la base des possibilités concrètes s

1

 offrant à chaque organisation, de les 
inclure ou non dans le système. 

87- Il se peut fort bien que l'on ne paisse initialement appliquer certains 
principes, en raison de la pénurie en ressources ou d'autres difficultés pratiques. 
Néanmoins, les systèmes doivent être conçus de telle manière que l'on puisse 
ultérieurement leur intégrer ces principes lorsque le besoin s'en fait sentir et 
q u ' i l est p o s s i b l e de le faire• 

88. Comme dans les parties précédentes de la présente étude, les principes énoncés 
ci-après le sont à titre provisoire et peuvent faire l'objet d'une révision, en 
consultation avec les organisations intéressées. 

Contribution de 1
1

 évaluation au processus de prise de décisions 

a) L
1

évaluation doit être orientée et appuyée au niveau le plus élevé de 
la direction. 



b) Il doit y avoir un rapport formel entre 1
1

 évaluation, la planification, 
la budgétisation des programmes et leur exécution. 

c) L
f

évaluation doit assurer la "rétroaction" nécessaire à la planification 
des programmes. 

d) Il doit exister un lien direct entre les systèmes d
1

évaluation et les 
autres procédés de gestion. 

e) L
!

évaluation doit signaler les mesures correctives qu'appellent les 
activités en cours et suggérer la forme qu'elles pourraient revêtir. 

f) Les preneurs de décisions au sein du secrétariat et des organes 
directeurs doivent, s

1

il y a lieu, prendre en considération les résultats de 
1

1

 évaluation. 

La programmation et la budgétisation doivent jeter les bases nécessaires à 
1’ évaluation 

a) Le système de programmation (plans à moyen terme, budgets-programmes, 
documents relatifs aux projets, plans de travail internes) doit viser des objectifs 
suffisamment explicites, utilisant comme repères aux fins de 1

1

 évaluation des 
indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs. 

b) Le système de programmation doit donner suffisamment de détails sur les 
apports de façon qu

1

il soit possible d
1

en évaluer la fourniture tant quantitati-
vement que qualitativement, 

c) Le système de "budgétisation doit fournir suffisamment de renseignements 
sur les coûts réels afin d

f

 établir le rapport coût-efficacité. 

Liens avec le système d
f

 information de gestion 

a) Les systèmes d'information doivent fournir les données du type voulu, 
sous la forme requise aiux fins du système d

1

 évaluation. 

b) Le système d
1

évaluation doit en retour fournir des données pour le 
système d

1

information• 

c) Les résultats d'une évaluation doivent être communiqués en temps voulu 
à ceux qui en ont besoin. 

La méthodologie de l
f

évaluation doit être adéquate et adaptée аиз: impératifs des 
diverses activités 

a) Elle doit être suffisamment explicite et au point pour permettre, en 
matière d

1

évaluation, l'adoption d'une approche uniforme et techniquement justifiée. 

b) Elle doit être suffisamment variée pour que 1
f

évaluation puisse être 
entreprise dans le cadre général de la coopération technique, des programmes et 
de la gestion. 



c) Elle doit être suffisamment souple pour tenir compte des caractéristiques 
différentes des activités à évaluer. 

d) Elle doit comporter des critères permettant de retenir et de définir des 
indicateurs et de les utiliser poux 1

1

 évaluation. 

e) Elle doit comporter un dispositif de graduation et de mesure ou une 
technique similaire permettant de parvenir à une évaluation récapitulative globale 
permettant de comparer des activités similaires. 

Dispositions institutionnelles relatives à l
1

évaluation 

a) Un service doté du personnel nécessaire doit avoir pour fonctions : 
d

1

élaborer diverses méthodologies conformément aux directives définies; d'apprendre 
au personnel à s

1

en servir et de veiller à ce qu'elles soient appliquées lors de 
1

1

 évaluation; d'aider à élaborer et examiner les rapports d
1

évalua七ion. Ce service 
peut être ou ne pas être chargé de donner suite aux recommandations formulées à 
la suite d'une évaluation. 

b) Il doit exister des liens institutionnels entre : la prograjnmation, 
l'élaboration des budgets et dévaluation; le système d

1

information et l
f

évaluation; 
l'exécution et l

1

évaluation; la prise de décisions et 1
1

 évaluation. 

e) Méthodologie de dévaluation 

89• De même que le mot évaluation, le terme "méthodologie" est fréquemment employé 
mais son sens ri

1

est pas toujours compris. Il peut y avoir plusieurs définitions. 
La plus concrète probablement est celle selon laquelle la "méthodologie" est 
l

1

ensemble des moyens ou méthodes employés pour procéder à l
1

évaluation, 
с

1

 est—à一dire les procédures à suivre lors de 1
!

évaluation d'un programme ou d'un 
projet. La méthodologie moderne implique que l'on utilise toutes les possibilités 
qu'offrent les statistiques, les systèmes de traitement des données, i n f o r m a t i o n 
technique, les questionnaires, les services d

f

experts, etc. 

9〇. Les méthodes doivent être adaptées au "but visé par chaque évaluation. Il 
n'est pas de méthode unique qui réponde à tous les buts et à toutes les formes 
d

1

évaluation, encore que l
f

 évaluation doive être abordée de façon systématique et 
que certaines normes appliquées doivent être adaptées au programme ou au projet 
à évaluer. Il convient de reconnaître que cette conception ou cette utilisation 
de la méthodologie n

f

implique pas une façon d'agir rigide et n
1

 exige pas de toutes 
les organisations ou programmes qu

1

ils appliquent des procédés identiques. S
f

il 
est possible, certes, d'appliquer une méthodologie commune à des types similaires 
de projets, voire de programmes, il n

!

est pas possible en revanche de concevoir 
une méthodologie globale unique qu

1

appliqueraient tous les organismes des 
Nations Unies, eu égard à la nature différente de leurs projets et à la diversité 
de leurs secteurs d'activité. Néanmoins, certains principes communs peuvent être 
appliqués. Quelle que soit la méthodologie employée, il importe, pour qu'elle soit 
valable et qu

1

elle résiste à un examen critique, que 1
1

 évaluation soit faite de 
façon systématique. 



E. Role du Corps commun d
f

 inspection dans 1'évaluation 

91• Manifestement, l
1

évaluation doit se faire en tout premier lieu au sein de 
chaque organisation. On ne saurait confier le soin de procéder à l

1

évaluation 
continue au sein des diverses organisations apparentées à 1

1

 ONU à un service 
central extérieur aux secrétariats； en effet， même si cela était matériellement 
possible, ce serait beaucoup trop coûteux. Vax conséquent, le CCI, qui ne dispose 
que d'un effectif minime, doit sélectionner les activités auxquelles il se livre 
de manière à atteindre au mieux les objectifs des organes directeurs et des 
secrétariats en matière dévaluation. 

92. Dans ce domaine, le CCI doit avant tout encourager chaque organisation à 
adopter des procédures d

1

évaluation interne efficaces. Celles-ci ne doivent pas 
revêtir strictement la même forme institutionnelle, mais chaque organisation doit 
appliquer certaines règles générales. Il s'agit là d'une fonction consultative et 
de contrôle du CCI qui doit， en outre, examiner régulièrement les systèmes 
d

1

évaluation interne de chacune des institutions et offrir conseils et assistance 
pour les améliorer. Il doit étudier, sur une base sélective, les résultats 
airxquels ont abouti certaines des évaluations internes et donner des conseils, le 
cas échéant, sur la manière de remédier aux lacunes. Il pourrait également établir 
des rapports, peut-être sur une base biennale, sur l

1

état des procédures d
1

 éva-
luation dans chacune des institutions des Nations Unies. 

93• Comme le veut son nouveau statut, le CCI devrait entreprendre des évaluations 
externes ad hoc， parfois en collaboration avec l

1

institution concernée. Mais, de 
façon générale, il devrait faire porter ses efforts en matière d

!

évaluation ad hoc 
essentiellement sur les problèmes et questions touchant 1

1

 ensemble du système 
plutôt que sur ceux qui intéressent une seule institution. Dans ce dernier cas, 
с

1

 est à celle-ci siortout qu'il incombe de le faire. 

F. Avantages éventuels de l
1

évaluation pour le système des Nations Unies 

94- La genèse de 1’évaluation au sein du système des Nations Unies a montré que, 
depuis de nombreuses années, des tentatives sont faites pour évaluer l'activité de 
certaines organisations apparentées au système. On a également vu que, dans la 
plupart des cas, ces évaluations ont été techniquement imparfaites et que les 
activités à évaluer ont été sélectionnées un peu au hasard. Améliorer la qualité 
technique de l'évaluation requerra du temps et des efforts. On trouvera des 
recommandations à ce sujet dans la cinquième partite du présent rapport. Mais, 
tout en cherchant à perfectionner les méthodes, il importe de garder présents à 
l

f

esprit les objectifs de 1
1

 évaluation et ce, non pas tant pour justifier un effort 
soutenu que pour orienter et stimuler l

1

action future. 

95• Pour estimer les avantages qu
f

une évaluation plus systématique pourrait 
apporter au système des Nátions Unies, il faut d'abord examiner la situation 
actuelle, que semblent caractériser les problèmes qui se posent aux organismes 
intergouvemementaux et au secrétariat quant à la meilleure façon de répartir les 
ressources limitées entre les divers programmes concurrents et quant à l'orientation 
à donner à l

f

avenir aux programmes approuvés. Les preneirrs de décisions sont 
partiellement dans l

1

ignorance de ce qui a été fait dans le passé et ils ne savent 



pas, notamment, si les ressources 一 dont le volume augmente rapidement - sont 
utilisées de la manière la plus efficace possible afin d'obtenir le maximum d

1

effet 
eu égard aux objectifs. Cette situation a conduit les organes directeurs et ceux 
auxquels il appartient d

1

élaborer les plans de travail à travailler sur la base 
de renseignements incomplets plutôt que sur celle d

f

une évaluation systématique 
de la quaiité et des effets des projets et programmes. L

f

 évaluation doit manifes-
tement donner des informations aux organes directeurs et aux secrétariats de façon 
qu

f

 ils puissent établir les priorités et allouer rationnellement les ressources sur 
la base d

1

examens et d'analyses systématiques. 

96. Les avantages de 1
1

 évaluation doivent s
1

étendre à toutes les organisations, 
ce qui doit être possible dans la mesure où elles participent au processus. Les 
secrétariats sont dans l'obligation d'accomplir leurs mandats et d.

1

 atteindre les 
objectifs le plus efficacement possible, avec des résultats aussi satisfaisants 
que possible. Très souvent, les organisations ne sont pas certaines de leurs 
résultats car leurs réalisations ne sont pas systématiquement évaluées dans le cadre 
de leur mandat. 

97» Ayant présents à 1
!

esprit les deux principaux utilisateurs de l
1

évaluation 
(organes directeurs et secrétariats), il est possible d

1

identifier les avantages 
spécifiques à long terme pouvant découler de l

1

évaluation. Ceux-ci réapparaîtront 
pas rapidement : beaucoup de travail et certains investissements seront nécessaires 
avant que l'on puisse mettre au point les mécanismes d

f

évaluation existants ou 
améliorer suffisamment les méthodologies existantes en vue d'obtenir les résultats 
souhaités. On peut résumer comme suit les principaux avantages : 

a) Priorités. Poux ce qui est des activités en cours depuis longtemps et 
dont on a perdu de vue l'objet ou qui ont perdu leur caractère prioritaire 一 mais 
qui continuent d

1

être poursuivies de plus en plus par habitude 一 1
1

 évaluation 
aiderait à déterminer s'il y a lieu de les réduire ou de les supprimer pour laisser 
la place, souvent sans dépenses supplémentaires, à de nouvelles priorités ou à des 
priorités plus élevées mises en évidence par les organes délibérants. 

b) Rapport coût-efficacité. Les organes délibérants prennent sérieusement 
en considération les avantages et priorités potentiels d'activités nouvelles, mais 
souvent ils n'étudient pas les autres moyens d'arriver aux mêmes fins. Dans ces 
conditions, rien ne prouve que les méthodes adoptées soient les moins onéreuses ni 
que d'autres méthodes, exigeant des ressources moindres, ne puissent aboutir à des 
résultats identiques, sinon meilleurs. L

f

évaluation pourrait contrituer à donner 
ces renseignements. 

c) Planification. Avec 1
1

 introduction progressive de plans et de budgets-
programmes à moyen terme, le processus de planification revêt une importance accrue 
dans le système des Nations Unies. Etant donné qu'il s'agit d'un processus 
complexe, les organes directeurs et délibérants ont de plus en plus de peine à 
s'interroger sur les concepts et procédures qui sont à la base des activités en 
cours. A ce propos, 1

1

 évaluation pourrait jouer un rôle utile en signalant les 
succès et les échecs qui ont marqué des activités similaires dans le passé, 
faisant ainsi de la planification un processus plus proche de la réalité. 



d) Gestion. la. gestion au jour le jour s
f

avère difficile dans le meilleur 
des cas. Dans le système des Nations Unies, dont 1

1

 éventail de programmes et de 
projets est si vaste, cette tâche est bien plus complexe encore. Les secrétariats 
ont besoin de savoir quotidiennement comment sont employées leurs ressources très 
limitées et quand il convient d'apporter des modifications. Pour cela, il faut 
déterminer les effets et les résultats des activités en cours. De plus, les 
secrétariats ont besoin d

f

 être en possession de ce genre de renseignements 
lorsqu'ils exposent et justifient auprès des organes directeurs leurs réalisations 
et leurs besoins en ressources permanentes ou additionnelles. L

1

évaluation interne 
contribuerait à fournir ces renseignements en temps opportun. 



CONCLUSIONS ET RECOMMATOATIONS 

Les conclusions et recommandations ci-après ont été examinées de manière 
approfondie par les Inspecteurs du CCI, qui les ont approuvées. 

A . Conclusions 

1. Malgré le nombre impressionnant de rapports, de résolutions et de débats 
consacrés à 1

1

 évaluation depuis les années 4〇 au moins， on n'a pas enregistré de 
progrès notable vers la systématisation de cette technique, et les progrès 
accomplis ont été lents. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que 1

f

intérêt 
porté à l'évaruation semble avoir connu des hauts et des bas； actuellement il est 
encourageant de noter qu'il es七 de nouveau en hausse. Mais, 1

f

évaluation en tant 
qu'art et que science est encore élémentaire aux Nations Unies. CM est pourquoi 
il faut rester sur la réserve et ne pas s'attendre à des résultats rapides dans 
ce domaine (paragraphes 7 à 32 et 43 et 44). 

2. A quelques exceptions près， très peu seulement de travaux dévaluation faits 
par des organismes des Nations Unies seraient conformes à une définition satis-
faisante ou à des principes ou des directives communs et convenus. Certes, la 
plupart des organisations reconnaissent la nécessité de renforcer et d

f

 améliorer 
leurs travaux dévaluation, mais le choix des méthodes semble causer bien de 
difficultés à la plupart d

f

entre elles; certaines pourtant s
!

y emploient plus 
systématiquement que d

f

autres. De grandes différences existent dans la manière 
dont est organisée 1

f

 évaluation, et la coordination entre les organisations est 

à cet égard inexistante ou quasi inexistante (paragraphes 55 à 41)• Des principes 
et des directives arrêtés en commun rendraient possibles des comparaisons 
fructueuses de l

1

efficacité des organisations et permettraient à chacune de 
celles-ci de s

f

 inspirer des techniques employées avec succès par d
f

autres 
(paragraphes 76 à 90)• 

5. Un système dévaluation, s'il est nécessaire à une organisation, quelle 
qu

!

elle soit, devra être accordé aux besoins, à la taille et aux ressources de 
chacune (paragraphe 58). 

4 . Il semble préférable que le système d
1

évaluation soit introduit progressivement. 
Des ressources devraient alors être prélevées sur le budget d

f

activités connexes 
existantes (planification des programmes, information et établissement des rapports) 
et affectées à un système intégré qui engloberait 1

f

 évaluation (paragraphes 47 à 49 
et 62). 

5• Pour être efficace, 1
1

 évaluation doit être constamment appuyée en haut lieu 
(paragraphe 45)‘ 

6. Jusqu
!

à présent, la plupart des organisations se sont efforcées surtout 
d

!

évaluer des projets de coopération technique. Il r^y a pas lieu de s'en étonner 
car il est plus facile d

!

évaluer des projets particuliers de portée assez 
restreinte que de vastes programmes ou des activités du siège. Quelques organi-
sations ont reconnu la nécessité de soumettre également à 1‘évaluation les grands 
programmes techniques， mais aucune, apparemment, n

f

a encore appliqué les techniques 
d

f

 évaluation aux activités de gestion et d
1

 administration (paragraphes 58 et 59)• 



7. Malgré 1
f

intérêt croissant suscité par 1
1

 évaluation, il n'y a aucune définition 
convenue de ce terme qui soit utilisable universellement aux Nations Unies； les 
objectifs de 1'évaluation ne sont pas envisagés non plus d'une même manière. Pour 
le moment, on désigne par ce vocable des activités diverses qui ne répondraient pas 
aux critères fondamentaux de l'évaluation (paragraphes 39 à 41)• 

8. Différentes définitions de 1'évaluation (interne et externe) sont analysées 
dans le rapport. Un des aspects importan七s de 1

f

évaluation, du moins au début, 
consiste à confronter les résultats aux objectifs. Bien des évaluations sont peu 
efficaces parce que les activités évaluées n'ont pas des objectifs clairement 
définis, et parce que les indicateurs de progrès n'ont pas été suffisamment pris en 
considération (paragraphes 6 4 à 72). 

9 . L
f

 évaluation des activités de coopération 七 e c h n i q u e aux Nations Unies devrait 
toujours porter sur l'apport des organismes des Nations Unies aux programmes des 
gouvernements. Les gouvernement s devraient être encouragés à évaluer, avec ou sans 
la collaboration de ces organismes, les avantages et les incidences de leurs 
programmes (paragraphes 52 et 55)• 

10. С
1

 est seulement aujourd
1

hui que les "budgets—programmes et la planification à 
moyen terme aux Nations Unies commencent à prendre une forme de nature à faciliter 
l'évaluation : les objectifs, l'emploi envisagé des ressources pour les atteindre et 
les résultats escomptés y sont clairement énoncés (paragraphes 60 et 88). 

11. Si les progrès sont insuffisants, c'est en partie parce qn'il n'existe aucun 
"bon système d

1

information et d'établissement de rapports qui facilite des compa-
raisons objectives et systématiques， rd aucune technique ou méthode dévaluation 
bien définie (paragraphes 48 et 6l). Par ailleurs, les Nations Unies n

f

ont pas 

le personnel expérimenté et qualifié en la matière (paragraphes 50-51)• 

12. Il est fait une distinction dans le rapport entre l'évaluation interne et 
1'evaluation externe (paragraphes 75 à 75) et une ébauche de directives et de 
principes est proposée pour la première (paragraphes 76 à ?〇)• L'évaluation devrait 
être conçue comme une tâche constructive visant à accroître 1‘efficacité et les 
effets des organisations et des programmes• Elle devrait être un processus continu, 
fondé sur le principe de la participation, qui soit générateur d

f

information en 
retour et auquel coopèrent tous les services (paragraphes 81 et 82). 

13. L'évaluation aux Nations Unies sera essentiellement une évaluation interne, 
qui devrait faire partie des fonctions de gestion et de direction de chaque chef 
de secrétariat (paragraphes 73 à 75)• 

1 4 . Un système d
f

évaluation， quel qu'il soit, ne doit pas être trop rigide dans 

sa conception et ses conditions de fonctionnement； il doit au contraire être souple 
et reposer sur des considérations pratiques (paragraphes 81 et 82). 

15• L'évaluation devrait faire partie intégrante de la prise de décision et y 
contribuer. Elle devrait signaler la nécessité des mesures correctives et en 
indiquer la nature. Elle devrait fournir des renseignements orfciles à la planifi-
cation et à la programmation des activités futures (paragraphes 79，8〇、et 88). 

16• Les avantages pouvant découler des évaluations sont utiles aux organes direc-
teurs et aux secrétariats qui disposent ainsi d'un fondement plus rationnel sur lequel 
prendre leurs décisions et gérer leurs ressources (paragraphes 94 à 97)• 



17• Il n'y a pas une méthodologie globale unique utilisable à toutes les fins et 
pour tous les types d

1

évaluation; il conviendrait toutefois d'avoir une certaine 
conception systématique de l

1

évaluation et quelques normes d
1

application adaptées 
au programme ou au projet évalué (paragraphes 89-90)• 

B . Recommandations 

18. Les organismes des Nations Unies et le CCI devraient s
1

efforcer progressivement 

a) d'instaurer im échange d
f

informations et de techniques dans le domaine de 
l'évaluation, pour que chaque institution sache ce que font les autres et profite 
de leur expérience (paragraphe 84); 

b) d
f

 élaborer un glossaire contenant notamment une définition convenue de 
1

f

évaluation utilisable partout aux Nations Unies, et d
f

établir des principes en 
matière d

f

évaluation. Cette définition, qui ne serait pas étroite, devrait se 
référer toujours à "une confrontation systématique et objective des résultats à 
des objectifs précis (paragraphe 72); 

c) de déterminer des catégories d
1

évaluation, en donnarrfc des exemples pour 
chaque catégorie. Par exemple, la catégorie 工 comprendrait tous les types d

f

éva-
luation qui seraient conformes à la définition la plus étroite et aux critères 
les plus stricts. La catégorie 工工 comprendrait les évaluations dont les techniques 
sont moins élaborées et la catégorie 工 工 工 ， c e l l e s qui le sont encore moins, etc. 
(paragraphe 72); 

d) de créer des systèmes d
1

évaluation interne efficaces dans chaque 
organisation (paragraphe 92); 

e) de mettre sur pied un programme de formation destiné à initier aux 
techniques indispensables en matière d

f

 évaluation le personnel chargé de la plani-
fication et de Inexécution des programmes des organismes des Nations Unies (para-
graphes 5〇 et 51); 

f) de définir des directives générales applicables aux systèmes d'évaluation 
interne et utilisables par chaque organisme des Nations Unies (paragraphes 76 à 9〇)• 

19. Le CCI devrait s 

a) examiner périodiquement l'efficacité des systèmes d
f

évaluation et les 
résultats de certains travaux d

f

 évaluation, et recommande：!? les modifications 
nécessaires (paragraphe 92); 

b) établir, d'après les renseignements régulièrement communiqués par tous 
les organismes des Nations Unies, un rapport biennal sur les progrès de 1’évaluation 
dans chaque organisme (paragraphe 92)； 

c) élaborer un manuel d
f

 orientation sur institution et le fonctionnement 
de systèmes d

f

évaluation interne， à 1
1

 intention des organismes qui voudraient créer 
ou réviser le leur (paragraphes 86 à 88 et 92)； 
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d) faire une évaluation spéciale des problèmes ou des questions concernant 
les différents systèmes (paragraphe 93)• 

20. Tous les organismes des Nations Unies devraient : 

a) donner la priorité à la mise au point de leurs systèmes d'évaluation; 

b) tenir le CCI au courant de la mise au point de systèmes d*évaluation 
interne efficaces et de tous les plans de réforme de ces systèmes; 

c) consulter le CCI dans la mise au point de leurs systèmes. 



L
1

EVALUATION A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Pratiques actuelles 

1. Depuis I975, l
1

Organisation des Nations Unies a entrepris d'introduire peu à 
peu les techniques d'évaluation au Secrétariat. Ce processus a maintenant abouti à 
la préparation de quatre rapports d'évaluation pour le Comité du programme et de la 
coordination (CPC), qui a décidé d'examiner de manière approfondie, à sa dix-
septième session, en mai 1977，q."uatre programmes - environnement, établissements 
humains, information et transports. A 1

1

heure actuelle, les quatre rapports 

d
1

 évaluation ne sont pas encore parus, mais il est probable que ces premiers 
rapports ne correspondront pas tout à fait aux normes requises pour l

f

évaluation. 
Toutefois, leur préparation a certainement permis au Secrétariat d^acquéri：!? une 
expérience qui lui sera utile pour instituer un système d

f

évaluation interne. 

2. On peut considérer que les efforts récemment déployés en matière d
f

évaluation 
ont commencé avec la publication， en juin 1975, du rapport du Groupe de travail du 
mécanisme pour les programmes et budgets de l'Organisation des Nations Unies 
(A/10117)• Dans ce rapport, le Groupe de travail décrivait les problèmes posés par 
1

1

 évaluation et définissait le cadre des travaux futurs. En novembre 1975， le 
Secrétaire général a publié un rapport sur 1

1

 évaluation du programme (A/l0035/Add.l), 
dans lequel il exposait les procédures et les techniques analytiques d'évaluation et 
donnait quelques exemples de ce que l'on considérait alors comme des activités 
d'évaluation et de leurs résultats. Il est évident, toutefois, que les activités 
décrites n'étaient rien de plus qu'un "bilan des travaux passés, fondé sur des 
jugements subjectifs plutôt que sur des évaluations méthodiques. Ce rapport a été 
examiné par le Comité consultatif pour les questions administ:ra/tives et budgétaires 

et par la Cinquième Commission, qui ont approuvé la conception qui s'en 
dégageait. 

3. L'étape suivante du processus a été la publication du plan à moyen terme pour 
I976-I979 qui, au chapitre 工工工 de la première partie, contient l'exposé d

f

une 
méthode envisagée pour évaluer les programmes afin d'établir des priorités pour la 
répartition des nouvelles ressources "budgétaires, sans prévoir, toutefois, une 
évaluation des programmes. Le CPC a examiné cette méthode à sa quinzième session et 
a estimé qu'elle aiderait à planifier la croissance (E/5632, pax. 2l). 

4. Le plan à moyen terme pour 1978-1981, exposé dans le volume 工工， c o m p r e n a i t une 
évaluation des programmes selon le principe général de la méthode exposée dans le 
plan précédent. Après avoir étudié ce document, le CPC a décidé d書examiner en 
profondeur, à sa dix-septième session, en 1977, les quatre programmes mentionnés au 
paragraphe 1 ci-dessus et a exprimé 1'espoir qu'une évaluation interne et externe 
pourrait être faite de ces programmes (A/31/38, par. 44)• E11 conséquence, le 
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies s

1

occupe actuellement d'établir les 
quatre rapports d

1

 évaluation de ces programmes pour les soumettre au CPC. 

5. L'étape la plus récente du processus a été l'adoption par 1
1

Assemblée générale, 
à sa trente et unième session, d'une résolution sur le plan à moyen terme 
(A/RES/31/93)， proposée par la Cinquième Commission, et dans laquelle 1'Assemblée a 



reconfirmé qu'il appartient au CPC d'examiner à fond les grands programmes. Pour cela 
il faudra certainement continuer à utiliser les techniques d

1

 évaluation que le CPC a 
déjà commencé à appliquer. Dans cette même résolution, 1'Assemblée rappelle également 
la nécessité, reconnue depuis de nombreuses années, d'améliorer et de renforcer le 
processus d'évaluation comme élément de la planification, de la programmation et de 
la budgétisation. 

6. Parallèlement au processus décrit ci-dessus, de nombreux organismes inter-
gouvemementaux ont continué à examiner périodiquement les progrès accomplis dans 
l'exécution des programmes et ont tiré des conclusions de ces examens. En l'absence 
d

f

im système d
1

 évaluation interne, les organismes intergouvemementaux et spécialisés 
n'ont pas pu bénéficier, à cette occasion, des données et des techniques que 
1

1

 évaluation peut fournir. Toutefois, les participants ont pu, grâce à leurs 
connaissances spécialisées, apporter leur contribution à l'analyse des problèmes et, 
de ce fait, de nombreux programmes ont été réorientés. Quand le Secrétariat sera en 
mesure de fournir des rapports d'évaluation interne à ces organismes, leur travail 
s'en trouvera facilité et leurs conclusions reposeront probablement sur une base 
plus scientifique. 

Résumé 

7» Grâce essentiellement à 1
1

 initiative du CPC, le Secrétariat vient de commencer 
à appliquer, à titre expérimental, un système d'évaluation pour quelques grands 
programmes. Comme les premiers rapports d'évaluation interne ne sont pas encore 
parus, il est trop tôt pour juger si les techniques utilisées et les résultats 
obtenus sont satisfaisants. Mais il est encourageant de constater qu

f

-un premier pas 
a été fait et il faut espérer que l'Organisation des Nations Unies, en utilisant 
1'expérience qu'elle est en train d'acquérir, se joindra aux autres organisations 
pour mettre au point et appliquer des principes communs d'évaluation et intensifiera 
ses efforts dans ce domaine. 



L'EVALUATION A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

(ОШГО1) 

Pratiques actuelles 

1. I^OMIDI s
1

est occupée de 1
1

 évaluation presque dès sa fondation. A la première 
Conférence générale internationale de l'ONUDI, tenue en 197工，il a été décidé que 
1

1

 évaluation serait considérée comme faisant partie intégrante de la stratégie 
future de PCMIIDI dans toutes ses activités. En 1972, les missions d

1

 évaluation 
de 1*QNTJD工 ont décrit les principales fonctions de 1

1

 évaluation de la manière 
suivante : i) évaluer tous les projets de l

f

ONTJDI terminés et en cours d
f

exécution 
dans un certain pays; ii) identifier les facteurs particuliers qui exercent une 
influence sur l'élaboration et la mise en oeuvre de ces projets; et iii) formuler 
des recommandations sur les projets en cours d'exécution et les nouveaux projets 
compris dans les programmes par pays de 1972-1976. 

2. A 1
1

 origine, l'évaluation était considérée essentiellement comme une opération 
permettant d'évaluer les progrès réalisés dans une certaine activité. Les prin-
eipaiDC objectifs de 1

1

 évaluation étaient d'identifier les problèmes, de trouver 
des solutions et d'améliorer le rendement. Pour être plus précis, on peut dire 

que 1
T

 évaluation était considérée comme un mécanisme pouvant servir à différentes 
fins, par exemple pour mesurer l

1

incidence d'un projet, pour justifier l'allocation 
de ressources, pour faire intervenii? les pays hôtes dans des secteurs importants du 
développement, pour acquérir de l'expérience， etc. L'évaluation était donc, pour 
l'OMJDI，un terme très large, très général et un peu ambigu. Cependant, dès le 
début, les cadres supérieurs du secrétariat ont reconnu 1’importance de l

1

évaluation 
en tant que moyen indispensable d

f

 obtenir les résultats soiihaités. 

3. Depuis 1971， environ 15 études de pays et un certain nombre d
1

études sur des 
programmes， des branches ou des secteurs ont été présentées au Conseil du dévelop-
pement industriel, principal organe responsable de la politique de l

f

0Ш1Б1. Ces 
dernières années, le Conseil a manifesté de plus en plus d'intérêt pour 1

1

 évaluation-
de sorte qu

f

il a été créé un Comité permanent qui a pour fonction, entre autres, 
d'orienter les activités d

f

évaluation de l
f

OMID工 dans une perspective à long terme. 
Les débats du Conseil du développement industriel et de son Comité permanent ont 
fait apparaître certaines réserves concernant 1

f

 évaluation : 1
f

 évaluation porte 
atteinte à la souveraineté des gouvernements； elle amoindrit l'autorité du 
Directeur exécutif; elle dirige les ressources vers des secteurs moins productifs 
et elle fait double emploi avec les travaux d

1

 évaluation déjà entrepris sur le 
terrain. En dépit du fait qu'il n'existait à l'époque aucune entente sur les 
principes, les critères et la méthodologie de l'évaluation, le Directeur exécutif 
a créé en 1974 section chargée de la planification, de la programmation et de 
1

1

 évaluation en vu.e d'intensifier les travaux d
f

évaluation. 

4 . En 1975j l^QNITOI a organisé une Réunion d'experts sur les méthodes, les procé-
dures et la technique d‘évaluation des activités de Ü^CMJDI. Lors de la réorgani-
sation de l

f

aNTIDI， qui a eu lieu peu après, on a constitué à nouveau un Service 
d

f

évaluation rattaché à la Section de 1
1

 élaboration et de 1
1

 évaluation des 
programmes, laquelle fait partie du Cabinet du Directeur exécutif. Compte tenu de 



l
f

 expérience acquise рал? 1 * 0 Ш Л ) 工 elle-même ainsi que des recommandations du 
Groupe d

f

experts de 1
1

 évaluation qui comprenait des représentants du РШЛ), d'autres 
organismes des Nations Unies chargés de l

f

exécution et d'organismes bilatéraux de 
développement, le Directeur exécutif a chargé ce service des fonctions suivantes : 
i) élaborer un système global d'évaluation; ii) aider à vérifier et à mettre en 
place les principaux éléments du système; iii) surveiller les éléments du système 
pour apprécier la coopération du secrétariat et les améliorations qui en découlent, 
et iv) procéder à des évaluations spécifiques. En juin 1976, le Directeur de la 
Division de la coordination des politiques a indiqué que 1'objectif global de 
1

f

 évaluation était de créer un cadre pour les améliorations à apporter sur les 
points suivants : politiques et procédures de 1，0ШЛ)1; concepts fondamentaux et 
fonctionnels; modalités de la coopération technique, et organisation et gestion 
_ le tout dans le cadre de la Déclaration et du Plan d'action de Lima et d'autres 
déclarations des organes responsables de la politique générale. En même temps, 
il a été établi que le but principal de 1

1

 évaluation est de servir d'instrument de 
gestion à l

f

OKin)I pour accroître l'efficacité de son assistance aux pays membres. 
On a aussi créé un Comité consultatif de 1

1

 évaluation chargé de recommander des 
priorités et des thèmes d‘évaluation et d'assurer la diffusion et la coordination 
des informations et des données d'expérience concernant la méthodologie, 
l'application et les résultats de 1

1

 évaluation. Alors que la Section de l'élabo-
ration et de 1

1

 évaluation des programmes assume des fonctions de direction， 
1

f

 évaluation est en principe un outil de gestion à utiliser au ¿oux le jour à tous 
les niveaux du secrétariat. 

5. On a fait observer qu'à la fin de 1977, 1
1

 évaluation systématique sera bien 
intégrée au dispositif institutionnel de l^OFUDI. Les opérations d

f

 évaluation de 
lfQNÎÏDI porteront principalement sur les aspects de fond des problèmes de dévelop-
pement dans certaines régions. On pense également qu

f

à 1
1

 avenir il sera possible 
î

1

 établir des liens étroits entre certaines évaluations des programmes, un grand 
потЪге des études globales ou sectorielles effectuées par le Centre international 
d

1

études industrielles et les évaluations des grands projets mis en oeuvre par la 
Division des opérations industrielles. 

6. 1]’〇ШЛ)工 procède actuellement à trois types d
1

 évaluation : 

a) Evaluation des pronets : Les projets sur le terrain sont surveillés et 
évalués conformément aux modalités établies par le РШЛ) et en collaboration avec les 
représentants résidents et les gouvernement s hôtes. Il a été créé au siège un 
système de formulation et d

1

 évaluation des projets qui vient d'être révisé 
et amélioré et qui met fortement l'accent sur la conception des projets et leur 
évaluation interne. 1П〇ШП)1 a largement recours au système d

1

 évaluation préconisé 
par le РШЛ) et dont l'application incombe au personnel hors siège mais, dans 
certains cas, une étude d

1

 évaluation spéciale et très complète рошгга être 
entreprise en faisant appel au personnel du siège et au besoin à des experts de 
1，extérieur. 

b) Evaluation des yxo^rsmaes : Au cours des années, on a effectué un certain 
потЪге d

f

évaluations de programmes， comportant 1
1

 évaluation d
f

-an groupe de projets• 
Dans le programme de travail pour 1976—1977， le Directeur exécutif a accordé la 
priorité absolue à ce genre d’ évaluations, particulièrement à celles qui sont 
entreprises conjointement par le РШЛ) et d'autres institutions des Nations Unies• 

c) Evaluation des processus : Le РШЛ) et I^OITODI proceden七 actuellemerrt à une 
évaluation des activités des conseillers hors siège en matière de développement 
industriel. D'autres évaluations seront entreprises selon qu'il conviendra. 



7 . Les dépenses du service central d'évaluation ont été financées sur le budget 
ordinaire de l

f

QNlIDI. Jusqu^à présent, la seule activité d
1

 évaluation qui n
f

a pas 
été financée sur le "budget ordinaire est 1

1

 étude sur les entreprises industrielles, 
réalisée avec 1

1

 appui de la Suède et presque terminée. Pour 1
1

 évaluation commune 
du programme des industries textiles, le PNUD partage avec ГОЖИ)工 les frais des 
missions sux le terrain. 

Résumé 

8. La plupart des évaluations .рал? pays de l'OMJD工 ont été effectuées conjointement 
avec les gouvernement s bénéficiaires，et les rapports ont été soumis non seulement 
au Conseil du développement industriel mais aussi aux gouvernement s bénéficiaires. 
Par le passé, certains membres du Conseil du développement industriel ont critiqué 
le contenu et la qualité des rapports, et plusieurs f one ti onnair e s du secrétariat 
ont été déçus de constater que ces rapports avaient peu d'effet. Toutefois, le 
Conseil du développement industriel a accueilli favorablement la première évaluation 
commune РЖГО/ОЖШ工 portant sur les stratégies, les politiques et les programmes 
industriels, ainsi que les recommandations du Directeur exécartif concernant les 
priorités, les plans et le programme de travail pour l'avenir. 

9. L
f

01TODI n*a pas mis au point le système d
1

 évaluation idéal, mais le désir 
d'améliorer et de rationaliser 1

f

évaluation au sein de l
f

01TOD工 et l'enthousiasme 
nécessaire sont présente et sont stimulés par le dynamisme du personnel qualifié qui 
dirige le service de l

1

 évaluation. 1/0ЖШ工 espère qa
f

un système efficace sera en 
place à la fin de l'année en cours• 



EVALUATION AU P R O G R A M E DES NATIONS UNIES POUR LE DEYELOPPEMENT (PNUD) 

Pratiques actuelles 

1. Le PMJD considère 1
1

 évaluation continue de l'exécution des programmes comme 
un principe fondamental de bonne gestion et comme un moyen essentiel de corriger 
les erreurs. Au début, le PNUD cherchait généralement, mais pas exclusivement, 
à évaluer les incidences de la coopération technique ou les problèmes de gestion 
qu

?

elle pose, afin de tirer des leçons de 1
f

expérience et, sur cette base, 
d'améliorer 1

1

 exécution et la gestion des projets. Cela permettait de mieux 
comprendre les rôles respectifs et complémentaire s des gouvernements, des organi— 
sations participantes et du FNÏÏD dans la programmation par pays et dans le cycle 
des projets, ainsi que dans l

1

amélioration des résultats obtenus. 

2. En 1975， le РШБ a donné une orientation 七 o u t e nouvelle à ses activités 
d

1

 évaluation : après s
!

être intéressé presque exclusivement aux moyens et aux 
méthodes mis en oeuvre et à 1

f

évaluation de projets individuels, il met désormais 
l'accent sur les résuitats obtenus et sur 1

1

 évaluation de projets groupé s dans 
certains domaines, с

1

 est-à-dire sur 1
1

 évaluation des programmes. 

5. Au PNUD, 1
!

évaluation proprement dite, au sens strict du terme, qu
1

il ne faut 
confondre ni avec l

1

appréciation ni avec la surveillance continue, se fait à deux 
niveaux qui sont, évidemment, étroitement liés. 

a) L’évaluation de projets pris séparément : Ce type â
f

évâraa^ion s
f

applique, 
dans la pratique, aux projets qui bénéficient d

f

ime assistance relativement 
importante, encore qu

1

en principe, il devrait s
1

appliquer à tous les projets, 
quelle que soit leur importance. Il se distingue du contrôle continu tripartite, 
qui consiste à évaluer les progrès réalisés en fonction de paramètres établis 
dans le descriptif du projet. Il va au-delà du contrôle continu et tend à examirLer 
de nouveau l'origine, la raison d

!

être, la conception et les résultats d
f

un projet. 
Ce type d

f

évaluation est effectué par des personnes, notamment par des consultants 
techniques de 1’extérieur， qui ne sont pas directement associées à la formulation 
et à 1

!

exécution des projets, à un moment propice situé vers le milieu ou vers la 
fin du projet. L'évaluation est généralement décidée lors de la formulation du 
projet et sa date est fixée dans le document relatif au projet. Elle est menée par 
une équipe tripartite (gouvernement, org^isation et P M D ) . Elle se traduit souvent 
par d

1

 importants ajustements dans la forme du projet destinés à en accroître 
1

!

efficacité. Les concrasions des évaluations de projets sont également utilisées 
dans 1

1

 évaluation des programme s. 

b) L
!

évaluation de groupes de projets dans certains domaines : Cette forme 
(dévaluation， que l'on appelle généralement "évaluation des programmes", a été 
récemment introduite au PNUD en tant que fonction continue et régulière. Son but 
général est d

1

 évaluer la manière dont les projets financés par le PNUD contribuent 
aux progrès accomplis dans certains domaines comme la planification du développement, 
le développement rural, la recherche pédagogique, etc. Il s

1

agit donc d*évaluer 

l
1

efficience, 1
1

 efficacité et le bien-fondé des activités financées par le PNUD 



selon certains principes bien définis et d
1

identifier les problèmes qui tendent 
à revenir régulièrement. En principe, les études d

1

 évaluation des programmes sont 
effectuées conjointement ou en étroite collaboration avec les organisations 
chargées de 1

1

 exécution et comportent plusieurs étapes : une étude au siège, 
une inspection sur le terrain des projets sélectionnés dans l'échantillon, et une 
synthèse, dans un rapport général, des principales constatations et conclusions. 
Par 1

1

 évaluation des programmes, le PNUD s'efforce de jouer un rôle critique dans 
le système des Nations Unies en encourageant les organisations participantes à 
évaluer, avec autant de rigueur que possible, la valeur et 1 futilité de l'assis-
tance technique en tant que concept et instrument de développement, au-delà des 
limites immédiates des projets pris séparément. 

4. En dehors de 1
1

 évaluation proprement dite, le PNUD s
1

est aussi livré à un 
certain nombre d'autres activités et d

1

études étroitement liées à l'évaluation. 
Le but de ces activités est aussi d

f

améliorer la conception et l'exécution des 
projets et des programmes. On peut citer notamment : le contrôle périodique 
tripartite de l

1

exécution de projets individuels; 1
1

 appréciation des projets au 
stade de la conception, avant qu

1

ils soient approuvé s； 1
1

 évaluation finale des 
résultats d

!

un projet, d
1

 abord par les responsables de la gestion du projet, puis 
par le représentant résident; 1'examen périodique des programmes par pays, etc. 
En outre, le Conseil d

1

 administration examine à présent la manière dont il pourra 
évaluer, comme ses fonctions l'exigent, l'utilité et 1

1

 efficacité des activités 
sur le terrain qui bénéficient de 1

1

 aide du PNUD. Les résultats des évaluations 
de projets pris isolément ne sont communiqués qu

1

 aux gouvernements et aux organi-
sations intéressés et ne peuvent pas être rendus publics sans le consentement du 
gouvernement； ils constituent, toutefois, la matière première nécessaire à la 
préparation des documents qui sont présentés au Conseil d

1

administrâtion• Ces 
documents comprennent : 

- l e rapport annuel de 1'Administrateur sur les activités opérationnelles 
du Programme : 

- l a note de 1
1

Administrateur sur l
1

ensemble des programmes par pays, soumise 
au Conseil à chaque session pour approbation; 

一 les monographies relatives à des projets considérés isolément, qui 
contiennent une analyse approfondie de 1

1

 expérience acquise dans Inexécution 
de ces projets (mais qui ne donnent aucun renseignement sur 1

f

 identité du 
ou des pays bénéficiant de l

1

aide sans l'accord du ou des gouvernement(s) 
intéressé(s))• 

* 

5. Bien que le PNUD se soit servi de diverses manières de 1
f

expérience acquise 
grâce à ces travaux et à ces études comme instrument de gestion, on a entrepris 
récemment de formuler un véritable système de restitution des données et d

1

 établir 
une "mémoire" au niveau des institutions. 



Ré sumé 

6. Selon le P M D , l'évaluation，en particulier 1
?

évaluation des projets pris 
séparément, n

1

est qu
1

une phase du cycle du projet parmi d
1

 autres. C
!

est une 
opération précise, qui a lieu une fois pour toutes, à un moment donné du cycle 
(au milieu ou vers la fin du projet). 工1 ©3七 peut-être ambitieux de voir dans cette 
activité, qui s

!

apparente davantage au contrôle externe ou à 1'établissement de 
rapports, une véritable évalua七ioru Les efforts faits pour évaluer les programme s 
sont encourageants, mais ils sont encore loin d

1

 être systématiques• Il ne faut pas 
oublier, i^outefois， que le PNUD a le mérite d

1

 avoir élaboré un cadre commun 
(à défaut, pour le moment, de principes directeurs communs ou de méthodologie) 
pour 1

!

évaluation des activités des Nations Unies sur le terrain. 



PEVALUATIOIÍ A L'ORGANISATION DES NATIONg UNIES 
POUR L'ALIMENTATION ET L

f

AGRICULTURE (FAO) 

Pratiques actuelles 

1. La FAO voit dans 1
1

 évaluation une méthode d
f

approche générale destinée à aider 
le Directeur général et les organes directeurs à apprécier impartialement et objec-
tivement toutes les activités de la FAO relevant du programme ordinaire et des fonds 
extra-budgétaires, qu'elles se déroulent au siège, dans les "bureaux régionaux ou sur 
le terrain. Dans toute la mesure du possible, la FAO est favorable à un procédé qui 
lui permette de se livrer de façon suivie à une évaluation interne à tous les 
niveaux. Or, du fait des retards apportés dans la mise en service d'un système 

d
!

informatique de gestion permeti^ant de contrôler systématiquement et quotidien-
nement les activités, 1

1

 évaluation demeure sélective et présente essentiellement 
un caractère d

1

opération ponctuelle. 

2. La FAO souhaiterait mettre en place un système dans lequel chaque programme, 
s ou s-programme et élément de programme serait exprimé en objectifs qualitatifs ou 
quantitatifs vérifiables, contrôlé pendant Inexécution et évalué du point de vue 
non seulement des intrants mais aussi des résultats définitifs. Dans les conditions 
actuelles, ce projet est trop ajnbitieux; aussi la FAO a—t一elle décidé de ne pas 
appliquer de méthodes compliquées et de suivre "une démarche plus souple, corres-
p o n d i t mieux à la réalité. Pour autant que ce soit possible et raisonnable, l'accent 
sera mis sur l

f

 évaluation quantitative et sur 1
!

emploi d
!

indicateurs intermédiaires 
vérifiables ou, à défaut, sur la mesure des intrants réels par rapport aux besoins 
estimés. De plus, elle s

1

 efforce de mieux définir les objectifs, d'élaborer des 
plans de travail plus précis, d'améliorer les méthodes de contrôle et de rectifier 
les erreurs le plus tôt possible- L

f

évaluation ad hoc des activités en cours ou 

1
1

 évaluation rétrospective doit permettre non seulement de comparer les résultats 
escomptés et obtenus ou devant être atteints mais aussi de rassembler des rensei-
gnements utiles pour les directeurs de programme de façon à les aider à redéfinir 
les objectifs, à étudier d'autres manières de les atteindre, à choisir des facteurs 
quantifia"bles et des indicateurs, etc. 

J. La méthodologie elle-même doit elle aussi demeurer souple; elle sera fonction, 
à l'avenir, des jugements portés sur le procédé d

1

évaluation lui—même. 

4. Ces dernières années, divers types d
f

examen des programmes, des structures 
institutionnelles， des procédures administratives et de gestion ont fait leur 
apparition. Les résultats des principaux travaux d

1

évaluation figurent dans les 
documents suivants î 

- E n ce qui concerne le programme de terrain, l'élément essentiel est 1
1

 Examen 
des Progranimes de terrain，qui est publié tous les deux ans; ce document 
déjà paru en 1973 et en 1975 contient une évaluation qualitative des 
activités financées au moyen de fonds extra-budgétaires. 



- P o u r ce qui est du programme ordinaire, il était d'usage d’6ta"bli:r un 
document intitulé "Travail de la FAO

M

 qui a été remplacé, en 1974, par des 
sections sur les progrès accomplis lors de l'exercice "biennal antérieur 
figurant dans les textes descriptifs des sous—programmes d"u programme de 
travail et budget. De plus, le Comité financier et le Comité du programme 
du Conseil de la FAO procèdent systématiquement tous les quatre ans à une 
évaluation des activités du programme ordinaire. Les procédures dont il est 
question ci-dessus n'ont pas été jugées satisfaisantes et ne sont pas 
employées par les organes directeurs pour évaluer systématiquement les 
activités du programme ordinaire. C'est la raison pour laquelle, à la 
soixante-dixième session du Conseil de la FAO (décembre 1976)， il a été 
décidé que le secrétariat établirait un rapport d

f

 évaluation biennal sur 
les activités relevant du programme ordinaire， analogue au rapport sur les 
programmes de terrain. A 1

1

 heure actuelle, ces deux rapports demeureront 
distincts mais à 1

1

 avenir ils seront peut-être fusionnés， compte tenu des 
liens étroits qui existent entre eux. 

- O n trouve également un élément d
f

 évaluation dans le programme de travail et 
budget biennal. On a entrepris de réorganiser le budget afin de faciliter 
1

1

 évaluation à tous les niveaux. 

- E t u d e s d
1

évaluation ad hoc : le Service de 1
f

 évaluation de la FAO fait de 
temps à autre la synthèse des résultats de l

f

 évaluation d'un certain nombre 
de projets sur le terrain. Par ailleurs, sur 1'initiative du Directeur général 
ou des organes directeurs, il a été procédé à des évaluations des activités 
globales de l'Organisation; les mesures prises sur la ba.se des résultats de 
1

1

 évaluation la plus importante et la plus récente, qui date de 1976，sont 
récapitulées sous le titre "Ebcamen des programmes, structures et politiques 
de l'Organisation" (CL 6 9 / 2 ) . — 

- L e système d
f

informatique de gestion doit, en théorie, faciliter considé-
rablement l

f

application de toutes les méthodes su smenti orme e s puisqu
1

il 
constituera "un instrument utile pour contrôler leur mise en oeuvre. Toutefois, 
sa mise en place a été retardée par la crise financière de 1973* 

5- C'est au Service de 1
1

 evaluation qu'il appartient de procéder à 1
T

évaluation 
systématique des activités de la FAO sur le terrain. Ce service relève actuellement 
du Département du développement mais, conformément à une décision prise par le 
Conseil de la FAO à sa soixante-àixième session, en 1976， il doit être rattaché 
au Cabinet du Directeur général au détut de janvier 1978 s il sera alors intégré 
au Bureau du programme et "budget en tant que service distinct • Cette réorganisa/tioji 
s

1

explique essentiellement par le fait que toutes les fonctions touchant à l'élabo-
ration, à l'exécution et à 1

1

 éval-uation du programme et "budget seront regroupées en 
un seul service, ce qui revient à reconnaître une fonction très importance de 
1

1

 évaluation (notamment dç 1
1

 évaluation rétrospective, qui est à
1

améliorer à 
1

1

 avenir la programmation et le contrôle des progrès accomplis. 

6. Les rapports d
T

évaluation, sauf lorsqu
1

il s
1

 agit de rapports internes demandés 
par le Directeur général, sont transmis aux organes directeurs de la FAO par 
1

1

 intermédiaire du Comité du programme et du Comité financier du Conseil de la FAO. 



Résumé 

7- Ces dernières années， la FAO a accordé une attention considérable à 1
1

 éva-
luation, notamment à celle des projets et elle joue, dans ce domaine, un rôle de 
pionnier. Elle met à l

f

essai les diverses procédures et méthodes et peu à peu un 
système global semble se dégager, encore qu'il soit loin d'être entièrement 
opérationnel. C

1

est peut-être en cela que réside l'originalité de 1
1

 approche de 
la FAO s procéder de façon expérimentale, en attendant d'avoir acquis suffisamment 
d

f

expérience pour mettre au point des mécanismes formels. La FAO estime qu
1

il faut 
se garder de faire de l

f

évaluation une fin en soi ou d'appliquer des modèles 
théoriques. Ce qui est nécessaire, en revanche， c'est de réinjecter de façon 
concrète et efficace, à tous les stades de la programmation, les indications 
recueillies. Il est trop tôt pour dire si cette façon pragmatique de procéder 
donnera de meilleurs résultats 一 du point de vue de l'efficacité et de la 
rentabilité 一 que les méthodes plus formelles adoptées par d'autres institutions. 
Mais il convient d

f

 encourager la FAO à persévérer dans cette voie pragmatique qu
1

elle 
a adoptée; les autres organisations devraient suivre de près cette expérience de 
façon à adopter éventuellement les éléments de la méthode de la FAO qui répondent 
à leurs propres besoins. 



L'EVALUATION A L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (AIEA) 

Pratiques actuelles 

1. L
f

AIEA applique les procédures normales d
f

 évaluation établies par le PNUD et 
d'autres organismes de financement dans le cas des projets financés par ces sources. 
Il s

f

agit donc des évaluations tripartites périodiques ainsi que de celles qui 
figurent dans les rapports définitifs sur les projets. L'Agence évalue systéma-
tiquement Inefficacité du programme de bourses d

1

étude en adressant un questionnaire 
aux "boursiers trois mois après la fin de leur stage. 

2. L
f

évaluation est faite de façon continue, mais sans appliquer des méthodes 
rigides, dans le cadre du Département de l

f

assistance technique; le programme fait 
l'objet d

f,

une évaluation générale lors des débats du Conseil des gouverneurs et de 
son Comité de l'assistance technique ainsi que durant la Conférence générale 
annuelle de l

f

AIEA. Des éléments d
1

évaluation figurent dans les publications 
annuelles suivantes : Rapport annuel de l'Agence et rapport du Directeur général 
sur l

1

assistance technique. De plus, le Service de la vérification intérieure des 
comptes et de la gestion passe périodiquement en revue divers aspects des activités 
de coopération technique. Récemment, à la demande du Directeur général, un Groupe 
d

1

étude spécial a examiné divers problèmes touchant à la prestation de services 

d'experts. 

Résumé 

3. Compte tenu du caractère très spécialisé et du volume relativement restreint 
de ses activités, l

f

AIEA n
f

éprouve pas le besoin d*établir un mécanisme d'évaluation 
complexe, comprenant un organe formellement mandaté et "une structure institutionnelle. 
Néanmoins， le Département de l

f

assisi:ance technique exerce en permanence les 
fonctions de mécanisme d'évaluation et ce processus sert de base, d'année en année, 
à ses programmes futurs. Cette formule suffit probablement pour -une organisation 
de la dimension de l^AIEA. Mais, comme toute petite organisation， l

f

AIEA devrait 
suivre de près les progrès accomplis par d'autres organismes des Nations Unies 
dans 1

f

 élaboration de techniques d
f

 évaluations plus perfectionnées et les adapter, 
en temps voulu, à ses propres besoins. 



L
f

EVALUATION A L
f

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE 

INTERNATIONALE (OACI) 

Pratiques actuelles 

1. Ni le Conseil ni l'Assemblée de l'OACI n'ont formulé de mandat explicite 
concernant l

f

évaluation. L
f

 évaluation est considérée comme faisant implicitement 
partie de la gestion d'un projet par la Direction de 1*assistance technique de 
l'organisation; par ailleurs, comme dans la plupart des projets les installations 
et la formation doivent satisfaire aux normes internationales de l

f

O A C I et aux 
pratiques recommandées， cette exigence entraîne implicitement une évaluation. 

2. Les projets sur le 七6：?：1?&土]1 font explicitement l
1

 objet des examens triparti tes 
normaux. Dans quelques cas, l'organisation évalue certains programmes. Il en est 
ainsi du projet d

1

étude sur les besoins de main-d
1

oeuvre et de formation en 
Afrique. L'Organisation inspecte régulièrement les établissements de formation 
régionaux financés par le НШБ et l^OACI， et doit entreprendre en mai 1977 un 
projet destiné à évaluer les méthodes de formation dans le domaine de 1'aviation 
civile. Un programme d

f

évaluation sur le terrain destiné à apprécier le travail 
des experts régionaux de l

f

OACI est en cours depuis deux ans. 

3. Une très grande partie de ce que l'on considère comme de 1
1

 évaluation se fait 
dans le cadre de la gestion courante， grâce notamment à des visites périodiques 
effectuées par des fonc^ionnaires du Siège, à des missions spéciales sur le 
terrain, aux rapports semestriels des directeurs de projet sur l

f

état d
!

avancement 
des travaux, aux enquêtes par questionnaires et aux échanges normaux de 
correspondance• 

Ré sumé 

4. Compte tenu du caractère très spécialisé et du champ restreint des activités 
de l'OACI et des contrôles auxquels, pour des raisons de sécurité， elles sont 
immanquablement soumises, la question de 1

1

 évaluation n
f

occupe pas un rang 
prioritaire si ce n'est au niveau de la gestion, comme il a été indiqué plus haut. 
Ï/OACI r^a pas besoin de recourir à des systèmes compliqués mais comme toute 
petite organisation, elle devrait adopter les techniques d

1

évaluation jugées 
appropriées à mesure que d'autres organismes des Nations Unies les mettent au 
point. 
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L'EVALUATION AU BUREAU BTTEMATIONAL DU TRAVAIL (BIT) 

Pratiques actuelles 

1 . Dans son projet de plan à long terme poux la période 1974-1979 l/, établi 
en 1972, l

f

O I T précisait que le ""but évident de l'évaluation devrait être 
l'ajustement et 1

1

 amélioration des objectifs du programme de l^OIT et des méthodes 
d'action ••• Le premier problème est de mettre au point des critères et des méthodes 
d

1

évaluation"• En 1975， se r é f é r â t plus précisément à 1
1

 évaluation des projets de 
coopération technique l

f

O I T a indiqué que l'objet de 1
1

 évaluation était 
d'améliorer la conception， le fonctionnement et les résultats des projets 一 pour 
apporter des changements valables - en réduisant les risques inhérents aux 
décisions concernant les programmes ou les projets. En 1976， l'OI

1

^ expliquant pour 
quelles raisons il semblait nécessaire d

f

améliorer les systèmes et méthodes 

d
f

évaluation a ajouté que 1
1

 évaluation avait pour objectif， entre autres, de 
fournir des éléments utiles pour la planification et 1

1

 évaluation périodiques de 
tous les programmes de 1

!

〇1Т puis de tester la validii;é des stratégies, politiques 
et conceptions qui caractérisent les programmes de l

f

O I T . 

2. Il y a environ dix ans, l^OIT, comme d
1

 autres organismes des Nations Unies, 
a reconnu la nécessité de l'évaluation. С

1

 est ce qui a amené cette organisation à 
participer aux travaux du Groupe d

1

 étude interinstitutions de 1
1

 évaluation créé 
en 1966 par le Comité administrât if de coordination et la Conférence internationale 
du travail à adopter, en 1967, гше résolution demandant l'adoption d'une méthode plus 
rationnelle pour 1

1

 évaluation des projets. L
f

〇IT a, dans une certaine mesure, suivi 
les directives d

f

 évaluation du РШЛ) tout en pensant que leur manque de structure 
rendait difficile toute méthode systématique d'évaluation ^ J . 

3. En 19759 le BIT a procédé à une étude sur 1
1

 état des techniques d
f

évaluation au 
BIT. I/OIT a estimé que jusqu'alors on niavait procédé qu'à des évaluations 
générales et que ces activités, malgré toute leur valeur intrinsèque, ne consti-
tuaient pas un travail d^évaluation impaxtial et instructif. Le rapport présenté 
en août 1975 au Comité des activités de gestion générale (МАБ) contenait certaines 
propositions préliminaires concernant 1'évaluation des projets de coopération 
technique. Le МАБ a reconnu la nécessité d'une évaluation adéquate des projets et, 
avant de recommander l'adoption d'une méthode ou d'un système particulier, a 
demandé (le Directeur général a donné suite à cette demande) 6yqu.e soient entreprises 
certaines études et activités préliminaires (étude de l'expérience acquise à l

f

O I T 
et dans d'autres organisations internationales, séminaire sur la méthodologie de 
1

1

 évaluation à l
f

intention de certains fonctionnaires, mise au point d'indicateurs 
objectivement vérifiables dans un ou plusieurs domaines techniques de I'OIT) • 

1
/
W
W
6
/
 



Sur la base de ce plan de travail, des propositions concernant un système d
1

 éva-
luation des projets, qui porterait notamment sur la question des ressources et des 
responsabilités, devaient être présentées au MAJB. 

4 . Dans le rapport ij présenté au МАБ en février 1976，il était indiqué que les 
éléments qui semblaient faire défaut étaient : une méthodologie d'évaluation pour 
1

1

 ensemble du BIT reposant sur des critères objectifs; un système assircant que tous 
les projets, à 1'exception des plus petits, soient évalués régulièrement, et un 
système de "recyclage" des données d

1

expérience permettant de tenir compte des 
résultats de 1

1

 évaluation dans la conception des nouveaux projets et la planifi-
cation des programmes. On mentionnait également, dans ce rapport, que les procé-
dures et directives d'évaluation du РЖИ) devaient être complétées par des procédures 
d

f

évaluation internes et qu
1

 il semblerait souhaitable, à un stade ultérieur, de 
mettre au point une approche et une méthodologie communes pour l'ensemble des 
organismes des Nations Unies. 

5. Considérant que 1
1

 évaluation elle-même dépend en premier lieu d'une bonne 
conception du projet, les auteurs du rapport suggéraient que le ШВ s'attache en 
priorité à améliorer les projets de l^OIT. Ils recommandaient à cette fin : 
a) que deux ou trois fonctionnaires assistent au stage de formation organisé pax 
1

1

 Agency for International Development (Etats^ûriis) sur la conception et 
1

1

 évaluation des projets; Ъ) que l'on engage tin consul七an七 de niveau supérieur pour 
mettre au point, avec ces fonctionnaires, une méthodologie pcrur la formulai^ion des 
projets; c) que des propositions fermes concernant une méthode et une conception 
générale pour 1

1

 établissement et 1
1

 évaluation des projets à l'OIT soient soumises au 
МАБ; d) une fois ces propositions approuvées, que l'on entreprenne un effort massif 
de formation pour familiariser tous les intéressés à la nouvelle méthode. On a 
estimé qu'il faudrait un à deiix ans pour mener à bien l'opération. Le Directeur 
général a donné son assentiment à ces recommandations; a) et Ъ) ont déjà été mis en 
vigueur; poux ce qui est de c)， le MA3 a tenu le 17 mars 1977 "une réunion à laquelle 
assistaient les chefs de département et de "bureau et a décidé de recommander au 
Directeur général que l

f

 OIT entreprenne immédiatement d
1

 élaborer et de mettre à 
1'essai un système complet d'évaluation concernât non seulement les projets de 
coopération technique, mais aussi les activités centralisées au siège. A l'expi-
ration de la phase de mise au point et d'essai, prévue pour la fin de 1977， une 
décision sera prise au sujet de 1'adoption définitive, de l'application et de la 
portée du système. 

6 . Les activités d
1

 évaluation à ^^OIT revêtent diverses formes. Certaines sont 
directement liées au programme général de Inorganisation : le Plan à moyen terme, 
le Programme et le budget "biennal， qui établissent les objectifs spécifiques des 
activités futures de 1

1

 OIT. D'autre part, le rapport annuel sur 1
1

 exécution du 
programme, présenté au Conseil d

1

 administration, et les études en profondeur des 
différents programmes de l

f

OIT demandées pax le Conseil d
1

 administration et préparées 
par les services intéressés, sont des évaluations. Ces examens seront suspendus 

en I978-I979 en raison du nombre d'études que le Conseil d
1

 administration a encore 
à examiner. Poux ce qui est de 1

1

 évaluation des projets de coopération technique, 
le BIT procède à une série d

f

 examens : études des activités dans des régions données 
et pendant une période donnée, qui sont présentées aux commissions consultatives 
régionales; rapport sur les activités de coopération technique de l

f

OIT qui est 
soumis chaque année au Conseil d'administration; missions d

1

 évaluation tripaxtites 

2 / PROG/MAB/76/M.l/l. 



(composées de membres du Conseil d
1

 administration représentant les travailleurs, 
les employeurs et les gouvernements) qui, dans le cadre des commissions consulta-
tives régionales, sont chargées d

1

 évaluer les activités de coopération de 1’01Т 
dans un pays donné de la région. En plus de ces activités d

1

évaluation demandées 
par ses organes de tutelles, le BIT procède à des évaluations internes spéciales 
pour les services intéressés, comme celle que le Département de l'emploi et du 
développement a faite récemment de ses activités de recherche et de population. 
De plus, il participe activement, en tarrt qu'organisme principa], à une étude 
pilote int erins ti tut i ons des méthodes d'évaluation dans le secteur du "Dévelop-
pement rural". En outre, depuis janvier 1976，l'OIT a créé une unité d

1

 analyse 
de gestion dont les rapports portent sur l

f

 ensemble des programmes et opérations 
du. Bureau. 

R é s m n é 

7 . A l'OIT, 1
1

 évaluation est faite par : le Bureau de programmation "budgétaire 
et de gestion, le Bureau d

1

 analyse économique et sociale, le Bureau de coordi-
nation des activités pratiques et les départements techniques. Tous ces services 
ont des responsabilités bien définies en ce qui concerne 1

1

 évaluation mais il 
faudrait améliorer la coordination entre eux. L

1

 organisation a vraiment besoin 
d

f

u n système intégré d'évaluation. Le service actuellement chargé de préparer 
le schéma d

f,

un système d
f

évaluation des projets pourrait être considéré par la 
suite comme le bureau central de coordination et d'orientation de 1

1

 évaluation. 

8. L
f

〇IT a pris des mesures importantes pour mettre au point un système complet 
d

1

 évaluation et on pense que très bientôt ce système recevra une structure 
org^iisationnelle précise. . 



L
f

EVALUATION A INORGANISATION INTERGOUVEMEMEimLE 
CONSULTATIVE DE LA NAYIGATIOF MARITIME (OMCI) 

Pratiques actuelles 

1 . Comme elle a "un programme de dimensions assez modestes et un personnel assez 
peu потЪгеюс，lUOMCI ne donne pas la priorité à 1

1

 évaluation de ses activités, si 
ce n

1

 est dans la mesure où l'évaluation, au sens large du terme, est un moyen utile 
d'examiner, de temps à autre, le fonctionnement des programmes d

f

 assistance 
technique. 

2. I/OMCI participe en tant qu.
f

 agent d
f

 exécution aux programmes d'assistance 
technique du РШЛ) dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Comme il lui 
appartient de veiller à ce que les ressources soient utilisées avec le maximum 
d

T

 efficacité, elle entreprend, à la demande du РШП), des études d
!

 évaluation au 
sujet de certaines opérations effectuées sur le terrain. Le Comité de la coopération 
technique, organe subsidiaire établi par le Conseil en 1969， s'occupe de toutes 
les questions relatives aux programmes d'assistance technique et à leur évaluation. 

3. L'évaluation n
!

 est pas une opération technique courante dans les activités 
de liOMCI au siège ou dans ses opérations sur le terrain^ Mais des missions 
spéciales sont parfois envoyées sur le terrain pour évaJLuer les progrès de certains 
projets en étroite coopération avec les experts et les directeurs de projet qui 
se trouvent sur place. Les missions d

T

évaluation sont entreprises conjointement 
avec l

1

 organisme chargé du financement, par exemple le РШЛ). 

4. Le Centre de formation mari七ime au Brésil est un des grands projets entrepris 
au titre, des prograjnmes conjoints assistance technique de l

f

O M C I et du РШЛ), 
Ce projet a fait 1

1

 оЪjet d
!

ime enquête menée en 1975 рал? иле équipe mixte d
1

 éva-
luation, comprenant des experts de l

f

extérieur. Le but de la mission était d
f

étudier 
les besoins futurs en matière d

f

assistance extérieure et de faire des recommandations• 
L'équipe a tenu de nombreuses réunions avec le personnel chargé de la gestion et 
les stagiaires et a examiné les moyens matériels offerts par le centre afin 
d'obtenir le plus possible d

1

 informations sur le projet. A l
1

 issue de sa visite, 
la mission a formulé des propositions détaillées concernant l'expansion future 
du programme et 1

r

 aide dont il devait continuer à bénéficier. 

Résumé 

5 . inOMCI n’a pas de véritable système d'évaluation, mais elle satisfait аюс 
exigences du РШП) en.la matière. En raison de la dimension relativement réduite de 
l'organisation，ил système complexe n'est guère nécessaire. Toutefois, P O M C I et 
les autres petites organisations pourraient certainement perfectionner quelque peu 
leurs techniques au fur et à mesure que d

T

 autres organismes des Nations Unies 
développeront les leurs. 



L
1

 EVALUATION A I/ШПШ INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (UIT) 

Pratiques actuelles 

1. L
!

effort d
1

 evaluation de U U I T porte, pour l
1

essentiel, sur les activités 
d

!

assistance technique, bien que des études connexes soient entreprises sur le 
processus "budgétaire et sur d

f

autres processus administratifs. 

2. Il n
1

existe à l'UIT aucune définition formelle de l'évaluation. Toutefois, 
on s

1

accorde à la définir, en gros, comme une appréciation objective des incidences 
réelles d

f

u n projet. La nécessité d
!

établir des rapports d
f

évaluation périodiques 
sur les projets d

!

assistance technique est stipulée dans la Convention de l'IJIÍ. 
工 1 y a deux principaux types de programmes d'assistance technique dont l'IJIT assure 
l'exécution : i) les projets bénéficiant de assistance du PMJD et ii) les 
projets financés à l'aide de fonds d'affectation spéciale. 

5. Généralement, les études d
1

 évaluation portent sur des projets pris isolément 
et la plupart de ces projets ne peuvent pas faire 1

!

objet d
!

évaluations purement 
quan imitative s • On trouve dans cette catégorie, par exemple, les projets qui 
consistent à fournir des services consultatifs, à faire des enquêtes, à organiser 
et à développer les institutions, etc. En revanche， les activités relatives à la 
formation du personnel, à 1

!

établissement de normes de formation et à la plani-
fication des besoins en personnel, etc., se sont révélées plus faciles à quantifier. 
I/UIT n'a pas de principes ni de méthodes bien définis pour les analyses d

f

éva-
luation, mais elle est en train en mettre au point avec 1

f

expérience et le temps. 

4 . Le Dépaxtemerrb de la coopération technique du Secrétariat général de 1，UIT 
est chargé de toutes les questions relatives aux activités de coopération technique• 
Dans son travail d

!

évaluation, il utilise des études, des rapports et des ques-
tionnaires. Les missions sur le terrain sont moins nombreuses pour des raisons 
financières， bien qu'elles soient préférables du point de vue de 1

1

 objectivité 
dans l

1

 évaluation• Les incidences des décisions de polii;ique générale et des 
événements intervenus dans â

!

autres secteurs ont été prises en considération dans 
le processus d

f

 évaluation. 

5 . La plupart des évaluations se font dans le cadre des examens tripartites du 
PMJD. Les missions tripartites â

1

évaluation sur le terrain sont financées par le 
PNUD et toutes les autres dépenses d

!

évaluation sur le terrain sont prises en 
charge au titre des frais généraux du Département de la coopération technique. 

6. Le Secrétaire général fait rapport chaque année au Conseil d
f

administration 
sur plusieurs aspects vitaux du développement des systèmes de télécommunications 
一 efficacité générale des opérations sur le terrain, mise en valeur des ressources 
humaines, besoins nouveaux, assisi^ance requise par les pays les moins développés, 
etc. Lors des réunions annuelles du Conseil d

f

administration et lors de la 
Conférence de plénipotentiaires de l^UIT， qui a lieu tous les 5 à 8 ans, on fixe 
des objectifs généraux et on publie des directives pour 1

1

 avenir. 



7. iniIIT n
f

a pas de véritable système d'évaluation, mais elle satisfait aux 
exigences du PNUD en la matière• En raison des dimensions relativement restreintes 
de cette organisation, un système complexe n

!

est guère nécessaire. Toutefois, 
UIJIT et d'autres petites organisations pourraient certainement perfectionner 
quelque peu leurs techniques au fur et à mesure que d

f

autres organismes des 
Nations Unies développent les leurs. 



L'EVALUATION A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO) 

Pratiques actuelles 

1. L'UNESCO s'intéresse depuis quelque temps à 1
1

 évaluation des incidences et des 
résultats et à celle de 1'utilisation des ressources et des méthodes de travail. 
Certaines activités d

1

 évaluation ont été entreprises par des experts extérieurs qui 
ne faisaient pas partie du secrétariat; il y a eu aussi des évaluations internes, 
confiées à des fonctionnaires de 1

1

Organisation. Bien que 1
1

 évaluation suscite un 
intérêt à tous les niveaux, en commençant par le Directeur général, elle n

f

a pas que 
des partisans.工1 y a aussi des sceptiques. 

2. A sa quatorzième session (1966), la Conférence générale de 1'UNESCO, tout en 
"notant que des dispositions concernant 1

1

 évaluation vont être intégrées au 
programme futur de l'IJUESCO et en devenir un élément régulier", a recommandé l/ 
notamment que s 

f,

a) 1
 f

UEESCO tire désormais un parti méthodique, dans ses opérations, de la 
connaissance des techniques d

1

 évaluation que son programme de sciences 
sociales lui a permis d'acquérir depuis dix ans, et s'efforce également de 
profiter de l'expérience de ce genre d'études accumulée par d'autres 
institutions des Nations Unies; 

b) le terme "évaluation" soit réservé aux études qui permettent de mesurer 
avec une rigueur scientifique les effets d

f

i m projet ou d'une activité; pour 
désigner les études qui ne répondent pas à ce critère, il serait préférable 
d

f

utiliser un terme tel qu
f

"estimation"5 , ! 

Cette terminologie, qui s'applique en principe à 1
1

 évaluation des incidences et des 
résultats, n

f

e s t pas encore utilisée de manière générale dans le travail courant de 
1,UNESCO. 

3. Dans son rapport à la quatre-vingt-douzième session du Conseil exécutif 2/, le 
Directeur général a indiqué que plusieurs mécanismes et procédures étaient utilisés 
aux fins d'évaluation et d'estimation et que leur variété tenait à la diversité des 
domaines de compétence et des .modes d'action de 1'UNESCO. Il a dit également que 
"l'évaluation consiste à mesurer scientifiquement le déroulement et les résultats 
d

f

ime action. Avant de pouvoir intégrer systématiquement un dispositif d'évaluation 
dans un grand nombre de projets opérationnels, il faudra toutefois que le processus 
de programmation soit lui-même modifié dans un sens qui permette d'effectuer des 
évaluations correctes en fonction d'un ensemble déterminé d'objectifs du programme 
auxquels seraient incorporés des indicateurs destinés à mesurer les résultats obtenus. 
En attendant de nouveaux progrès dans cette entreprise de longue haleine ... qu

f

est 

l
1

 amélioration des méthodes de programmation， on a évalué un certain nombre de 
projets choisis s u i v i t des critères très empiriques". Tout en notant que des progrès 
avaient été faits depuis la Conférence générale de 1 9 6 6 , le Directeur général a dit 

\J l4C/Résolution 1211 - Evaluation - Généralités. 
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que les efforts déployés étaient loin d
f

etre concluants et entièrement satis-
faisants : les mécanismes auraient besoin d'être renforcés et affinés; il restait 
encore à trouver des méthodes et des procédures adaptées aux besoins. Selon le 
Directeur général, "la question de l

f

évaluation et de l'estimation devrait être 
traitée autant que possible d'une manière empirique 一 et non abstraite - et devrait 
être étroitement liée au processus d'élaboration du programme à partir d'objectifs 
précis". 

4. En 1975, par sa décision 3.3 le Conseil exécutif a recommandé notamment que 
la planification, 1

1

 évaluation et 1
1

 estimation du programme de l
1

 UNESCO soient 
abordées d'une manière beaucoup plus systématique et beaucoup plus cohérente; 
1

1

 évaluation et l'estimation devaient être Ш1 processus continu et ces fonctions 
devaient être exercées par : les services compétents du Secrétariat, les conseils 
intergouvemementaux et comités consultatifs relatifs à certaines parties du 
programme, le Corps commun d

f

inspection des Nations Unies, les Etats membres et les 
Commissions nationales pour les projets exécutés sur leur territoire, et les experts 
extérieurs pour certains programmes particuliers• Le Conseil exécutif a aussi fait 
observer que le succès de 1

1

 évaluation et de l'estimation dépend étroitement des 
activités de programmation. Il a invité, en outre, le Directeur général "à continuer 
d

1

étudier la possibilité de confier expressément des tâches d
1

évaluation et 
d'estimation à certaines des unités existantes de chaque secteur du programme, et de 
désigner une unité centrale qui serait chargée de l'orientation, de la coordination 
et de la surveillance continue de ces activités pour l'ensemble du Secrétariat. 

5 . A sa quat re-vingt-dix-neuvième session, après avoir examiné le projet de 
programme et de budget pour 1977-1978 А/9

 l e

 Conseil exécutif a déclaré, dans ses 
observations sur sa décision 4*2 :

 ,!

ïïn effort accru devra être déployé pour 
évaluer l'efficacité de 1'ensemble des activités de 1'UNESCO en tenant plus parti-
culièrement compte des objectifs à moyen terme visés, en procédant à 1

1

 évaluation 
intégrée, en cours d'exécution et à posteriori, des projets de 1

f

Organisâtion. Dans 
cette tâche, le Secrétariat pourra s'assurer le concours des Etats membres ainsi que 
d'experts extérieurs". Le "Projet de programme et de budget pour 1977-1970" a été 
présenté à la dernière session de la Conférence générale (dix—neuvième session). 

6. En juin/juillet 1975， le Directeur général a créé deux services, qui lui font 
directement rapport et qui remplissent certaines fonctions d

1

évaluation dans le 
cadre général de 1 Organisation. Le Bureau d'études pour la programmation (ВЕР), qui 
est responsable au premier chef de la programmation à moyen terme et à court terme 
et de la coordination des programmes intersectoriels, a, dans ce contexte, des 
fonctions liées à 1

1

 évaluation et à l
f

estimation des incidences et des résultats. Le 
Bureau d

1

 études pour la programmation est également chargé du Comité de coopération 
intersectoriel, qui a récemment créé un Groupe de travail intersectoriel sur 
l

f

évaluation, compte tenu de la décision 4*2 prise par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session (voir paragraphe 5 ci-dessus). L

1

autre service, 

y
^
¿
/
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1
1

Inspection générale des services (Ш), s'occupe essentiellement de la gestion, de 

la vérification des comptes et de 1
1

 inspection, et, dans ce contexte, des questions 

relatives à 1
1

 évaluation et à l'estimation de 1
1

utilisation des ressources et des 

méthodes de travail. 

7 . Les activités considérées comme des activités d
1

 évaluation sont nombreuses dans 
les différents secteurs de 1'UNESCO. Certaines études représentent un effort systé-
matique d'évaluation scientifique : le "Programme expérimental mondial d'alphabé-
tisation s Evaluation critique" ou 1

1

"Etude comparative internationale sur 
l'organisation des services de recherche

1 1

, par exemple. L
1

UNESCO effectue chaque 
année de nombreuses études spéciales, dont que1que s-une s permettent de formuler des 
jugements sur des programmes précis. Il n'est pas certain que ces études aient un 
effet sur la programmation des décisions relatives à la gestion, étant donné les 
nombreux facteurs qui influent sur ces décisions. Beaucoup d'autres activités 
considérées comme des activités d

1

 évaluation prennent la forme d'estimations 
administratives ou de rapports périodiques. Parmi ces derniers figurent les rapports 
trimestriels récemment institués sur l'exécution des programmes, qui sont établis 
par chaque secteur pour le Directeur général. Il y a trois éléments qui, à long 
terme, peuvent permettre de contrôler l'efficacité de 1

1

 exécution des programmes : 
1

1

 élaboration annuelle des détails des activités du programme (РАБ)； le système 
d'évaluation des coûts (CMS); et le système d

1

information sur la gestion des 
projets (PMIS). Les résultats d'une expérience récente ont été consignés dans un 
rapport 6/ du Directeur général au Conseil exécutif, où sont exposés brièvement les 
principaux effets, résultats, difficultés et insuffisances constatés en ce qui 
concerne chaque activité suivie du programme en 1975-1976• Ce rapport a été favora-
blement accueilli par le Conseil exécutif 2/ a proposé que ce doc-ument vienne 
compléter le rapport du Directeur général. Il a été ensuite transmis à la Conférence 
générale 8/. D'autres travaux dévaluation ont trait à des études faites sur certains 
sujets ou à des rapports spéciaux. Par exemple, le Conseil exécutif de 1'UNESCO 
effectue, depuis plusieurs années, des études approfondies sur certaines questions 
et certains domaines de travail de 1'Organisation, qui constituent, dans "bien des 
cas, un travail d'évaluation effectué par un organe extérieur au Secrétariat. 

Résumé 

8. Bien que de nombreux services, sinon la plupart, participent à des activités 
quelconques d'évaluation, le mécanisme d

f

évaluation n'a pas encore pris une foime 
centralisée et coordonnée. 

9 . A l'heure actuelle, les directeurs généraux: adjoints ne sont pas tous d'accord 
sur les termes de l'évaluation, ni sur son utilisation et ses utilisateurs. 

6
/
 



10. Certains services organiques ont leur propre personnel d'évaluation (les 
secteurs de l

1

éducation et de la science); les autres orientent leurs activités vers 
la recherche de méthodes et de techniques d'évaluation à 1'usage des Etats membres, 
sur leur demande. C'est le cas de la Division d'analyse socio-économique, qui a 
fait dans ce domaine un travail qui est considérable, mais qui n'est pas encore 
orienté vers l'utilisation des techniques d'évaluation par 1

1

 organisation elle-même. 
Le Groupe de travail intersectoriel sur l'évaluation, mentionné plus haut, a 
l'intention d'utiliser 1'expérience acquise par cette division. C'est là un progrès 
encourageant. 

11. Deux services du Secrétariat, le Bureau d'études pour la programmation (ВЕР) et 
l'Inspection générale des services (iM), remplissent certaines fonctions en matière 
d'évaluation pour 1'ensemble de inorganisation. C'est là une faiblesse évidente qui 
s'oppose aux progrès de 1

f

IINESC0 dans le domaine de l'évaluation, car les services 
du Secrétariat ne savent pas au juste qui dirige les opérations. Il est évident que 
le soin de diriger 1

1

 évaluation devrait être confié à un seul service, et le ВЕР 
est probablement le service le plus compétent à cet égard, étant donné la structure 
actuelle de 1

1

 UNESCO. Enfin, "bien que 1
!

Inspecteur ait été impressionné par les 
directives sur 1

1

 évaluation formulées par le Conseil exécutif et le Directeur 
général, il note que ces directives ne sont pas encore pleinement appliquées. 



LiEVALTJATION A L
f

UNION POSTALE UNIVERSELLE (ïïPlJ) 

Pratiques actuelles 

1. Au cours des années passées, 1
!

UPIJ s
!

est intéressée à 1
1

 évaluation aussi "bien 
des projets que des programme s. 

2. En règle générale, tous les projets d'assistance technique - missions 
d'experts, stages de formation, bourses 一 sont évalués, qu'ils soient financés 
par le PNUD, par d'autres fonds extra—budgétaires ou par le budget ordinaire de 
1

!

U R J . L
f

ïïFU semble être satisfaite des mécanismes d
!

évaluation tripartite mis au 
point par le PNUD et elle a élaboré des mécanismes analogues pour les projets 
autres que ceux du PNUD, en s

1

 inspirant essentiellement des conclusions du Groupe 
d

f

étude interinstitutions sur 1
1

 évaluation. 

3. L'UFIJ s
!

est intéressée tout particulièrement à l
1

 évaluation des bourses 

et des stages de formation et a établi à ce sujet ses propres principes directeurs. 
Des rapports sont transmis au siège après la fin des cours et un questionnaire 
détaillé est envoyé aux boursiers immédiatement après la fin du cours et, douze 
mois plus tard, au siège des administrations postales des pays des participants, 
afin d

!

évaluer le résultat des activités de formation• Un système analogue est 
actuellement élaboré pour .1

!

évaluation des missions d
!

experts. 

4- L'UPIJ estime, toutefois, que les questionnaires ne sont pas suffisants pour 
donner de 1

f

exécution du projet une idée conforme à la réalité et qu
!

il est souvent 
nécessaire d

!

envoyer sur place des fonctionnaires du siège. 

5. En ce qui concerne 1
f

évaluation des programmes, 1
 !

IJPU effectue des études de 
programme à 1

1

 échelon régional avant chaque cycle de programmation et à l
f

échelon 
global avant chaque congrès de 1

1

IJHJ (qui a lieu tous les cinq ans). 

6. C
f

est la Division de la coopération technique qui est chargée de 1
!

évaluation 
à l^JPU. Une section spéciale s

1

occupe d
f

établir des critères et des principes, 
tandis que les travaux d

!

évaluation proprement dits sont effectués par les sections 
qui s

1

occupent des missions d
1

 experts et des bourses. 

Ré sumé 

7. Bien que 1
!

IJRI soit une petite organisation， 1，évaluation semble être un souci 
permanent, non seulement pour le secrétariat, mais aussi pour les organe s directeurs 
qui réclament et examinent régulièrement des rapports d'évaluation. L

!

IJRJ est 
également prête à coopérer à des travaux (dévaluation avec d

!

autres organismes 
des Nations Unies (en particulier avec l^UIT et le PNUD). On peut faire valoir, 
bien entendu, que les activités d

!

évaluation de IJIJPTJ ne sont rien d
1

 autre que la 
procédure normale de contrôle des projets sur le terrain et d

!

établissement des 
rapports, mais 1'IJHJ n

1

a probablement pas besoin - en raison de ses dimensions -
d'un système trop complexe. Toutefois, elle pourrait bénéficier utilement de 
certaines techniques dévaluation au fur et à mesure que des organisations plus 
importantes les mettront' au point. 



L
1

 EVALUATION A INORGANISATION MONDIALE DE LA. SANTE (OMS) 

Eratiques actuelles 

1. L'OMS vient en tête des organismes des Nations Unies en ce qui concerne le 
travail d

?

 évaluation 一 tant théorique que pratique - et elle a commencé à mettre 
au point un processus d

f

évaluation globale» 

2. L'OMS donne de 1
1

 évaluation la définition suivante : 

"Un moyen de tirer de l
1

expérience passée des leçons qui permettront de mieux 
planifier l'avenir, soit qu'on l

1

envisage dans une perspective plus étroite 
comme un processus d

f

appréciation du degré de réalisation des objectifs 
énoncés d'un programme， de son adéquation, de son efficience et de son 
acceptation par toutes les parties intéressées, soit encore qu'on la 
considère comme un processus consistant à orienter une activité, un projet 
ou un programme vers les objectifs fixés tout au long de son déroulement en 
appréciant dans le même temps sa réalisation, sa qualité et, si possible, 
son impact.

,?

 l/. 

5. Le but de 1
1

 évaluation est évidemment d'améliorer le travail de l
1

Organisation 
et ses résultats. Dans le passé, on a eu tendance à centraliser la fonction 
d'évaluation, mais on se rend compte maintenant que quiconque participant au travail 
de 1

1

 Organisation, à quelque niveau que ce soit, doit assumer des responsabilités 
en matière d

1

évaluation dans son domaine de compétence (c
1

est-à-dire les gouver-
nements, l'Assemblée mondiale de la santé, le Conseil exécutif, les comités 
régionaux et le personnel du secrétariat au siège et aux niveaux régional et 
national). 

4. L
!

évaluation est considérée comme un travail de participation qui s
1

inscrit 
dans le cadre de l

f

exécution du programme， et non comme un travail exécuté après 
coup. Un élément d

1

évaluation est systématiquement incorporé dans toutes les 
phases de la planification et de l

1

exécution du programme, ce qui implique une 
évaluation continue du cycle de programmation. 

5. La nature même du travail de l
1

Organisation veut que les activités qu'elle 
encourage et qu

1

elle coordonne soient, en fait, menées par les Etats membres 
eux-mêmes. Il est difficile, par conséquent, d

1

évaluer quantitativement de manière 
précise les résultats par rapport aux objectifs. L

1

Organisation ne s
1

en tient donc 
pas aux seuls aspects quantitatifs de 1'évaluation; elle met aussi l

f

accent sur 
les aspects qualitatifs lorsqu'elle évalue, par exemple, la mise en oeuvre de 

1 / E B . 5 7 / W P / 2 , p a g e 4 . 



nouvelles solutions aux problèmes sanitaires, solutions qui consistent, par exemple, 
à introduire la notion de soins de santé primaires, à utiliser des techniques 
adaptées aux conditions locales et à entreprendre des activités de recherche 
correspondant aux problèmes locaux. L

1

efficacité de ces procédés peut être déter-
minée et, jusqu'à un certain point, mesurée en termes généraux selon des ordres de 
grandeur, même si elle ne peut pas être toujours quantifiée de manière précise. 
Ainsi, une telle évaluation peut indiquer dans quelle mesure les objectifs ont été 
a 七 " t e i n t s • 

6. Comme l'évaluation est une activité qui s'étend à tous les niveaux de 1
1

 orga-
nisation, on peut trouver des formes très diverses d

1

évaluation dans les différents 
types de documents. On peut distinguer, en gros, deux catégories : 

a) Les études d
1

évaluation spéciales : par exemple, les études organiques 
du Conseil exécutif, qui portent essentiellement sur les aspects organisationnels 
des activités de l

1

QMS et sur ceux qui concernent la planification à long terme, 
et les études d'évaluation approfondies portant sur des programmes précis, qui 
sont menées par le Conseil exécutif en étroite coopération avec les gouvernements 
des pays intéressés; 

b) Les documents périodiques. On trouve, à des degrés divers, des éléments 
d

1

évaluation dans : 

- l e Programme général de travail de 1
!

 CMS, qui définit les objectifs fixés 
ainsi que des indicateurs de résultats pour chaque programme5 

- l a préparation du "budget-programme, qui implique la formulation d'objectifs 
détaillés au niveau du pays, de la région et du siège; 

-l'analyse du rapport coût/bénéfices et coût/efficacité; 

- í e s rapports annuels du Directeur général (et les rapports analogues des 
directeurs régionaux)• 

7 . Toutefois, tout ce qui précède ne serait pas possible sans 1
1

aide du système 
d

1

information. Il s
1

agit du nouveau système de rapports, qui est le principal 
moyen dont on dispose pour transmettre les renseignements relatifs à l

f

exécution 
des projets et des programmes depuis le lieu d

1

 exécution jusqu'aux "bureaux 
régionaïux et au siège. C'est un système sélectif, selon lequel seuls les rensei-
gnements pertinents sont transmis du pays à la région et au siège. 

8. Comme on l
f

a dit plus haut, l
1

évaluation, à l
1

O M S , fait partie intégrante de 
la planification et de 1

1

 exécution des projets et des programmes. En conséquence, 
comme il n

f

y a pas de service central d
!

évaluation, tous les services opérationnels 
au niveau du pays, de la ；région et du siège doivent participer directement à 
l

f

évaluation, bes Responsabilités plus générales en matière d
1

évaluation sont 
confiées airx organes suivants : 

a) Le Comité du programme du Conseil exécutif, dont la principale tâche 
consiste à passer en revue le programme de travail et le "budget-programme de 
1

1

 Organisation, mais qui peut également effectuer lui-même des études d'évaluation 
spéciales; 



b) Le Comité du programme du siège, organe du secrétariat, qui est chargé 
de donner des conseils et d'aider à l

f

élaboration et à l'application du programme 
de 1

1

 Organisation et qui a poiu? fonction, entre autres, de mettre au point, de 
surveiller et de contrôler les processus d

1

évaluation du programme； 

c) L
f

équipe chargée de mettre au point l
1

évaluation du programme， qui fait 
rapport au Comité du programme du siège et qui s'occupe de l

1

élaboration et de 
l

1

introduction des principes, des méthodes et des processus à suivre pour évaluer 
le programme de 1

1

 Organisation； 

d) Les centres d
f

 évaluation situés dans les bureaux régionaux de 1
1

 OMS, qui 
travaillent en étroite collaboration avec 1

1

 équipe susmentionnée• 

Résumé 

9. Le processus d
!

évaluation de l
f

OMS est ambitieux et, malgré le travail consi— 
dératle qui a été fait, il est encore loin d

f

 être pleinement opérationnel• Les 
directives dé七aillées pour 1

1

 évaluation du programme en sont encore au stade expé-
rimental et le nouveau système de rapports est in"b?oduit progressivement. Il 
n

f

est donc pas possi/ble， au stade actuel, de porter un jugement sur le processus 
d

!

évaluation de 1
1

 OMS. En outre, le rapport qui existe entre le processus d
f

 éva-
luation et l

f

utilisation rationnelle des fonds, "bien qu
f

implicite en théorie, 
n

1

est pas toujours explicite dans la pratique. On met l'accent sur la qualité des 
opérations beaucoup plus que sur la quantité， mais la quantité est un élément 
essentiel pour déterminer le rapport coût/efficacité. En appliquant pleinement 
son processus d^ évaluation， tel qu

1

il est maintenant envisagé, l
1

OMS doit 
s'assurer que ce processus permettra de réaliser des économies ou d'utiliser plus 
rationnellement les fonds. 



L'EVALUATION A L
?

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE (OMM) 

Pratiques actuelles 

1. L'évaluation est entendue et appliquée par 1
f

O M M dans un sens très large. On 
la considère comme une appréciation générale du fonctionnement des programmes 
d'assistance technique de l'Organisation et des activités par lesquelles les 
Etats membres appuient ses programmes. Il s'agit habituellement d

f

u n contrôle 
normal destiné à assurer 1'efficacité opérationnelle desdits programmes. 

2. Jusqu'à présent, dans son travail d'évaluation， 1'OMM a fait porter ses efforts 
sur deux domaines distincts : 1) les projets financés par le РШЛ) et les programmes 
d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM; et ii) l'es programmes de formation du 
personnel météorologique. Les projets du PNUD et les PAV sont étroitement liés 
et sont destinés à assurer la mise en place ¿

!-

ипе infrastructure météorologique 
intégrée à 1

T

échelle mondiale； ils sont complétés par les programmes de formation, 
qui servent à accroître leur efficacité. Il est donc apparu qu

f

une évaluation 
régulière et systématique était une partie essentielle du programme d'assistance 
technique. 

3. Le processus d'évaluation, à 1'OMM, s'applique aussi aux activités par 
lesquelles les Etats membres appuient les grands programmes de 1

f

0Ш . L'OMM publie 
notamment un rapport annuel sur Inapplication de son plan de Veille météorologique 
mondiale où sont évaluées les activités des Etats membres qui contribuent au finan-
cement et à 1

f

exécution du plan. 

4. L
f

O M M utilise la méthode du questionnaire pour son travail d
f

évaluation• En 
plus des données quantitatives ainsi rassemblées, les évaluations subjectives faites 
par le personnel du Siège ou par le représentant résident du РШЛ) au sujet de la 
planification et de la formulation des projets, de l'attribution des bourses et de 
1

f

achat du matériel， ont été prises régulièrement en considérai^ion dans le processus 
d'évaluation, en ce qui concerne les projets du РШЛ). Une technique analogue est 
également utilisée dans 1

f

 évaluation des activités par lesquelles les Eiiats membres 
appuient le programme de la Veille météorologique mondiale. 

5• En ce qui concerne les concep七ions et les principes de 1
f

 évaluation, les 
reсommandations du Groupe d

f

 étude interinstitutions sur 1
?

 évaluation ont été 
généralement suivies• Ces conceptions et ces critères se sont révélés valables 
et utiles pour déterminer 1

1

 efficacité des programmes du РШЛ) et de 1'0Ш. 

6• Les conclusions du travail d
f

 évaluation sont publiées dans les rapports du 
Service de 1

f

 évaluation dç la Division de la planification et de la coordination 
des programmes. évaluation des projets bénéficiant de 1

f

 aide dn РЖЛ) est financée 
à lUaide des crédits alloués à 1

1

 Organisation par le РШЛ) au titre des frais généraux. 

7. Des rapports réguliers d
f

 évaluation sont présentés chaque année au Comité 
exécutif de 1

f

 OMM et un rapport est présenté tous les quatre ans au. Congrès météoro-
logique mondial. Ces rapports aident les organes délibérants de 1

f

O M M à établir des 
principes directeurs pour les activités futures, et le personnel du Siège prend les 
mesures appropriées pour accroître 1

f

 efficacité des programmes. 



Résumé 

8. L
1

 OMM n
!

a pas de dispositif officiel d
f

 évaluation en dehors de celui qui est 
lié aux activités du РШЛ). Ses efforts dévaluation s

!

inscrivent dans le cours 
normal de ses activités régulières. En raison de ses dimensions, Inorganisation 
n

!

a peut-être pas besoin d'un dispositif très structuré, inorganisation s
f

acquitte 
de manière satisfaisante du travail d'évaluation que lui demande le PNUD. 



LES DIFFERENTES PHASES DE DEVALUATION 

PREMIERE PHASE : 

Définition du suлet de 1
1

 évaluation 

i) Quel est le sujet de 1
1

 évaluation ？ 

ii) Quel est le but de 1
1

 évaluation ？ Quel est son objectif ？ Peut-on en 
attendre de nouveaux renseignements ？ de nouvelles techniques ？ de 
nouvelles procédures ？ de nouvelles politiques ？ 

iii) L*évaluation est-elle entreprise à la demande d'une organisation ？ 
Sur l

f

initiative du Corps commun d'inspection ？ A la demande d'un 
organisme intergouvememental ？ 

iv) Quels sont les critères généraux de 1
1

 évaluation ？ Certains de ces 
critères sont évidents, mais, de toute façon, 1'étude doit être objective, 
opportune, immédiatement -utilisable et facile à comprendre tant par sa 
forme que par son langage. L

f

 étude doit être conçue selon des principes 
qui assurent l

1

exactitude des données recueillies• Elle doit également 
évaluer le programme ou le projet en profondeur. 

DEUXIEME PHASE : 

Identification des :reiiseiffnemeiits nécessaires 

i) Formulation initiale de questions sur la structure, le déroulement 
- conséquences prévisibles du programme. 

ii) Evaluation critique de ces questions par des personnes participant 
planification et à l

f

exécution du programme. 

iii) Reformulation des questions. 

iv) Etablissement de priorités pour le processus d
1

évaluation. 

TROISIEME PHASE : 

Sélection des procédures à suivre pour recueillir des r ens e igriement s et conception 
de l'étude ou de enquête 

i) Sélection de techniques， d*instruments ou de modes d'enquête correspondant 
à la forme' de l'étude. Les procédures à suivre pour 1

1

 examen statistique 
des données sont-elles clairement énoncées ？ Existe—t-il un plan bien 
conçu pour 1'analyse qui sera faite une fois que les données auront été 
rassemblées ？ Les procédés analytiques peuvent-ils aboutir à des 
conclusions valables; la logique ou la forme de 1

T

étude permettent-elles 
des généralisations catégoriques ？ 

et les 

à la 



ii) Définition des procédures d'échantillonnage. 

iii) Définition des procédures en général. Le coût de 1
1

 étude d
f

 évaluation 
est-il raisonnable par rapport aux résultats escomptés ？ Y a_t-il des 
résultats imprévus ？ 

iv) Définition de la procédure d
!

analyse. 

v) Définition des différents stades de la comnmnication des rapports et de 
la forme des rapports. 

vi) Mise à 1'essai des procédures. 

QUATRIEME PHASE : 

Exécution de 1'étude ou de l
1

enquête 

i) Application des procédures. 

ii) Rapports périodiques faisant état de l
1

expérience des personnes participant 
au programme. 

CINQUIEiyEE PHASE : 

Récapitulation des divers aspects du programme 

i) Description de la structure, du déroulement et des résultats du programme, 

ii) Observations de tous les participants au processus d'évaluation. 

SIXIEME PHA.SE : 

Jugements 

i) Examen et choix définitif des critères de jugement. 

ii) Exposé des différentes stratégies possibles, 

iii) Evaluation du programme en fonction des critères et des alternatives, 

iv) Recommandations finales. 
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OBJTíT ET ERIITCIPALES C01ÎCLÏÏSI01IS DU RA.PPORT 

i. Le présent document est le troisième et dernier rapport du Corps commun 
â'inspection sur les activités de coopération technique du système des Nations Unies 
en faveur âes mouvements d'intégration et de coopération régionales et 
sous—régionales• Le premier rapport sur les mouvements d intégration était 
consacré à 1

!

Amérique latine (JIïï/EEP/76/3) et le deuxième à l'Asie et au Pacifique 
Comme nous avons déjà eu 1

!

occasion de le dire, ces rapports ont 
un double objectif : 

i) évaluer Uassistance fournie par les organismes des Nations Unies aux 
organisations intergouvernementales régionales et sous-régionales en 
application de diverses résolutions adoptées par 1'Assemblée générale, 
le Conseil économique et social et les organes délibérants de certaines 
institutions spécialisées; 

ii) étudier les moyens d'établir des relations de travail beaucoup plus 
étroites entre ces organisations régionales et les organismes âes 
Nations Unies• 

Un fait nouveau important à signaler dans ce domaine est le Programme d
!

action 
approuvé à la Conférence sur la coopération économique entre pays en développement 
(Mexico, 13-22 septembre 1976)* Compte tenu des déclarations et programmes d Action 
formulés par les pays non alignés au sein de l'Organisation des Nations Unies, la 
Conférence a recommandé de renforcer les groupes sous-régionaux et régionaux par 
les mesures suivantes : 

a) invitation aux pays qui n'appartiennent encore à aucun des groupements 
sous-régionaux à y adhérer; 

b) identification des intérêts concrets vers lesquels pourraient être 
orientés les groupements existants et ceux à créer; 

c) création âe conseils de coordination des activités des groupements 
sous-régionaux au niveau régional (TD/B/623/Add.1, annexe IX). 

I/Inspecteur saisit cette occasion pour réaffirmer que le développement économique 
doit s*accompagner d *un développement social. Dans le document E/5613 intitulé 
"Décennie des Nations Unies pour le développement : mesures proposées"， nous 
trouvons cette déclaration sans ambiguïté :

 t!

lTous apprenons que le développement 
vise non seulement à satisfaire les besoins matériels âe 1

1

homme, mais encore à 
améliorer ses conditions de vie en société et à répondre à ses aspirations en 
général• Le développement n

1

est pas simplement synonyme de croissance économique; 
с

1

 est une croissance économique accompagnée de transformations"• С
1

 est pourquoi, 
dans le présent rapport, 1

!

accent a été mis non seulement sur la coopération des 
Nations Unies dans le domaine économique mais sur les aspects non économiques de 
1 intégration, tels que 1

1

 enseignement, le travail, la santé publique, etc. 

2. Il va sans dire que les processus d
1

 intégration en Amérique latine, en Asie 
et dans le Pacifique, ainsi qu

f

en Afrique et en Asie occidentale diffèrent tant par 
leur nature que par leurs modalités. Pourtan七，dans le monde entier, 1*оЪ;5ес七if 



principal de 1
1

 intégration est le même : renforcer le développement nationale 
Encore une fois, il est évident que 1

!

intégration économique et sociale est plus 
facile lorsqu

f

il s
!

agit de peuples qui ont une origine, une langue et des 
traditions communes, comme c'est le cas en Amérique latine. E n Afrique, la 
situation es七 tout à fait différente. On trouve des pays "anglophones" des deux 
côtés du continent, tandis que les pays "francophones" sont à l'ouest. Il existe 
en outre de nombreuses différences entre les groupes ethniques, les motivations 
religieuses et les ob.iectifs politiques. Il y a quelques années (en 1969), le 
Département des affaires économiques et sociales de 1'Organisation des Nations Unies 
a publié un document très intéressant intitulé "La coopération et 1*intégration 
économiques en Afrique - Trois études régionales" (ST/ECA/i09)« On peut lire dans 
1

1

 introduction à ce document que le marché national de la plupart des pays africain丄 
est trop étroit et les ressources que possède chacun d'eux trop limi七ées pour 
permettre une spécialisation industrielle et la réalisation â'économies d

1

 échelle. 
Cela constitue un obstacle par t i culi èrement important à la création des industries 
de base indispensables pour moderniser et transformer 1

1

 économie de la région. 
Etant donné qu

!

il semble assez peu probable peur l'instant que l'on puisse consolider 
1'économie en constituant une fédération politique， la coopération économique entre 
Etats souverains offre pratiquement le seul meyen de créer dans la région des 
entités économiques viables. La C№JCED - a pr, с lié récemment uri document très complet 
sur l'intégration et la coopération éconcmiques entre pays en développement 
(ТБ/в/609), traitant des activités de presque toutes les organisations régionales 
i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e s . L a C o m m i s s i o n é c o n o m i q u e p o u r 1

f

A f r i q u e a p u b l i é a u s s i u n 
important document sur les aspects institutionnels de la coopération économique en 
A f r i q u e ( E / C I I / 1 4 / 6 5 9 ， 1 3 j a n v i e r 1 9 7 7 ) . 

Il est certain que les pays d'Afrique s'intéressent beaucoup aussi à l'inté-
gration sociale. La nouvelle Charte de POIJA，qui est en cours d ’ elaboration, 
contient des chapitres consacrés à 1

!

intégration sociale， notamment à la culture, 
à la santé, au logement, etc. La Charte culturelle de 1

{

O U k a été adoptée par la 
anion des ministres africains de la culture qui s

1

 est tenue à Addis-Abeba en 
mai 1976. Une conférence des ministres africains de 1 *éduca七ion， organisée 
conjointement par 1

 !

OUA, 1
!

IINESC0 et la CEA, s'est tenue à Lagos (Higéria) âu 
29 janvier au б février 19765 trente huit pays d'Afrique y étaient représentés, et 
treize autres Etats avaient envoyé des observateurs, La quatorzième Conférence des 
ministres africains du travail s

1

est tenue à Freetown (Sierra Leone) en avril 197b， 
avec la coopération ñe 1 *OIT• Les problèmes sanitaires constituent également une 
préoccupation majeure des pays d

1

Afrique à 1
1

 échelon régional et sous—：régional. La 
plus importante peut-être des réunions sous-régionales tenues dans ce domaine a été 
celle du Comité de coordination de la Volta contre l^onchccercose en 1976. Elle a 
r é a n i d e s r e p r é s e n t a n t s à e p a y s d A f r i q u e ( C ô t e d ^ I v o i r e , H a i ; t e - V o l t a , M a l i , G h a n a , 
N i g e r , T o g o e t B é n i n ) , d e p a y s d o n a t e u r s e t d e l ^ O M S , d e l a F A O , d e l a B a r b u e 
mondiale et âu РЖГБ. D'autres conférences analogues ont eu lieu également dans les 
domaines de 1

1

 éducation (Addis-Abeba 19б1 et Nairobi 1963)，de la science 
(CASTAPRICA, Dakar 1974) et. de la culture СШИСАСТЪТ，Aucra 1975). 

à . !L
1

 Inspecteur a constaté que dans de nombreuses régions, la question de 
1

1

 intégration physique mérite une attention toute particulière. Les transports 
et les communications sont les éléments préalables nécessaires à intégrâtion 



économique et sociale l/
#
 Il arrive parfois qu'un simple appel téléphonique 

adressé à un pays voisin doive être acheminé par l'Europe. 

5. A quelques exceptions près, les organisations intergouvemementales africaines 
créées, pour favoriser 1

1

 intégra•七ion régionale ou sous—régionale ne sont pas aussi 
développées que certains des mouvements d

1

Amérique latine ou â'Asie et du Pacifique, 
En revanche, la collaboration entre le système des Nations Unies et l ^ U A semble 
plus forte que les formes comparables de collaboration dans d

1

 autres régions 
(voir le 'rapport du Secrétaire général sur la coopération entre 1

!

Organisation des 
Nations Unies et Inorganisation de l

!

unité africaine, document A/51/217). 

6. Il semble à l/Inspecteur qu
1

 actuellement la tâche la plus urgente est de 
coordonner les activités des organismes intergouvernementaux, surtout dans les 
régions â ̂ Afrique occidentale et d

!

Asie occidentale. Cette tâche pourrait être 
accomplie, en collaboration avec la CEA, par 1'OUA et la Ligue des Etats arabes 
ou par un organisme régional, suivant les voeux des pays intéressés. Pour 
établir son rapport, 1’Inspecteur s*es七 entretenu avec des responsables de diverses 
organisations africaines, a correspondu avec â

1

 autres organismes et discuté des 
principaux problèmes avec des représentants des organismes des Nations Unies. 

l / TD/b/AC,10/1, annexe II, paragraphe 49 : "Nous estimons que l'absence ou 
1

}

insuffisance de moyens de сonmranication ou â
1

autres éléments â
1

 infrastructure 
à 1

1

 échelon régional constitue l’un des obstacles fondamentaux à 1»intégration et 
à la coopération économiques régionales entre les pays les moins développés 



LES MOUVEMENTS D * INTEGRATION ET DE COOPERATION EN AFRIQUE 

7. Cette section du rapport est consacrée aux activités de coopération du système 
des Nations Unies en faveur des organisations régionales et sous-régionales 
suivantes en Afrique : 

Organisation de 1'unité africaine (OUA) 

Communauté de 1'Afrique orientale (CAO) 

Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, (CEDEAO) 

Communauté économique de l'Afrique de 1
1

 Ouest (CEAO) 

Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC) 

Organisation commune africaine et mauricienne (ОСАМ) 

Conseil de 1'Entente 

Union du fleuve Mano 

Commission économique pour 1'Afrique 

La section 工工 du rapport a trait aux organisations d'Afrique' du Nord et d'Asie 
occidentale ci-après : . 

Ligue des Etats arabes 

Fonds arabo-africain d'assistance technique 

Conseil de 1'unité économique arabe 

Comité permanent consultatif du Maghreb (CPCM) 

Commission économique pour 1'Asie occidentale (CEAO) 

8. Ije présent rapport ne fait pas mention des diverses institutions financières, 
des accords sur les produits de base ni des programmes de développement sous-
régionaux en Afrique• Ces activités représentent toutes des instruments utiles 
de coopération et d’intégrait on économiques• Cependant, 1，工nspecteux a dû opérer 
une sélection car ces organisations comprennent notamment la Banque africaine de 
développement， la Banque ouest—africaine de développement, la Banque arabe pour le 
développement économique de 1'Afrique, la Banque de développement de l'Afrique 
orientale, le Fonds africain de développement, 1

f

Association pour le développement 
de la riziculture en Afrique de l'Ouest, le Comptoir maghrébin de l'alfa, le Bureau 
interafricain des ressources animales, 1

1

 Organisation internationale contre le 
criquet migrateur africain, la Commission du bassin du .lac Tchad, la Commission du 
fleuve Niger, 1

1

Organi sati on des Etats riverains du Sénégal, l'Organisation pour 
la mise en valeur du fleuve Sénégal, 1'Administration du développement intégré de 
la région Liptako-Gourma, le Conseil africain et malgache de 1

f

 enseignement 
supérieur, le Comité scientifique international de recherche sur la trypanosomiase, 
etc. L'Organisation africaine la plus récente est la Communauté économique des pays 
des grands lacs, créée en septembre 1976 par les chefs d'Etats du Burundi, du Rwanda 
et du Zaïre• Son secrétariat a été établi en mars 1977 à Gisenyi (Rwanda)• Le 
présent rapport ne traite que des principaux mouvements d'intégration du continent 



塞
 

5
 

et se réfère exclusivement à la coopération du système des Nations Unies avec ces 
mouvements• Il ne porte pas sur toutes les activités de 1

1

 Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées à l'échelon régional• 

A . Pro.jets régionaux du P№ID en Afrique 

9« La majeure partie de l'assistance offerte par les organismes des Nations Unies, 
aux mouvements d'intégration régionale et sous-régionale en Afrique et en Asie 
occidentale a été fournie au moyen de projets financés par le PNUD. Les dépenses 
engagées par des organisations.au titre des programmes ordinaires pour des projets 
d'assistance technique régionaux en Afrique se sont élevées en 1975 à 5 millions de 
dollars environ, tandis que les dépenses financées à l'aide de ressources extra-
budgétaires (fonds d'affectation spéciale, arrangements multilatéraux ou bilatéraux, 
contributions volontaires ou fonds spéciaux) atteignaient 18,8 millions de 
dollars 2/. Les montants des dépenses effectuées dans le cadre des programmes 
ordinaires sont les suivants : OMS s 3,2 millions de dollars; Organisation des 
Nations Unies : 1,3 million de dollars; OIT : 119 ООО dollars; UUESCO ： 
13 ООО dollars; UPU : 5〇 000 dollars; OMM : 3 000 dollars et 〇ШП)工 j 342 ООО dollars. 
Nous ne possédons pas de chiffres concernant les dépenses financées sur leur budget 
ordinaire par la FAO, 1»0ACI, l'UIT, l'OMCI, -1»AIEA et la СШСЕБ. 

10. • Le montant estimatif des dépenses engagées par le РШЛ) pour des projets 
régionaux en Afrique au 5〇 juin 1976 s

1

élevait à 1〇5 millions de dollars environ, 
la contribution de contrepartie des gouvernement s se chiffrant approximativement 
à 202 millions de dollars (source s PNUD, "Compendium of Approved Projects as of 
JO June 1976", ШГОР/MIS/Series A/No. 7， P. 35О)• Pourtant, la lecture du rapport 
de l'Administrateur pour 1975 (DP/184) ne donne pas un tableau complet de la 
contribution du РИШ) aux mouvements d

f

intégration régionale et sous-régionale en 
Afrique, car le chapitre consacré à certaines activités par région ne contient pas 
assez de renseignement s à leur sujet, à la différence des mouvements en Amérique 
latine• 

11. Pour l
f

établissement du cycle de programmation 1972-1976, on avait donné la 
priorité aux activités suivantes : 

i) intégration économique; 

ii) coopération en vue de la solution concertée de problèmes communs, tels 
que la mise en valeur des bassins fluviaux; 

2/ Les dépenses des organisations au titre de leurs programmes ordinaires en 
Amérique latine en 1975 se sont élevées à moins de 4 millions de dollars (ONU ： 
520 ООО dollars;〇IT : 4〇7 000 dollars; OMS : 2,7 millions de dollars; UPU : 
51 000 dollars, et 0ШП)工：14〇 000 dollars). En Asie et dans le Pacifique, ces 
mêmes dépenses sont aussi restées inférieures à 4 millions de dollars (0№J : 
467 000 dollars; OIT ： 48 ООО dollars; UNESCO : 17 000 dollars; OMS : 2,9 millions 
de dollars; UPU : 36 000 dollars; AIEA : 17 000 dollars, et ONUDI : 155 000 dollars). 
En 1975， les dépenses financées à 1'aide de ressources extrabudgétaires se sont 
élevées, en Amérique latine, à 7,3 millions de dollars et en Asie et dans le 
Pacifique à 6 millions de dollars. ("Informations concernant les programmes 
ordinaires d'assistance technique exécutés en 1975 par les institutions spécialisées 
et l'Agence internationale de 1

1

 énergie atomique", Dp/191， tableau 2.) 



iii) projets communs dans le domaine de 1
1

 enseignement; 

iv
y
； activités visant à améliorer les communications entre pays; 

v) projets visant à résoudre les problèmes de recherche qui se posent dans 
plus d'nn pays et dont la solution appelle des efforts communs; 

vi) opérations favorisant les échanges entre pays d'Afrique ainsi qu^errtre 
.ceux-ci et le reste du monde； 

vii) projets de soutien à la coopération multinationale dans le domaine de 
1

1

 industrie З/. 、 

On estime que 3〇 Í
0

 du. total des fonds engagés pour la période 1972-1976 ont été 
consacrés à des activités ayant trait à 1 *intégration et à la coopération 
sous-régionales 4/• 

12. Les secteurs devant "bénéficier de la priorité la plus élevée dans le deuxième 
programme régional pour 1

f

Afrique (1977-1981) sont les suivants : 

1) Intégration régionale et sous-régionale； 

2) Production alimentaire; 

3) Mise en valeur des ressources humaines; 

4) Promotion de la science et de la technique; 

5) Administration du développement• 

La principale rai son qui a fait donner le rang de priorité le plus élevé aux 
activités d'intégration régionale et sous-régionale est bien exposée au para-
graphe 26 du document du РШЛ) consacré au programme régional 1977-1981 s 
n

L
f

 importance de la coopération économique ne saurait être sous-estimée dans une 
région où sur 46 Etats indépendants, 26 ont une population rie dépassant pas 
！"? millions d ' h a b i t a n t s , 9 o n t de 5 à Ю m i l l i o n s d ' h a b i t a n t s , 9 a u t r e s d e Ю à 
ЗО millions et 2 seulement plus de 3〇 millions. En outre, 18 de ces pays figurent 
parmi les moins avancés du monde• La création d

f

unités économiques plus vastes 
regroupant un certain nombre d'Etats est donc une préoccupation constante des 
dirigeants politiques africains• La Charte de coopération économique de l

f

OUA 
adoptée en 1973 témoigne de ce souci. Comme par le passé, le programme régional 
pour 1

!

Afrique continuera à appuyer les efforts pertinents dans cette voie, 
notamment ceux qui visent à développer le commerce et à améliorer les transports 
et les communications à 1

1

 intérieur de l'Afrique•.• L
f

élimination de toutes les 
barrières entre les pays est la condition indispensable à la réalisation d'unités 
économiques plus vastes"• Pour 1

1

 exécution du deuxième programme régional en 
Afrique, l'accent a été mis tout particulièrement sur íes projets à "incidences 
sociales"• La plus haute importance sera accordée aux projets qui ont pour objet 
de répartir et de partager le plus largement possible les avantages du développement 
dans un même pays et entre les pays• 

З/ PNUD， "Programme régional pour 1'Afrique, 1er janvier 1977-31 décembre 1981", 
par- 4; voir aussi le document Dp/219, par. 25-30• 

4 / PNUD, "Programme régional pour l'Afrique, 1er janvier 1977-31 décembre 1981", 
par. b. 



13• 工 1 serait possible d
f

établir un lien entre les projets sociaux et la coopération 
avec les mouvements régionaux ou sous-régionaux en Afrique, car beaucoup de ces 
mouvements s'inscrivent visiblement dans un contexte social aussi bien qu

1

économique. 
On pourrait aussi établir facilement un lien avec l'assistance aux organisations 
intergouvernementales africaines, la mise en valeur des ressources humaines et 
l'assistance aux pays les moins avancés. Actuellement ce dont les organisations 
africaines ont le plus besoin c'est d'une aide administrative• Elles ont particu-
lièrement besoin de fonctionnaires internationaux possédant de solides connaissances 
techniques et un esprit ouvert, qui soient capables de proposer des solutions aux 
problèmes régionaux ou sous-régionaux• С

1

 est là un moyen d'accélérer le dévelop-
pement des capacités locales en main-d

1

oeuvre, tout en faisant une place au mouvement 
d'intégration- L'Inspecteur estime que 1

1

 aide institutionnelle donnée aux mouvements 
intergouvernementaux d'intégration ne doit pas être considérée comme une activité 
ordinaire de création d

1

 institutions• Pour la période 1971-1976, l'assistance aux 
pays les moins avancés a représenté environ 5〇 7° du chiffre indicatif de planifi-
cation régional ; cette proportion sera encore plus élevée dans le programme de 
1977-1981• 工 1 est fort possible que les pays qui ont besoin d'une action énergique 
en faveur de 1'intégration soient les pays les moins avancés• L'Inspecteur pense 
que 1'intégration socio-économique multinationale est le meilleur moyen de réaliser 
un développement socio-économique national• • 

14• Le programme régional 1977-1981 pour 1
1

 Afrique consacre 35 1�des ressources a 
l'intégration et à la coopération régionales et sous-régionales, 21,5 终 à la 
production alimentaire, 21,5 ^ à la mise en valeur des ressources humaines, 9 终 à la 
promotion de la science et de la recherche et 13 % à 1

1

administration du dévelop-
pement . Cette répartition des ressources pourrait produire des résultats très 
positifs pour les pays d'Afrique si le programme est orienté vers 1'intégration 
et la coopération. 

15• La liste des projets du РЖШ approuvés au 3〇 juin 1976 figure dans le 
document ШШР/М1s/Seri e s A/No. 7 et l'Inspecteur ne croit pas nécessaire de les 
énumérer à nouveau ici• 工1 a toutefois opéré une sélection parmi les principaux 
projets ayant : 

1) Un rapport direct avec des organismes d'intégration africains, ou 

2) Un rapport avec le développement sous-régional• 



Afrique. Projets mul t i nat i опагдзс au 30 .juin 1976-

EAF - 68 -114 

RAF-7'1-220 

M F - 7 1 - 2 7 3 

M F - 73-011 

RA.F-74-013 

耐 - 7 4 - 0 5 5 

M F - 7 4 - 0 6 6 

r a p - 7 4 - 0 6 7 

RAF一74一505 

RAF-68-559 

RAF-68-534 

RAF-70-501 

RâF-67-043 

RAF-69-002 

RAF-70-005 

Développement de la recherche agricole et son application au bassin du 
Sénégal. Organisation chargée de 1'exécution : FAO. Contribution du 
P M D : 2 346 664 dollars ； 

Développement de la riziculture en Afrique de 1'Ouest. Organisation 
chargée de 1

1

 exécution : FAO. Contribution du РШБ : 1 179 574 dollars ； 

Centres de développement de la pêche dans le bassin du lac Tchad. 
Organisation chargée de l'exécution : FAO. Contribution du PNTJD : 
1 412 158 dollars； 、 

Equipe spéciale sur les mesures à prendre en faveur des populations de 
bétail au Sahel. Organisation chargée de 1

1

 exécution : FAO. 
Contribution du PNUD : 134 833 dollars； 

Séminaire interafricain sur les statistiques de 1
1

 élevage. Organisation 
chargée de 1

f

exécution 2 FAO. Contribution du PMJD : 5〇〇〇〇 dollars； 

la pêche dans la 
: F A O . Contribution 

Tchad. Organis at i on 
: 3 0 9 3OO dollars； 

Organisation 
2 468 5OO dollars； 

Projet régional relatif à 1
1

 examen des problèmes de 
zone du Sahel. Organisation chargée de 1

1

 exécution 
du PMJD : 73 404 dollars ； 

Création de quatre centres forestiers autour du lac 
chargée de 1

1

 exécution : FAO. Contribution du РЖ1Б 

Forage de puits dans le bassin normal du lac Tchad. 
chargée de exécution : FAO. Contribution du PNIID 

Mise en valeur de la vallée du Gorgol, études supplémentaires. 
Organisation chargée de 1

f

exécution : FAO, Contribution du РШП): 
122 845 dollars； 

Centre de formation de bibliothécaires pour l'Afrique orientale à 
l'ûriiversité Make rere 一 Kampala. Organisation chargée de l

f

 exécution : 
UNESCO. Contribution du РШБ : 112 8〇7 dollars; 

Institut d’information des masses (Afrique orientale)• Organisation 
chargée de l'exécution : UNESCO. Contribution du РШЛ) s 107 504 dollars; 

Instruction programmée pour les pays d'Afrique centrale• Organisation 
chargée de l'exécution : UNESCO. Contribution du РШБ s 74 050 dollars； 

Banque africaine de développement - Service de préinvestissement• 
Organisation chargée de 1

f

exécution : ONU. Contribution du P M D : 
2 887 65I dollars. 

Communauté de 1'Afrique orientale - équipe de négociation. Organisation 
chargée de 1

1

 exécution : 0Ш. Contribution du PNUD : 20 080 dollars ； 

Centre de formation de statisticiens pour 1
f

Afrique orientale. 
Organisation chargée de l'exécution s 0Ш. Contribution du РШЛ) 2 
112 728 dollars； 

P№JD "Compendium of approved projects as of 30 June 1976"，（UNDP/MIS/ 
Series A/No 7, P« 343 et suivantes). 



RAF-71-256 

R A P - 7 2 - 1 1 5 

RAF-73-ОбО 

R A F - 7 4 - O 2 4 

• - 7 4 - 0 5 1 

R A P - 7 4 - O 3 3 

RAF 74-095 

R A F - 7 4 - З Ю 

R A P - 7 2 - 1 2 8 

R A F 一 7 4 - О О 4 

RAF-71-182 

EAF-71-201 

RA.F-71-228 

EAF-71-978 

RAF-71-989 

R A P - 7 4 - 0 6 2 

Banque africaine de développement. Organisation chargée de 1
1

 exécution 
ONÏÏ. Contribution du PNTID : 36I 884 dollars ； 

Administration de la région Liptáko-Gourma. Organisation chargée de 
l'exécution : PHUD. Contribution du PNITD : 485 6 4 O dollars； 

La recherche agronomique et son application à la mise en valeur du 
bassin du Sénégal, phase 工工• Organisation chargée de 1'exécution : 
FAO. Contribution du РШЛ) : 2 210 000 dollars； 

Projet pilote pour la formation de volontaires locaux en Afrique 
occidentale. Organisation chargée de 1

1

 exécution : UNESCO. 
Contribution du PNUD : 7 000 dollars； 

Banque africaine de développement - Service de préinvestissement. 
Organisation chargée de l

f

exécution : PNTJD. Contribution du РШЛ): 
1 634 824 dollars; 

Assistance préparatoire à la CEA.0 poux le développement des échanges 
et l'intégration économique. Organisation, chargée de l'exécution : 
CNUCEb. Contribution du PNUD : 90 200 dollars; 

Projet de bourses d'études pour la Communauté de l'Afrique orientale. 
Organisation chargée de l'exécution : РШЛ). Contribution du PNUD : 
20 000 dollars; 

Assistance à 1
1

 Office des produits vivriers du Niger (OPVN)• Fonds 
spécial pour le Sahel : NER/74/017• Organisation chargée de 
l

f

exécution : PNUD. Contribution du FNIJD : 106 200 dollars； 

Lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta - études de 
recherche opérationnelle sur le terrain et programme de formation. 
Organisation chargée de 1

1

 exécution : OMS. Contribution du PNUD : 
602 111 dollars； 

Programme de lutte contre 1
1

onchocercose dans le bassin de la Volta, 
Organisation chargée de l

f

exécution : OMS, Contribution du PNUD : 
1 222 750 dollars 5 

Banque africaine de développement -
Organisation chargée de 1'exécution 
287 7OO dollars； 

service d'études industrielles. 
: O N U D I , Contribution du PNUD 

Centre de formation professionnelle de la Communauté de l'Afrique 
orientale， Arusha. Organisation chargée de l'exécution : OIT. 
Contribution du РШП) : 35I 8б8; 

Institution de normalisation en Afrique orientale. Organisation 
chargée de l'exécution : 0ШШГ. Corrfcribirtion du РШП) : 5〇 8 4 4 dollars; 

Création d
!

n n secteur de l'industrie pharmaceutique dans les pays 
d'Afrique orientale. Organisation chargée de 1

1

 exécution s ONUDI. 
Contribution du РШЮ s 7 4 775 dollars; 

Assistance pour l'industrialisation des pays membres de l'OCAM. 
Organisation chargée de l'exécution : OMJDI. Contribution du PNTJI) s 
30 100 dollars 5 

Création d'un service de documentation en matière de brevets à 
l'Office africain et malgache. Organisation chargée de l'exécution : 
PNTJI). Contribution du РШЛ) : 20 000 dollars; 



RAP-71-702 

R A F - 7 3 - 0 3 0 

RA.F-74-011 

R A F - 7 4 - 0 1 7 

RA.P-65-061 

RAP-65-O7I 

RAF-7O-O6O 

RAP-7O-I98 

RA.P-7I-I47 

RAP-7I-252 

RAF-7I-257 

БАР-73-059 

RAF-75-ОбЗ 

RAP-74-O36 

R A P - 7 4 - 3 0 9 

RAF-75-039 

RAP-73-058 

Développement du commerce et integration régionale (UDEAC). 
OrgajTiisaticn chargée de l'exécution:: СЖГСЕБ. Contribution du PNUD 
419 992 dollars; -

Chambre de compensation de 1'Afrique de l'Ouest, 
de l'exécution : CNTJCED. Contribution du PNUD : 

Union du fleuve Mano : Assistance administrative, 
de l'exécution : CNUCED. Contribution du PNUD : 

Organisation chargée 
4 ООО dollars； 

Organisation chargée 
611 807 dollars； 

Assistance à 1'Institut de gestion de la Communauté de 1'Afrique 
orientale. Organisation chargée de l'exécution ï ONU. Contribution 
du PNTJD : 854 390 dollars; 

Etude hydro-agriсolë du bassin du Sénégal. 
l'exécution : FAO. Contribution du PITOD ！ 

Organisation chargée de 
4 I99 33I dollars； 

Etude des ressources en 
chargée de 1’ exécution ； 
474 052 dollars； 

Etudes hydrologiques et 
Organisation chargée de 
704 237 dollars； 

eau dans le bassin du Tchad. Organisation 
:UNESCO. Contribution du РЖГБ : 

topographi^ues du bassin de la Gambie. 
l'exécution : ONU. Contribution du PNTJD 

pour la Commission âu bassin du Niger, 
l'exécution : UNESCO. Contribution du РШЛ) 

Centre de documentation 
Organisation chargée de 
617 101 dollars; 

Planification de 1'aménagement du bassin du. Kagera. 
chargée de 1'exécution : ONU. Contribution du РШЛ) 
2 131 567 dollars； 

Organisation 

Appui institutionnel à la Commission du bassin du lac Tchad. Organi-
sation chargée de 1'exécution : PNUD. Contribution du PNUD : 
599 689 dollars； 

Appui institutionnel à 1'Organisation des Etats riverains du Sénégal. 
Organisation chargée de 1 ' exécution : РШБ. Contri'bubion du РЖГБ : 
366 394 dollars.; 

Programme intégré de mise en valeur du bassin du fleuve Sénégal. 
Organisation chargée de 1'exécution : PNUD. Contribution du PNTJD : 
562 200 dollars; 

Stratégie régionale de mise en valeur des ressources en eau dans le 
bassin normal du lac Tchad. Organisation chargée de l'exécution : 
РШЛ). Contri"bution du PNUD : 105 572 dollars ； 

Aménagement du bassin du fleuve Mario. Organisation chargée de 
l'exécution : ONU. Contribution du PNTJD s 47O 200 dollars； 

Assistance supplémentaire pour les opérations d'urgence contre 
sécheresse au Sahel et le programme à moyen terme de recherche 
eaux souterraines. Organisation chargée de 1 ' exécution : 0Ш. 
Contribution du PNUD Ï 330 500 dollars ; 

la 
des 

Plan.de développement du bassin du. fleuve Niger. Organisation chargée 
de 1'exécution : PNUD. Contribution du P№JD : 19 300 dollars； 

Elaboration de programmes à moyen et à long terme г.- ;г lutter contre la 
sécheresse dans la région soudano-sahélienne. Organisation chargée de 
l'exécution : PITUD. Contribution du. PFOD : 52 526 ucalars; 



rAP-73-064 Coordination de l'assistance au titre des opérations d'urgence dans le 
Sahel et programme à moyen terme de reóherche des eaux souterraines. 
Organisation chargée de 1

1

 exécution : ONU. Contribution du PNITD : 
135 000 dollars； 

r A F - 7 3 - 0 7 4 Secours d ' u r g e n c e pour lia fourniture de semences à la zone sahélienne. 

O r g a n i s a t i o n c h a r g é e d e l ' e x é c u t i o n s P N U D . C o n t r i b u t i o n d u Р Ш П ) : 

518 783 dollars； 

НД.р_уЗ-081 Conseillers agricoles spéciaux pour les pays de la région sahélienne 
touchés par la sécheresse. Organisation chargée de 1

1

 exécution : PAO. 
Contribution du PNUD : 229 580 dollars ; 

RA.P-Y4-312 Programme de travaujc hydrauliques d'urgence et à moyen terme dans la 
région du Sahel. Organisation chargée de l'exécution : 0NÜ. 
Contribution du РШБ : 80 000 dollars ； 

RA.F-70-179 Système de prévision des inondations et d'alerte airx crues dans le 
bassin du Niger. Organisation chargée de 1'exécution : OMM. 
Contribution du РШП) : 444 491 dollars； 

RA.F-71-199 Institut de formation et de recherche météorologiques pour l'Afrique 
orientale. Organisation chargée de 1

1

 exécution : OMM, Contribution 
d u Р Ш Б s 1 5 〇 9 8 7 9 d o l l a r s ； 

RAF-71-28J Système de prévision des inondations et d'alerte aux crues dans le 

bassin du Niger (phase II). Organisation chargée de 1'exécution s OMM. 
C o n t r i b u t i o n d u РШП) : ' 5 7 9 8 8 2 d o l l a r s ； 

RAF-72-136 Ecole normale supérieure d'Afrique centrale. Organisation chargée de 
l'exécution : UNESCO. Contribution du PNUD : 815 258 dollars; 

RA.P-73-001 Etude hydrométéorologique des aires d
1

 alimentation des lacs Victoria, 
Kyoga et Mobutu Sese Seko (phase II). Organisation chargée de 
l'exécution : 0Ш. Contribution du PNUD : 955 000 dollars? 

RAF-74-023 Système de prévision hydrologique pour les bassins inférieur et moyen 
du Niger. Organisation chargée de l'exécution : OMM. Contribution du 
PNTJI) : 87 100 dollars ； 

RA.F-66-081 Ecole de pilotage de l'Afrique orientale, Nairobi• Organisation 

chargée de 1
1

 exécution : OACI. Contribution du РШП) : 940 985 dollars； 

RA.P-67-086 Etudes sur la navigabilité et les ports du fleuve Sénégal. Organisation 
chargée de l'exécution s 0Щ. Contribution du РШЯ) : 1 343 939 dollars？ 

RAF-68-109 Chemins do fer et ports d
1

Afrique orientale : formation professionnelle 
e t a m é n a g e m e n t . O r g a n i s a t i o n c h a r g é e d e l ' e x é c u t i o n : 0ЖГ , C o n t r i -
bution du РШЛ) : 1 744 229 ¡dollars 5 

RA.F-7O-I49 Ecole de pilotage d'Afrique； orientale. Organisation chargée de 
1

1

 e x é c u t i o n : O A C I . C o n t r i b u t i o n d u РШЛ) : 2 3 9 2 5 2 0 d o l l a r s ； 

RAF-71-721 Etude sur les transports maritimes en Afrique orientale. Organisation 
chargée de l'exécution : СЩСЕБ. Contribution du РШП): 
200 5OO dollars ； 



RAF-72-129 Etude des problèmes que pose la formation de personnel des services 
maritimes dans les Etats de 1

1

 ОСАМ. Organisation chargée de 
l'exécution : OMCI. Contribution du PNITD : 11 250 dollars； 

RA.F-74-001 Centre météorologique, Zone soudano-sahélienne. Organisation chargée 
de l'exécution : OMM. Contribution du PNTJD : 67 017 dollars? 

RA.F-74-021 Etude de 1
1

 économie de 1
!

 aviation civile africaine. Organisation 
chargée de Inexécution s OACI. Contribution du PNUD : 945 400 dollars； 

RAF-74-030 Conseiller en services de gestion, Société des chemins de fer 
d'Afrique orientale. Organisation chargée de 1

?

exécution s ONU. 
Contribution du PNTJD : 37 〇4〇 dollars; 、 

EAF-75-05I Ecole de l'aviation civile de l'Afrique orientale, Soroti， phase II. 
Organisation chargée de 1'exécution : OACI. Contribution du PNUD : 
2 О63 000 dollars. 

16. Dans les budgets déjà approuvés pour 1977
_
工981，les pro j s t s ci-après ont un 

rapport direct avec des organisations intergouvernementales africaines : 

RAF-71-182 

RAF-7I-I99 

RAF-74-011 

RAF-74-OI7 

RAF-74-O36 

• - 7 4 - 0 6 5 

RAP-74-068 

RAF-74-085 

RAF-75-O5I 

RAP-7I-I99 

RAF-7I-252 

RAF-7I-268 

RAF-74-O68 

RAF-7I-269 

EAF-75-062 

Banque de développement de 1'Afrique orientale, Service des études 
industrielles : 31 300 dollars ‘ 

Formation de météorologues, CAO, 19 95〇 dollars 

Union du fleuve Mano : assistance administrative, 53 15〇 dollars 

Institut de gestion, CAO, 102 858 dollars 

Etude du potentiel hydro-électrique et d'irrigation du bassin du fleuve 
Mano, 10 975 dollars 

Aménagement hydraulique des zones pastorales, Yaérés, Commission du 
bassin du lac Tchad, 15 5〇0 dollars 

Zone de développement de 1'élevage de Bornu, Commission du bassin du 
lac Tchad, 79 500 dollars 

Services de fourniture d'électricité au Bénin, 5 000 dollars 

Ecole d
1

 aviation civile d'Afrique orientale, Soroti, phase II， 
1 126 000 dollars 

Institut de formation et de recherche météorologiques d'Afrique 
orientale, 200 000 dollars 

Appui institutionnel, Commission du bassin du lac Tchad, 
600 000 dollars 

Développement de la production animale ) 
(Assale-Serbewel)， Commission du bassin du lac Tchad) 

Production animale, Bornu, Commission du lac Tchad < 

800 000 dollars 

Quatre centres de développement agricole, Commission du bassin du 
lac Tchad, 400 000 dollars 

Appui institutionnel, Organisation pour la mise en valeur du 
fleuve Sénégal (OMVS), 1 500 000 dollars 

RAF-74-011 Union du fleuve Mano : assistance admi ni s t rat ive, 2 ООО 000 de dollars 



Des activités consécutives essentielles ont été approuvées aussi pour les projets 
RAF-74-033 : développement du commerce et intégration économique, CEAO et le 
projet RAP-75-038 : plan indicatif pour 1

f

aménagement du bassin àu Niger. 

17• La liste des projets présentés.pour le second cycle de programmation comprend 
certains projets ayant des rapports directs avec les activités d'intégration : 
l'assistance à la nouvelle Communauté économique des Etats de 1’Afrique de 1'Ouest 
(CEDEAO)，. projet présenté par la CNUCED; le programme de coopération technique 
mutuelle entre pays africains, proposé par 1

f

OUA; le réseau d
1

 information scienti-
fique et technique en Afrique orientale, présenté par 1

f

UNESCO; l'Ecole supérieure 
de télécomnrunications pour 1'Afrique de l'ouest et du centre, proposée par l^UIT， 
ainsi que trois projets présentés par la Commission àu bassin du lac Tchad. 
L

f

UNESCO a présenté "un autre projet "Réseau pour les innovations et le développe-
ment en matière d

 f

 enseignement en Afrique". 

18. Le montant total des budgets approuvés s'établissait à 80,9 millions de dollars 
au 51 octobre 1975- Les dépenses imputées sur le chiffre indicatif de planification 
régional pour les q-uatre premières années du programme n'ont laissé qu'un solde 
de 10 090 000 dollars pour 1976， dernière année du dernier cycle de programmation. 
Selon 1

f

Administrateur assistant et Directeur* régional pour 1
1

Afrique, l'une des 
raisons pour lesquelles le rythme des engagement s au titre du СIP régional a été 
très élevé est le financement de projets ou d'éléments de projets qui normalement 
auraient dû être financés à 1'aide de ressources nationales 2 "A avenir， la 
politique d"u Bureau sera de s'opposer à ces imputations sur le С IP régional" 
ajoute le Directeur du Bureau régional 6/. 

19- La contribution du PNUD aux activités d
1

 intégration et de coopération en 
Afrique est résumée dans le document DP/219， aux paragraphes 29 et 50 : 

"Jusqu'à présent, les organisations intergouvemementales ci-après, qui 
sont conçues comme des groupements économiques intégrés, ont bénéficié d

 fi

jne 
coopération dans le domaine de l'intégration économique : la Communauté 
économique de 1’Afrique de 1'Ouest (CEAO); la Communauté de l'Afrique 
orientale (CAO); 1'Union douanière et économique de 1•Afrique centrale (UDEAC) 
et l'Union du fleuve Мало. En outre, plusieurs organisations intergo-uvernemen-
tales créées en vue de la mise en valeur de ressources naturelles commîmes à 
plusieurs pays ont bénéficié d'une aide du PMUD； il s

f

agit notamment de la 
Commission du bassin du lac Tchad, de la Commission du fleuve Niger; de 
1’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)； du secrétariat 
sénégambien et des comités techniques du bassin du Kagera et âu lac Victoria. 
L'aide q-ui leur a été consentie a pris les formes suivantes : appui institu-
tionnel donné aux organisations elles-mêmes, rassemblement de données et 
planification de la mise en valeur intégrée des ressources communes. Enfin, 
la Banque africaine de développement (BAD) bénéficie depuis sa création d

 !

"une 
aide du PÏÏUD sous la forme d '-un appui institutionnel important. 

6/ Lettre du Directeur régional, en date du 17 décembre 1975，accompagnant 
envoi d

1

 exemplaires de la version anglaise de la liste trimestrielle des projets 
multinationaux approuvés, au 31 octobre 1975. 



“Pend ал it le cycle de programmation 1977-19SL, une assistance continuera 
à être donnée aux organisations sou s -régionale s qui sont mentionnées au para-
graphe précédent et sera aussi octroyée, s'ils en font la demande, à de 
nouveaux groupements d'intégration économique tels que la Conmrunauté écono-
mique des Etats de l

f

Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et à d'autres groupements 
d
 f

Etats non encore constitués，ainsi qu
1

 aux pays situés dans le bassin du 
lac Tanganyika et celui du lac Kivu.“ 

20. De 1
f

avis de 1
f

Inspecteur, l'assistance du PNTJD aux activités d'intégration 
ne devrait pas être limitée à l'intégration économique seule. L

!

Organi s at ion de 
1'unité africaine (〇UA) a très nettement des tâches sociales (Charte, article II) 
ainsi que la Lig^ue des Etats arabes (Pacte, article 2). En fournissant une assis-
tance technique， les organismes des Nations Unies doivent toujours garder présente 
à l’esprit la conception unifiée du développement. 

21. Le transfert de techniques aux organisations intergouvemementales régionales 
ou sous-régionales pour la mise en oeuvre des projets régionaux ayant une compo-
sante sociale est peut-être plus important encore que la promotion àu commerce. 
L* Inspect eux* pense également q-u

 1

 il conviendrait d
 f

 améliorer considérablement les 
relations entre le Bureau du РШЛ) à Addis АЪеЪа et les mouvements africains d tinté-
gration et de coopération. 

Б. Organisation de l
f

-unité africaine (QUA) 

22. La coopération entre les organismes des Nations Unies et 1'OUA est bien connue 
de la comm-unauté internationale. Le 11 octobre 1965? l'Assemblée générale a adopté 
la résolution 2011 (XX) dans laquelle elle prie le Secrétaire général de l'Organi"" 
sation des Nations Unies d'inviter le Secrétaire général administratif de 1'Orga-
nisation de 1 *imité africaine à assister- aux sessions de 1'Assemtlée générale en 
qualité d

1

 observateur, de rechercher, en consultation avec les organes appropriés 
de 1'OUA, les moyens permettant de promouvoir la coopération entre les deux orga-
nisations, et de faire rapport à 1'Assemblée générale en temps opportun. La question 
de la coopération entre 1，〇FU et 1

1

O U A est inscrite en permanence à 1'ordre du jour 
de 1'Assemblée générale. Le dernier rapport du Secrétaire général, publié sous la 
cote A/31/217 et daté du 1er octobre 1976， contient une introduction， suivie de 
q-uatre chapitres consacrés aux consultations et aux échanges de renseignements， à. 

la coopération en ce qui concerne la situation en Afrique australe， à la coopération 
dans le domaine du développement économique et social et à la coopération dans le 
domaine de 1 information et de la publicité. Le chapitre relatif à ].a coopération 
dans le domaine du développement économique et social traite non se-ulement des 
activités de la Donmission économique pour l'Afrique, de la СШГСЕБ， du PETJE， de 
I^OITlIDI et du PKIID, mais aussi de la coopération entre toutes les institutions 
spécialisées du système, 1

1

 AIEA et le GATT. Les renseignements contenus dans ce 
document sont très utiles； il est regrettable de ne pas disposer d'informations 
analogues au sujet de la coopération des organismes des Nations Unies avec 1

1

Orga-
nisât- ion des Etats américains et avec la Ligue des Etats arabes. Le Conseil éc〇n〇~ 
mique et social, dans sa résolution 2038 (LXI) du 5 ao"6t 1976 a invité le Secrétaire 
général à présenter un rapport d'activité sur la coopération entre le Comité inter— 
ministériel africain pour 1 *alimentation (organe de 1

f

0 U A ) et les organismes des 
Nations ITiiies. 

23. L
f

Inspecteur a ét'-udié les rapports entre les organismes des Nations Unips 
et 1

f

O U A avec des fonctionnaires du secrétariat de cette d e m i è / o organisation. Il 
ne fait aucun doute que ces dix dernières années, 1

T

0 U A s
1

 est intéressée essentiel-
lement aux questions politiques. Une nouvelle charte de i'Organisation est en cours 



d'élaboration et l'accent a été mis tout particulièrement sur le développement 
économique et social. La prochaine décennie, suivant les responsables de 1

f

O U A , 
sera consacrée au développement. La coopération avec 1'OHTJ dans le domaine poli-
tique a été excellente jusqu

f

ici mais à la dernière réunion âe 1'OUA, qui s'est 
tenue à Kinshasa, les problèmes économiques et sociaux ont reçu la priorité. 
L'intégration physique est actuellement la principale tâche des pays africains； 
elle s'applique notamment aux routes, aux transports, aux communications, etc. 
La collaboration et la coordination avec les organisations intergouvemementales 
régionales et so-us-régionales seront 1

 f

un des principaux objectifs des activités 
de 1

1

 OUA. Les relations avec certaines organisations intergouvemementales sont 
aisées mais les méthodes de travail laissent parfois à désiTer. Dans certains cas, 
il se produit un processus de désintégration, la tendance nationaliste de certains 
pays n'étant pas propice au renforcement des institutions régionales existantes. 
Même sur le plan universitaire, cette tendance se traduit par des dépenses inutiles 
et une dégradation de la qualité de 1'enseignement. 

24. Le transfert de technologie aux pays d'Afrique doit aussi être considéré 
compte tenu des caractéristiques de chaque pays et de chaque sous-région. Ce dont 
ces pays ont surtout besoin с'est de techniques pratiques fondamentales et non pas 
de techniques de pointe. -

25. De l'avis de Г Inspecteur, il ne fait aucun doute que l'expérience et les 
connaissances techniques des organisines des Nations Unies pourraient être très 
utiles à 1'OUA dans le domaine du développement économique et social. Pour colla-
borer avec les principales organisations africaines, il serait peut-être possible 
de placer un groupe d'experts à la disposition de 1

f

O U A . 

C , Communauté de 1'Afrique orientale (CAO) 

26. Le Traité de coopération de l'Afrique orientale, signé 
Kampala par la Répiïbliqiie — Unie âe Tanzanie， l^Ouganda et le 
Communauté de 1'Afrique orientale (CAO) jJ. Aux termes de 1

1 

les "buts de la nouvelle organisation sont les suivants : 

le б jnin 1967 à 
Kenya, a institué la 
article 2 du Traité, 

"1. Le but de la Communauté est de renforcer et de réglementer les relations 
d'ordre industriel, commercial ou autre des Etats membres afin de promouvoir 
un développement accéléré, harmonieux et équilibé et une expansion soutenue 
des activités économiques dont les profits soient également partagés. 

2 . Aux fins définies au paragraphe premier d"u présent article et ainsi qu
1

 il 
est stipulé ci-après dans les dispositions spéciales cfu Traité, la Communauté 
fera de son mieux pour assurer : 

a) l'établissement et le maintien, moyennant certaines exceptions, d 4 m 
tarif douanier commun et d'un tarif commun des droits à la 
consommation; 

b) l'abolition générale des restrictions au commerce entre les Etats 
membres； 

c) 1'adoption à long terme d'une politique agricole commune; 

2/ La Zambie, l'Ethiopie, la Somalie et le Burundi ont présenté des demandes 
officielles d

f

adhésion à la Communauté; le Rwanda, Maurice, le ， j a z i l a n d， le 
Lesotho, le Zaïre, les Seychelles, le Soudan et Madagascar ont également manifesté 
leur intention d

1

 adhérer à 1
1

organisation. 



d) la création d'une banque de développement de l'Afrique orientale 
conformément au chapitre contenu à l'annexe VI au présent Traité; 

e) le maintien de la liberté des paiements courants entre les Etats 
membres et de la liberté des paiements de capitaux nécessaires à 
la réalisation des buts de la Communauté; 

f) 1'harmonisation des politiques monétaires des Etats membres, indis-
pensable au fonctionnement correct àu marché commun, en particulier 
des consultations en cas de déséquilibre de la balance des paiements 
des Etats membres； 、 

g) le fonctionnement des services comuruns aux Etats membres ; 

h ) la coordination de la planification économique; 

i) la coordination des politiques des transports$ 

t
j) le rapprochement des législations commerciales des Etats membres ； et 

k) toutes autres activités visant à promouvoir les objectifs de la 
Commimauté selon ce que les Etats membres pourraient décider de 
temps à autre d

 1

 entreprendre en'comnrun." 

Les services communs mentionnés à 1'alinéa g) du paragraphe 2 sont ceux qui 
relevaient précédemment de 1'Organisation des services comuruns est-africains. 

27* Les organes de la Communauté (article j) sont 1'Autorité de l'Afrique orien-
tale ,1*Assemblée législative d'Afrique orientale, les Ministres d'Afrique orientale, 
le Conseil du marché commun, le Tribunal d"u marché commim, le Conseil des communi-
cations , l e Conseil des finances, le Conseil consultatif de la planification écono-
mique et le Conseil de la recherche et des affaires sociales. L'article 5， en son 
paragraphe 5， stipule également que les organismes de la Communauté seront assistés 
dans l'exercice de leurs fonctions par un secrétariat central. Le siège de la 
Comm"una^té est à Arusha (République — Unie de Tanzanie). Les services administrés 
par la Communauté (annexe IX au Traâti) sont le secrétariat de la Commuriauté， 
notairnnent les services relatifs au marché commim et aux сЬашЪгеБ du Conseil de la 
Communauté, le Diirectoirat de 1

f

aviation civile d
!

 Afrique orientale, le Service 
météorologique d'Afrique orientale, le service des douanes et des contributions 
indirectes d

f

 Afrique orientale, le Service des contributions directes d'Afrique 
orientale, le Conseil industriel d'Afrique orientale, le Centre de documentation 
d

f

Afrique orientale, le Bureau de l'Auditeur général, la Commission des services 
communs est-africains, 1'Assemblée législative d'Afrique orientale, le Service de 
recherche agricole et forestière d'Afrique orientale, le Service est-africain de 
recherche sur la pêche en eau douce, le Service est-africain de recherche sur la 
pêche en mer, le Service est-africain de recherche sur la t ryрал о s om i as e, le Service 
de recherche vétérinaire d'Afrique orientale, le Centre de recherche sur la lèpre 
d
 f

M r i q u e orientale, 1^Institut est-airicain du paludisme et des maladies trans — 
mises par des vecteurs, 1

1

 Institut est-africain de recherche méd.icale, le Service 
de recherche virale d'Afrique orientale, le Service de recherche industrielle 
d'Afrique orientale, l

f

Institut de recherche sur les pesticides tropicaux d'Afrique 
orientale, le Centre de recherche sur la tuberculose d

1

 Afrique orientale, les 
services assurant le fonctionnement de 1'Office est-africain des monnaies, les 
services chargés de 1

f

administration des subventions ou des prêts accordés par le 
gouvernement d

!

-un pays, par un organisme ou une administration pour l'exécrution de 



projets ou services faisant l'objet accord entre l'Autorité et les Etats 
membres, les services - notaient les services de statistique - chargés de 
coordonner les activités économiques des Etats membres, les services assurant le 
fonctionnement de tout organe ou administration créé en application du paragraphe 4 
de 1'article 43 du Traité, les services du Conseil de prud'hommes d'Afrique orientât 
créé en vertu de l

1

article 85 du Traité. 

28. Les services administrés par des sociétés sont la Société des chemins de fer, 
la Société des ports, la Société des postes et télécommunications et la Société 
des transports aériens. Les questions qui ont fait 1

т

оЪjet Ae lois de la Communauté 
comprennent notamment 1

1

алс1еппе Universitá de 1
1

 Afrique orientale qui a été 
remplacée maintenant par trois universités nationales (Makerere, Баг-es-Salaajn, 
Nairobi), l'Ecole des cadres, le Conseil des examens, l

f

Institut de gestion de 
la CAO, et "toute question, non mentionnée dans d'autres parties de la présente 
annexe, ayant un rapport avec 1'exercice, l'accomplissement ou l'exécution de toute 
fonction conférée par le Traité ou par un acte législatif de la Comnrunauté à une 
institution ou une administration, ou à des bureaux au service de la Communauté ou 
à tout administrateur ou agent d'une société" (Traité, annexe X)• 

29- La coopération du РШЛ) avec la CAO a porté sur les principaux projets 
ci-après : 8/ 

RAF-66-081 Ecole d'aviation de Afrique orientale, Nairobi, Organisation chargée 
de l'exécution : OACI. Contribution du РШШ : 940 985 dollars; 

RAP-68-109 Chemins de fer et ports de 1'Afrique orientale 一 Formation profession-
nelle et aménagement. Organisation chargée de l'exécution :〇Щ. 
Contribution du РШЛ) : 1 744 229 dollars; 

RAP-68-444 Groupe consultatif de la CAO pour les industries forestières. Organi-
sation chargée de 1'exécution : FAO. Contribution du PNUD : 
484 987 dollars; 

PLAF-Ó8-559 Centre de formation de "bi/bliothécaires pour 1
?

Afrique orientale. 
Organisation chargée de l'exécution s UNESCO. Contritrution du PNUD : 
112 807 dollars ; 

RAF-69-002 Equipe de négociation de la Communauté de l
1

Afrique orientale. 

Organisation chargée de l'exécution : 0Ш1. Contri/hrution du РЖП): 
20 080 dollars; 

RAP-69-006 Commerce international et balance des paiements. Organisation chargée 
de l'exécution : СШСЕБ. Contribution du РЖЕ) : 124 5〇〇 dollars； 

RAF-70-005 Centre de formation de statisticiens pour.1
1

Afrique orientale. 

Organisation chargée de 1'exécution : 0ЖГ. Contribution du РШГО : 
112 782 dollars; 

RAF—7〇一〇〇7 Techniques des télécomm-uni cat ions . Organisation chargée de l'exécution 
OACI. Contribution du PNUD : 50 688 dollars. 

8/ Le PNUD a un "bureau spécial à Arusha， mais il a décidé récemment de 
procéder à des compressions de personnel et d '-utiliser plus largement les services 
du Représentant régional du РЖШ et du Représentant résident existant dans les 
pa^rs intéressés. 



P u A P — 7〇一 1 4 9 E c o l e d e p i l o t a g e d e l ' A f r i q u e o r i e n t a l e . O r g a n i s a t i o n c h a r g é e d e 
l

1

 e x é c u t i o n : O A C I , C o n t r i b u t i o n d u P 1 T Ü D : 2 3 9 2 5 2 0 d o l l a r s 
( c o n t r i " b u t i o n p o u r l a p h a s e 工工 s 2 ОбЗ 0 0 0 d o l l a r s ) ; 

RAP — 71—〇02 Elrade sur la re assurance en Afrique orientale • Organisation chargée de 
1

!

 e x é c u t i o n : СШСЕБ . C o n t r i l r u t i o n d u P M I D : 7 7 5 0 d o l l a r s 5 

RAP—71—182 Banque de développement de 1'Afrique orientale 一 Service des études 
industrielles • Organisation chargée de 1 ' exécution : ОЖПЯ. 
Contritution du PME) s 287 700 dollars; 

RA^-71-199 Institut à
1

Afrique orientale pour la formation et la recherche 
météorologiques• Organisation chargée de 1

1

 exécution : 0Ш. 
Contribution du РШЛ) : 1 509 879 dollars ； 

RAF — 71—201 Centre de formation professionnelle de la CAO, Arasha^ Organisation 
chargée de 1

1

 exécution z OIT. Contribution du РШЛ) : 351 8б8 dollars; 

R A P — 7 1 — 2 4 2 R î j i . h e r c h e s u r l a p ê c h e d a n s l e l a c V i c t o r i a ( p h a s e 工工）• O r g a n i s a t i o n 
c h a r g é e d e 1

f

e x é c u t i o n : F A O . C o n t r i b u t i o n d u РШП) : 1 1 了 1 9 б 1 d o l l a r s ； 

lL41
?

-71-262 Etude sur le port de Бах-es-Salaan.. Organisation chargée de 1
1

 exécution : 
B I R D . C o i v t i l b i t i o n d u РШЛ) : 4 8 ? 1 4 6 d o l l a r s ; 

RAP-了 1一4II Cours peur la formation de. personnel en Afrique orientale. Organisation 
chargée de 1

f

 exécution : 0Ш. Contribution du PîïïJI) : б 139 dollars ； 

IIAP—71—721 Etude sur les transports maritimes en Afrique orientale. Organisation 
c h a r g é e d e 1

1

 e x é c u t i o n s СШСЕБ . C o n t r i b u t i o n d u P F i I D : 2 0 0 5 0 0 d o l l a r s ； 

RAP—了 1 一 9 7 8 Création d
f

i m secteur de l'industrie pharmaceutique dans la CAû. 
O r g a n i s a t i o n c h a r g é e d e 1

1

 e x é c u t i o n : 0 Ш П ) 1 . C o n t r i b u t i o n d u Р Ш П ) : 

74 775 dollars; 

I L № - T / - O i 7 A s s i s t a n c e à l
f

I n s t i - t r a t d e g e s t i o n d e l a C A O , O r g a n i s a t i o n c h a r g é e d e 
1 ' exécution s От. Contribution du PMJD : S54 390 dollars ； 

R A F — 7 4 一 0 5 〇 C o n s e i l l e r e n s e r v i c e s d e g e s t i o n 一 S o c i é t é d e s o l i e m i n s d e f e r 
d ’ A f r i q u e o r i e n t a l e • O r g a n i s a t i o n c h a r g é e d e 1

!

 e x é c u t i o n : C I F J . 
Contribution du РШЛ) î 37 040 dollars; 

xAP-74-057 Etude sur 1
1

 aménagement des ports d
f

Afrique orientale. Organisation 
chargée de 1

T

 exécution : BIED. Contribution du РЖШ : 753 000 iollars ； 

R A ? — 了 4 一〇95 P r o j e t d e t o u r s e s d
T

 é t u d e p o u r l a O o n m n m a n t é â e l
1

 A i ' r i q u e o r i e n t a l e ‘ 
O r g a n i s a t i o n c h a r g é e d e 1

1

 e x é c u t i o n : P Î Ï Ï J D . C o n t r i t u t i o n d u И Т Ш ) : 
20 000 dollars. 

Pacini les nouveaux projets proposés pour le d e t c c i è m e cycle de programmation, il en 
e s t " u n q u i c o n c e r n e l a c r o l i r o r e， l ' u t i l i s a t i o n e t l a c o n s o m m a t i o n d e s l é g r i m i n e n s e с 
on Afrique orientale, présenté par la PAO, mais non pas à la demande de la wAO ^J• 
La CMJCED demande ^,00 000 dollars pour fournir une assistance à la CAO afin 
T!

d
f

 entreprendre, selon les besoins， des études en vue- de réviser le Traité de 
coopération de l^ifrique orientale" (TD/b/C.7/4，p. 4) • 

30
#
 Ainsi qii'il ressort des paragraphes 15 et 29 ci一dessus, la coopération entre la 

Domiimnauté de l'Afrique orientale et le PHTJD a été très féconde par сопфагадзоп avec 
la coopération entre le РШП) et d'autres groupements régionaioc d

f

Afrique. lin tiers 
environ des projets régionaux enumeres au paragraphe 15 faisai en

x

 partie 

2 / РШП), "Programme régional pour l'Afrique, 1er ¿janvier ly Г7-31 décembre 1981 
II, page Iî. 



des programmes de développement de la CAO. Ces projeta étaient utiles non seulement 
aroc Etats Membres, mais aussi à leurs voisins. Certaines activités de coopération 
ont fait l

T

otjet d'-une évaluation critique du Corps commun d'inspection dans son 
，，Rapport sur la nécessité d4ine conception révisée des programmes régionaux de 
formation du РШЛ) dans les pays en voie de développement les moins avancés : le cas 
de l

f

Afrique orientale (JIU/REP/73/5)
f !

 p ^ l i é ultérieureinent comme document d e s 
Nations Unies sous la cote E/5594. Les Inspecteurs ont été très favorablement 
impressionnés par ces institutions régionales de formation qui constituent une 
"base solide po*ux renforcer la coopération technique entre les pays en 
développement • 

Dix ans après la signature du Traité, les activités de la CAC ont subi de 
пошЪгетдх changements. La Comnrunauté est actuellement ашс prises avec de nombreicc 
problèmes; le service des с ont ribut i ons directes a été décentralisé, la compagnie 
aérienne d'Afrique orientale a disparu pour faire place à trois compagnies 
nationales, etc. Ii

f

Inspecteur pense que 1
f

a i d e et la coopération des organismes 
des Nations Unies pourraient être encore plus utiles maintenant que dans le passé. 

Б• Communauté économique des Etats de 1
f

Afrique de l
f

 Ouest (CEDEAO) 

31* Le 1er mai 1972， dans un commuriiqiié commun publié à Loiné (Togo) les chefs 
d

!

Etat du Togo et du Kigéria ont annoncé leur décision de fonder une association 
économique qui constituerait le noyau ,d

f

"ane comimmauté économique de 1
1

 Afrique 
occidentale 1С)/. Le comnruniqué soulignait la nécessité (Rétablir une collaboration 
beaucoup plus étroite entre les pays africains de la région comme moyen positif de 
réaliser 1

f

unité de 1
1

 Afrique. La distinction faite entre pays anglophones et pays 
francophones a été vivement critiquée par un chef d

!

Etat qui a déclaré que la 
notion d

f

Etats africains anglophones et francophones devait être écartée car elle 
était déjà préjudiciable du point de vue économique et risquait de séparer les 
pays sur le plan politique. 

32. Avec 1
f

a i d e de la Communauté éconoiDique européenne, qui a décidé en 1973 
d'accorder vn crédit non remboursable pour 1'assistance technique nécessaire à 
la création de la Comirpona.uté économique de 1

f

Afrique de 1’ Ouest 
(57 624 000 francs CFA)， les délégations de 15 pays à

f

Afrique occidentale se sont 
réunies à Lomé peur échanger leurs vues sur la question en décembre de la même 
année. Les Gcuverneiri en t s du Nigeria et du Togo ont présenté un document соштил 
concernant la structure de.la. nouvelle organisation, ainsi que le commerce，les 
douanes, 1

f

harmonisation industrielle, etc. On a fait ressortir à la réunion que 
la. nouvelle commimauté ne devait pas exclure les comimmauté s économiques 
existantes, telles que la CEAO, formée par des pays francophones• 

33• Un projet de traité a été mis au point en janvier 1975 par les représentants 
de cinq pays anglophones et de neuf pays francophones d

?

 Afriqtie lors d
,

t m e réuni on 
tenue à Monrovia (Libéria) • Finalement, les chefs d

f

Etat ont signé le traité 
portant création de la Comimmauté économique des Etats de 1

1

 Afrique de 1’ Ouest 
(CEDEAO) à Lagos (îTigéria) en mai 1975. Les chefs d'Etat de onze pays africains 
étaient présents à Lagos (îTiger, Côte d

f

Ivoire, Haute-Volta, Mauritanie (memtres 
de la CEAC), Nigeria， Togo, Bénin, Guinée-Bissau， Gambie, Sierra Leone et Libéria)• 
Le Sénégal (шешЪге de la CEAO), la Guinée, le Mali et le Ghana ont envoyé des 
plénipotentiaires• 

1С/ Pour histoire du mouvement, voir accord d
f

Accra de 1967 et 1'accord 
signé par les chefs d

!

Etat de la sous-région portant création 扣 Groupe régional 
d

f

Afrique occidentale (Monrovia (Li/béria)， 1968). Voir aussi la section consacrée 
à la Oomrmmatité économique de 1 *Afrique de 1

f

 Ouest (CEAO). 



34* Après la signature du traité, "un comnruniqaé commim a été publié, soulignant 
qiie le "but du traité était de renforcer la collaboration dans les domaines de 
1 industrie, des transports, des télécommunications, de 1

1

 énergie, de 1
1

agri-
cnlimre, des ressources naturelles, du commerce，des questions monétaires et 
financières et des questions sociales et culturelles. 

35* Les chefs d'Etat étaient convaincus que la coopération était indispensable 
ротгг élever le niveau de vie de leurs peuples, accroître et maintenir la 
stabilité économique, favoriser des relations plus étroites entre leurs pays et 
contribuer au progrès et au développement de 1

f

Afrique. La nouvelle communauté 
entendait être une institution pragmatique, dynamique et、efficace qui tiendrait 
compte des conditions réelles existant dans les Etats membres. L'existence 
d

f

 organisations inte rgouv e rnem ent al e s et d'autres groupements économiques, 
principalement de la Commimauté économique de l'Afrique de 1

!

Ouest (CEAO) dans 
la région a été reconnue

#
 Un représentant a dit qii

f

il n
f

y avait aucune contra-
diction entre la CEAO et la СЕ1УЕА0 — au contraire, la création de la seconde 
devait consolider la première. 

36. Les principaioc organes de l
f

organisation sont la Conférence des chefs. d
f

Etat 
et de gouvernement, le Conseil des ministres, le secrétariat exécutif, le Tritunal 
de la Commima'uté, les commissions techniques, le Comité des tanques centrales de 
1

T

Afrique de 1'Ouest et la Commission des investissements. Le siège du secrétariat 
est à lagos (Nigeria)• Le traité est déjà entré en vigneur. 

57 • Les Etats шешЪгеэ envisagent maintenant 1
f

 extension de la CEDEAO à des pays 
extérieurs à la région. Les différences entre les systèmes monétaires, douaniers 
et commerciaux sont actuellement les principaux obstacles au fonetionnement 
efficace d'une comnrunauté économique de pays francophones et anglophones. 

38. Dans la liste des nouveaux projets présentés pour le de"uocième cycle de 
programmation， on relève om projet du PFŒD, d'un montant de 8O5 000 dollars, 
destiné à fournir un appui institutionnel à la СЕБЕА0• La proposition йесотз1е 
du Traite de la CEDEAO et elle a été présentée par la СШЮЕБ. Ce projet a pota: 
b u t : 

i) d'aider la CEDEAO à créer "une base ins t i tut ionnell e pour 1
1

 intégration 
et la coopération économiques； 

ii) d
!

établir et de renforcer les mécanismes de la CEDEAO; 

iii) d
f

aider à harmoniser les objectifs et les politiques de la, CEAO et de 
1'Union du fleuve Mano avec ceux de la СЕБЕА0. 



E. Communauté économique de l
y

Afrique de l'Ouest (CEAO) 

39- L
f

 éclatement en 1957 de la Fédération de l
f

Africjiie occidentale française, à 
la suite de l'adoption d

f

une loi accordant autonomie interne à chacun de ses 
territoires, a conduit à la création de l'Union douanière de l'Afrique de l

1

 Ouest 
(ïïDAO) en 1959* En 1966， l'Union douanière a été remplacée par l'Union douanière 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (ïïDEAO). En 1969, le Conseil des ministres de 
l'ÏÏDEAO, goucieiDc de renforcer la collaboration entre les Etats membres, a demandé 
au secrétariat de l'Union d

f

 élaborer, avec 1
f

 aide d
1

 experts du Fonds européen de 
développement, un projet de traité transformant 1

f

IJDEAO en une communauté économique 
de 1

1

 Afrique de l'Ouest. Cette décision fut confirmée à la réunion des Chefs d
f

Etat 
de Bamako en 1970# En dehors de la nécessité d*activer、la coopération entre les 
Etats membres, il fallait une nouvelle convention pour enсourager les Etats membres 
à respecter les principes de 1

f

Union douanière. Selon une déclaration faite par 
le Secrétaire général de l'UDEAO à Dakar, le 11 mai 1972, les trois principes de 
1

f

 Union douanière (la libre circulation des biens et des personnes d^im Etat membre 
à 1

f

autre, 1
f

 établissement d
f

 un tarif douanier extérieur commun et le partage des 
recettes des douanes entre tous les Etats membres) л

f

étaient pas respectés par 
toutes les parties, dont la plupart avaient d'es difficultés budgétaires. 

40. Le traité instituant la Communauté économique de 1
1

 Afrique de 1
1

0ue s t (CEAO) 
a été signé le 3 juin 1972 à Bamako par la Côte d

1

 Ivoire, le Bénin (ancien Dahomey), 
la Haute-Volta， le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal, dont les Chefs 
d

1

 Etat - à l
f

 exception de celui du Dahomey - se trouvaient à Bamako à cette 
occasion. Lors d

f

une conférence au sommet tenue à Abidjan le 17 avril 1975， les 
Chefs d

1

 Etat ont publié un communiqué final déclarant qi^irn point de non-retour 
avait été atteint dans la marche vers la coopération économique régionale et vers 
un développement plus rapide et plus équilibré de levxs pays dans leur ensemble. 
Dans ce même communiqué， les Chefs d

1

 Etat exprimaient la conviction que l
f

esprit 
communautaire leur permettrait de surmonter toutes les difficultés qui pourraient 
surgir et de progresser vers la с on s tri: с ti on d

1

 une Afrique de l
f

 Ouest unie et 
prospère. 

4 1 . Dix protocoles au Traité de Bamako ont été signés par les ministres； ils 
portaient sur le développement de l

1

agriculture et de l
f

industrie, le commerce
9 

l
1

élevage et la vente de viande et de sous-produits de la viande, la pêche conti-
nentale et côtière, la coordination et le développement des transports et commu-
nications, la coopération en matière de statistiques， les procédures douanières 
entre pays de la Communauté, les règlements financiers et comptables et le statut 
d

1

 "un tribunal d'arbitrage. Les six Etats de la CEAO couvrent une superficie de 
près de 4，5 millions de km^, avec une population globale estimée à 25 millions 
d

1

 habitants. 

42. Le Traité est entré en vigueur le 1er janvier 1974* Les principaux organes de 
la Communauté sont la Conférence des Chefs d

f

Etat, le Conseil des ministres, le 
Secrétariat général, le Fonds communautaire de développement et le Tribunal 
d'arbitrage. La nouvelle organisation devait coordonner non seulement les mesures 
douanières et commerciales mais aussi l

1

élaboration des politiques relatives aux 
transports, aux communications, à l

1

industrie, au tourisme, à la recherche, etc. 
Son sièg'e a été établi à Ouagadougou (Haute-Volta). La Commimauté est ouverte à 
tous les pays africains et ne représente qu'une étape dans le développement de 
l'Afrique de l'Ouest. 



45- La séance inaugurale du Conseil des Ministres a eu lieu à Ouagadougou 
(Ha”te-Volta) le 7 mars 1974; la première conférence des Chefs d

1

 Etat s'est tenue 
à Niamey (Niger) le 7 avril 1975 et les Chefs d'Etat des six pays membres y ont 
assisté. Dans le communiqué final, les Chefs d'Etat ont réaffirmé leur foi dans 
1

T

 avenir de la CEAO et leur volonté d'en faire un instrument efficace du dévelop-
pement équilibré de la sous-région, de la solidarité et du bien commun. Le budget 
de la CEAO a été f ix.é à près de 5，5 millions de dollars et 1

f

 allocation du Fonds 
с omiminau t a i re de développement pour 1975 à près de 4 millions de dollars. 

44* Le Comité d'experts de la CEAO s
1

est réuni à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 16 au 
19 juin 1975 et il a approuvé en principe des projets d'un montant de plus de 
1 ООО millions de francs CFA. Il s

1

 agit notamment de projets concernant des travaux 
d'adduction d‘eau, la production agricole et animale et le rassemblement d

f

 infor-
mations de base pour 1'élaboration des plans de développement de la Communauté. 
Les résultats de la réunion seront soumis au Conseil des Ministres de la CEAO, 

45- Une conférence organisée conjointement par la CEAO et 1'Organisât ion commune 
de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire (OCLALAV) s'est tenue en mai 1976 
à Ouagadougou et un programme sous—régional intégré a été proposé pour la période 

Une conférence sur l'énergie solaire et le développement s'est tenue 
à Bamako (Mali) du 28 septembre au 2 octobre 1*976; elle était organisée conjoin-
tement par la CEAO et le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse 
dans le Sahel (CILSS), Une re с ommandat ion a été approuvée en vue de la création 
d'un centre régional de recherche sur 1‘énergie solaire. En décembre 1976， un projet 
d'accord sur la coopération technique a été signé entre la CEAO et la Communauté 
économique européenne. 

4 6 . Au titre du projet RAF—74—〇55， relatif à une assistance préparatoire à la CEAO 
pour le développement du commerce et 1

1

 intégration économique, le P№JD fournit une 
coopération institutionnelle； la СШСЕБ est 1'organisation chargée de 1'exécution 
du projet. La contribution du PMJD est de 9〇 200 dollars. Le РШБ étudie actuel-
lemen

1

 un vaste projet (contribution du РШБ : 920 000 dollars) qui en constituera 
la seconde phase. Le projet a pour but de fournir à la CEAO uni assistance "à la 
mise én place d'un système régional de preferences" et à 1 ' établissement

 , f

d
f

un 
programme de coopération pour les exportations et les importations régionales, 
les transports et le transit, 1

f

 implantation d'industries régionales et leur cadre 
économique et juridique

1

' 11/，la CLTUCED étant l'organisation chargée de l'exécution. 
Parmi les nouveaux projets proposes pour le deuxième cycle de programmation， on note 
une proposition émanant de la CEAO et de la FAO concernant une banque et un centre 
de multiplication des semences en Afrique de l'Ouest. La FAO patronne également une 
politique régionale coordonnée pour le développement de la production du du 
traitement du riz en Afrique de l'Ouest. Le résultat a été la création de l

f

 Asso-
ciation pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest (JLDRAO), où 
la première phase de culture et de sélection a été suivie d'une seconde phase portant 
essentiellement sur les techniques à appliquer après la récolte. L'assistance 
technique fournie par le РЖГБ à la CEAO et l'assistance que la Communauté économique 
eiiropéenne fournira dans un proche avenir devraient être coordonnées dès que possible. 

11/ Voir le document TD/B/C.7/4， p. 3-



F . Union douanière et économique de l
f

Afrique centrale (UDEAC) 

47. Le Traité de Brazzaville portant création de l
f

Union douanière et économique 
de 1

1

ATrique centrale (UDEAC) a été signé le 18 décembre 1964 par la République 
centrafricaine, le Congo, le Tchad, le Gabon et la République-Unie du Cameroun et 
il est entré en vigueur le 1er janvier 1966. Le Tchad a quitté 1

1

UDEAC en 1968 pour 
former avec le Zaïre l'Union des Etats d

1

 Afrique centrale (UEAC). La République 
centrafricaine a quitté à son tour l'Uriion en 1968 mais elle est revenue sux sa 
décision la même année. Les Chefs d

f

Etat se sont réunis à Yaoïmdé en décembre 1974 
et ont adopté d

1

 importantes décisions concernant en particulier la révision du 
Traité de Brazzaville instituant 1

1

UDEAC et la création d
1

 une Banque de dévelop-
pement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC). Le Traité révisé, qui a été ratifié 
et qui est entré en vigueur en 1976， élargira les domaines de coopération entre les 
Etats membres, notamment la coopération dans les secteurs suivants : agricultuire, 
transports, postes et télécommunications, tourisme et statistiques économiques et 
sociales. Aucun accord n'est intervenu à la reunion de Yaounde svœ la proposition 
de créer un fonds économique et social, mais le Traité représente un net progrès, 
par rapport à l

f

Union douanière ini七iale， dans le sens (3
!

Ш1.е planification plus 
intégrée du développement socio-économique. • 

48. La coopération et la collaboration en ATrique centrale remontent au début du 
siècle : elles ont commencé en 1910 avec la création de la Fédération de Afrique 
equatoriale française. En 1959， les biens économiques ont été renforcés par l

f

Union 
douanière équatoriale (UDE)； une union douanière a été créée et certains organes 
сentraîne ont repris en charge l

1

exploitation en commun des chemins de fer, de la 
navigation fluviale, des postes et télégraphes, etc. L

f

UDE se singularisait par 
sa taxe unique et son code des investissements, с

f

est—à一dire гш droit de consom-
mation perçu sur les produits finis à la production et un code prévoyant l

f

 harmoni-
sation des charges fiscales des entreprises travaillant perux un marché intérieur 
"unique ou des entreprises présentant une importance particulière pour le dévelop-
pement d

f

"un pays membre de l'UDE. 

49• Ье Traité de Brazzaville avait гш caractère nettement économique et son 
principal objectif était de favoriser la création d

f

Ш1 marché commun centrafricain. 
Les Chefs d

f

Etat étaient "persuadés que l
f

 extension des marchés nationara actuels， 
grâce à l

f

 élimination des entraves au commerce ini^errégiorial, à l'adoption d
1

 иле 
procédure de répartition équitable des projets d'industrialisation et à la coordi-
nation des programmes de développement des différents secteurs de la production, 
contribuera dans urne large mesure à 1

f

 amélioration du niveau de vie de leurs 
peuples"* I/article 2 du Traité stipule que "la réalisation des tâches incombant 
à l

1

Union est assurée par le Conseil des Chefs d
f

Etat, le Comité de direction et 



le Secrétariat général". Le sièg^ du Secrétariat général est à Bangui (Empire 
centrafricain) 12/, 

50. Afin d
1

 étudier et de résoudre les problèmes sociaux posés par la migration des 
travailleurs, le Conseil des Chefs d

f

Etat a constitué en décembre 197〇 un comité 
qui examinera aussi les problèmes de l

f

harmonisation de la législation du travail 
et de la protection sociale et la libre circulation des personnes dans l'Union. 

51• La collaboration des organismes des Nations Unies avec 1
1

ÏÏDEAC s
1

 est opérée 
principalement par l

f

 entremise de la CTTUCED. Au titre du projet RAP-71 -7〇2 
(cori"bri"butiori du РШЛ) : 419 992 dollars), le secrétariat de Г

1

 ÏÏDEAC a reçu une 
assistance pour l

1

intégration économique, 1
1

 harmonisation industrielle, etc., et 
le Traité de Brazzaville a été révisé avec le concours d

т

ип consultant fourni par 
la СЖГСЕБ. Une aide a été donnée également роит les sociétés de 1

1

UDEAC, le système 
de la taxe unique et la création d

1

 une banque d
1

 intégration et de développement. 
Cette banque est maintenant officiellement constituée (avril 1976) ； son siège est 
à Brazzaville. La FAO fournit une assistance directe à 1

f

ÏÏDEAC pour la planification 
de l'a^riculisure et l'économie agricole. L

f

OIT a fourni aussi une assistance 
technique pour la planification de la main-d

1

 oeuvre, notamment les services de . 
l

f

emploi, l'administration de la m a i n - d
f

o e u v r e l a législation concernant les 
travailleurs migrants et la législation du travail, le projet. RAF—74—〇72， dont 
le "but est de renforcer les structures techniques et administratives de 1

f

ÏÏDEAC 
dans le domaine de l'emploi, a été exécuté par l

f

 OIT avec une contribution du PTÏÏJD 
de 42 132 dollars• Le projet RAF-72-11, relatif à la coopération économique dans 
l

f

agriculture, a été mené à bien par la FAO, la contribution du РШБ étant 
de 43 700 dollars. 

52. Dans une lettre adressée à l
f

Inspecteur, le Secrétaire général de 1
f

ÏÏDEAC 
a fait le tableau suivant de l'assistance technique apportée par les organismes 
des Nations Unies : 

, "Depuis 1972, la СЖ1СЕБ fouxnit à notre secrétariat une assistance 
technique qui est en train de devenir un élément décisif pour l'avenir de 
l

f

Union, Le but de cette assistance est d
!

aider l'Union à réaliser les 
objectifs du Traité révisé grâce à l

f

 intégration économique de la sous—réglor^ 

12/ En avril 1 9 6 8 , le Tchad, la République centrafricaine et le Zaïre on t 
signé un traité pour former 1

!

Union des Etats d
r

Afrique centrale (ÏÏEAC)- En 
décembre 1976, la République centrafricaine a quitté 1

1

U E A C , dont le Zaïre et 
le Tchad restaient les seuls membres, sans aucune contiguïté géographique• Ih 
but de l

f

Union est de renTorcer l
f

imité et la solidarité de ses membres, de 
coordonner et d

f

 intensifier leur coopération de manière à assurer à leurs peuples 
de meilleures conditions de vie, de défendre leur souveraineté, leur intéêT丄té 
et leur indépendance "beiriritoriales et de coordonner leurs problèmes généraux， 
notamment en ce qui concerne les affaires économiques, le commerce, les douanes, 
les transports, les télécommimications， l'éducation et la culture, la science, 
la technique et la défense nationale. Les organes de l'Union sont la Conference 
des Chefs d

f

Etat, le Conseil des Ministres et le secrétariat exécutif• Le secré-
tariat exécutif est dirigé par un secrétaire exécutif et son siège est à 
Nd

f
iamena (Tchad). 



"Au titre de cette assistance， le secrétariat a bénéficié des avis d
1

 un 
conseiller sur le développement du commerce et l'intégration économique et 
d

f

im expert associé• En outre, la CNUCED a accordé quatre bourses d
f

étude 
pour former des experts des questions commerciales qui remplaceront ces 
conseillers de la CMJCED. 

"Grâce à cet appui fourni par les Nations Unies (appui de la CNUCED 
complété par des mesures prises par la CEA)，par 1

1

 Equipe consultative des 
Nations Unies pour le développement (création d

!

гш organe financier de 
1

1

UDEAC, élatoration de projets concernant 1'industrie, étude du marché de 
la viande et du bétail dans la Communauté), pax l

f

 OIT {quatre experts des 
problèmes relatifs à 1

f

harmonisation sociale) et 1
f

ONTJDI (consultants chargés 
d'établir le programme d'étude concernant 1

1

 industrialisation dans la 
Communauté), le Secrétariat général de 1

!

Union douanière et économique de 
1

1

 Afrique centrale a été en mesure d
1

 entreprendre efficacement les tâches 
qui lui étaient confiées par le Conseil des Chefs d

1

 Etat en vue du dévelop-
pement économique intégré de l'Union. 

"Etant donné 1
1

 ampleur et la diversité du plan général de 1
1

 Union pour 
la période 1977—1981, le Secrétariat général a fait appel également à d

 f

autres 
organismes des Nations Unies, tels que l'ONÏÏDI, la FAO, l'OIT et l'TJIT. Ainsi, 
il a demandé l'aide des Nations, Unies pour élaborer un plan g-énéral concernant 
les transports, améliorer le système de télécommunication, renforcer le Centre 
régional d

f

études démographiques, fournir un appui au Service de l
1

économie 
rurale, entreprendre une étude générale sur l'industrie dans l'Union, et enfin 
et surtout pour réaliser l'harmonisation industrielle qui est la pierre angu-
laire de l'intégration économique de Union. 

"Ces projets d'assistance sont actuellement à l
f

étude et le Bureau 
régional du РЖГБ pour 1

f

Afrique, qui s
1

e s t intéressé tout spécialement à ces 
entreprises, comme en témoigne la haute qualité de la documentation, en 
particulier, le Programme d'assistance technique pour 1977-1981, a estimé que 
le PNTJD pourrait fournir urne aide à 1’ UDEAC sur la base d'un projet régional 
existant, à savoir 1

f

Equipe consultative des Nations Unies pour le dévelop-
pement (ТШБАТ) à Yaounde. 

"Qu'il me soit permis toutefois de souligner que notre plan d'intégration 
économique et de développement du commerce a atteint un stade de croissance 
rapide et ne saurait souffrir aucun retaxd. 

"En conséquence, la structure de l
f

ШГМТ n
f

étant pas encore adaptée à 
nos besoins, je crains qu'un changement dans les modalités actuelles de 
l

1

assistance à l ' H W M T ne laisse un vide qui serait immédiatement comblé 
d

f

une manière préjudiciable алхх intérêts de l
f

 intégration de notre 
sous-région.

, f 

55• Le Programme d'assistance technique pour 1977-1981, publié par le Secrétariat 
général de 1

f

 UDEAC (février 1976) enumere les domaines dans lesquels une assistance 
technique est nécessaire : infrastructure, notamment les transports et les télé-
communications ,harmonisation industrielle et promotion du commerce, mise en valeur 
des ressources humaines et problèmes démographiques. La CNUCED demande 1,1 million 
de dollars poixr les activités consécutives au projet RAF-71-702. Les objectifs 
des nouveaux projets sont les suivants : 

i) Renforcer encore le processus d
1

 intégration, en parti. ..lier dans 
les secteurs de l

f

industrie et des transports； 



ii) Revoir et moderniser certains mécanismes d
1

 intégration, par exemple, 
la taxe "unique, le système tarifaire, etc.； 

iii) Aider le secrétariat de 1
f

UDEAC à donner suite aux décisions prises 
par le Comité de direction et le Conseil des Chefs d

f

Etat； 

iv) Entreprendre des études au sujet du financement de l
f

intégration 
économique. 

Selon la CÎTUCED,
 ,f

une aide complémentaire s
f

 impose de toute évidence" 

54' L
f

 Inspecteur s
f

 est entretenu avec le Secrétaire général .adjoint et de nombreux 
fonctionnaires du secrétariat de 1

1

UDEAC. Il a été très impressionné par la manière 
dont fonctionne l

1

organisation. Les Etats membres appliquent déjà en fait le Traité 
de Yaonndé, bien qu

f

il ne soit pas encore officiellement entré en vigueur, A propos 
de la collaboration avec les organismes des Nations Unies, les fonctionnaires ont 
mentionné la collaboration de l

f

〇IT en matière de législation du travail et de 
libre circulation des travailleurs dans la région- L

f

UNESCO coopère avec l
f

UDEAC 
à la recherche scientifique. Une demande a été adressée à la PAO et à la CEA 
concernant un projet relatif à la coopération inter-Etats dans 1

f

agriculture. Ces 
deux organisations envisagent les activités consécutives au projet relatif à 
l

f

 élevage. L
f

 OMJDI a publié six études sur le développement industriel dans la 
région, dont l

f

гше sur la médecine et la fabrication des produits phaxmaceutiques, 
question qui présente гше importance extrême pour les Etats membres. L，UDEAC espère 
que les organismes des Nations Unies non seulement poursuivront mais encore inten-
sifieront leur collaboration actuelle. L

f

Inspecteur recommande instamment que cette 
collaboration soit renforcée, mais il reconnaît qu'une coordination des activités 
de certaines organisations régionales intergouvemementales s

1

impose, 

G. Organisation commune africaine et mauricienne (ОСАМ) 

55* С
1

est en 1959 que douze Etats africains francophones entamèrent les premières 
négociations concernant la création de mécanismes de coopération mutuelle. Ces 
'négociations aboutirent à la Conférence de Yaounde, en mars 1961， au cours de 
laquelle divers traités furent conclus, dont le plus important a été celui qui 
portait création de 1，Organisation africaine et malgache de coopération économique 
(OAMCE). Cette Organisation groupait les pays suivants : Bénin (ancien Dahomey), 
Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Haute-Yolta, Madagascar, Mauritanie, Niger, Empire 
centrafricain (ancienne République centrafricaine), République-Unie du Cameroun， 
Sénégal et Tchad. Elle avait pour objet de rapprocher les politiques économiques 
des pays participants et de coordonner leurs plans de développement 14/« 

56. Quelques mois plus tard 一 en septembre 1961 一 les Parties contractantes 
tinrent une nouvelle conférence, à Tananarive cette fois, qui permit de progresser 
dans d

1

autres domaines de la coopération. C
1

est ainsi que fut créée 1*Union 
africaine et malgache (НАМ), en vue de renforcer la solidarité entre les Etats 
membres, d

1

 ass*urer leur sécurité collective et d
f

 établir une certaine forme de 
coopération dans les relations internationales. Les mêmes pays conclurent en outre 
un accord concernant les représentations diplomatiques, la constitution d'un 
groupe IJAM axcx Nations Unies et гш pacte de défense. 

Voir document TD/B/C.7/4，P- 2. 

1 4 / Ротдг plus de renseignements sur les sujets traités эму. paragraphes 55 
à 57, voir le document TD/B/6〇9 (Vol. II), p. 161 et 162. 



57• Le système mis er\ place par ces douze pays francophones a été complété, dans 
le domaine économique, par quelques organes techniques spécialisés comme l

f

Union 
africaine et malgache des postes et télécommunications (UAMPT), l'Union africaine 
et malgache des banques de développement (UAMBD) et 1' Office africain et malgache 
de la propriété industrielle (OAIÍPI), Dans le domaine des transports aériens, une 
entreprise commune a été créée, avec la participation de tous les Etats membres 
de l'OAMCE, (à l'exception de Madagascar) et de l'Union des transports aériens (UTA). 
La société, ainsi créée a pris le nom d

1 !f

Air Afrique"• 

58. En 1963, deux nouveaux Etats, le Rwanda et le Togo, yinrent s'ajouter алхх douze 
membres fondateiœs. Toutefois, après la création en mai de la même armée de l

f

Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA), les Etats francophones durent réexaminer leur 
système de coopération. C

1

est ainsi qu
1

ils abandonnèrent le terrain de la coopération 
politique pour concentrer lem?s efforts sur 1

?

économie, la technique et la culture. 
P U A M cessa d'exister et 1

1

OAMCE fut transformée en Union africaine et malgache de 
coopération économique (ïïAMCE). Mais la Côte d

1

 Ivoire, la Haute-Volta, le Niger et 
la République centrafricaine refusèrent d

f

adhérer à l'Accord portant création 
de 1'ÏÏAMCE. 

59' La réimion de Nouakchott en février 1965 marqua la création d'une nouvelle 
organisation appelée Organisation commune africaine et malgache (ОСАМ) • Cette 
réunion permit élabora七ion d'un accord de base, qui fut signé à Tananarive 
le 27 juin 1 9 6 6 . Le nouveau système de coopération était composé des Etats 
suivants : Bénin (ancien Dahomey), Congo, Côte d

1

 Ivoire, Gabon, Haute-Volta, 
Madagascar, Niger, Empire centrafricain (ancienne République centrafricaine), 
République-Unie du Cameroun, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo et Zaïre. La Maiiritanie 
se retira du système le 6 juillet. De son côté, Maurice se joignit à l

f

ОСАМ en 1970， 
celle-ci devenant alors 1‘Organisation commune africaine, malgache et 
mauricienne (0САШ) • 

60. Toutefois， à partir de 1972, divers Etats qui considéraient que les structures 
de l'OCAM n'étaient pas adaptées aux réalités nouvelles, se sont retirés de 1

1

Orga-
nisatiorb Ainsi le Zaïre et le Congo se retirèrent en 1972; la Rép\iblique-Unie du 
Cameroun et le Tchad sn 1975 et Madagascar, en 1974* Ces démissions entraînèrent 
le transfert du Secrétariat général de Yaoïmdé (Са.тегогш) à Bangui (.Empire 
centrafricain) et тш nouveau changement de nom de l

1

 institution qui s
f

appelle 
désormais 1

f

Organisation commune africaine et mauricieime (ОСАМ) • 

61. Les buts de 1
5

 Organisation sont énoncés aux articles 2 et ^ de sa Charte* 
Cette Organisation vise à "renforcer la coopération et la solidarité

 f

en s
f

efforçant
1 

d'harmoniser l'action des Etats membres dans les domaines économique, social, 
technique et culturel et de coordonner leurs prograjnmes de développement*、 

62. I/article 4 de la Charte précise que les principales institutions de 1
1

 Organi-
sation sont s 

“la Conférence des Chefs d
1

 Etat et de gouvernement 
» le Conseil des iyUnistres 
- l e Secrétariat général administratif 
- l e s entreprises commîmes. 

Le siège de l'OCAM est. à Bangui (Empire centrafricain). 



Les entreprises communes de l'OCAM sont 2 Air Afrique ； le Bureau africain et 
mauricien de recherches et d

f

études législatives (EAMREL)； le Centre africain et 
maujricien de perfectionnement des cadres (CAMPC) ； le Centre interafricain de 
production de films de l'OCAM (CIPROFILMS)5 le Consortium interafricain de distri-
bution cinématographique (CIDC); l'Ecole africaine et mauricienne (^architecture 
et d

f

urbanisme (EA>IA.U) ； l'Ecole in ter-Etats des ingénieurs de l
f

 équipement 
гш?а1 (EIER); l

f

Ecole inter-Etats des sciences et médecine vétérinaires (EISMV); 
le Fonds de garantie et de coopération (PGC)； l

1

Institut africain d
f

 infor-
matique (IAI); l

1

Institut africain et mauricien de "bilinguisme (IAMB〉； l
f

Institut 
africain et mauricien de statistique et d

f

 économie appliquée (IAMSEA)； l
f

Institut 
culturel africain et mauxicien (工CAM)巧/; l

f

Office africain et mauxicien de la 
propriété industrielle (OAMPl)； l

1

Union africaine et mauricienne de banques de 
développement (ïïAMBD)； l'Union africaine des postes et télécommunications (ïïAPT)

e 

63• En août 1974， ̂ ne Conférence au sommet a eu lieu à Bangui (Empire centrafricain) 
Les Chefs d'Etat ont procédé à une évaluation générale de 1

f

 oeuvre de 1
f

 ОСАМ. Voici 
un extrait du communiqué de la Conférence : 

"La Conférence a examiné les causes des difficultés rencontrées par 
l

1

Organisation ces dernières années et a adopté des mesures visant à lui 
donner un dynamisme nouveau. Les pari:icipants ont été "unanimes à estimer 
qu'il fallait conserver 1

1

 Organisation en raison des importants services 
qu

1

elle peut encore rendre à la cause de la solidarité et de la coopération 
in terafri caine s• Mais ils sont convenus qu

f

 il faut rénover ses structures et 
ses objectifs, pour l'adapter ашс réalités de l

1

heure• Ainsi la Conférence 
a décidé que 1

1

 ОСАМ rénovée devrait s
1

 attacher exclusivement à consolider 
la solidarité et la coopération économique, cult-urelle et sociale entre ses 
Etats membres. Elle a décidé que, puisque l

f

ОСАМ avait abandonné le terrain 
politique, sa conférence au sommet devrait avoir lieu tous les deux ans. 
Elle a décidé aussi d

1

 élargir les pouvoirs du Conseil des ministres de l
f

 OCAíl, 
qui continuera toutefois âe se ré"unir tous les ans. 

"En. es qui concerne les projets de 1
1

OGAM, la Conférence a décidé qu
!

ils 
devraient continuer à recevoir de 1

1

0rganisation l
1

aide administrative et 
budgétaire nécessaire pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Elle a 
décidé aussi que 1

1

 ОСАМ, en 七ant qu
f

opération en association, devait rester 
ouverte à tous les pays africains qui voudraient se joindre à elle. A cet 
égard, et pour contribuer davantage à la consolidation de la coopération 
in^terafricaiiie, la Conférence a décidé d

1

 envoyer une mission d'amitié dans 
les pays qui se sont retirés de l

f

 ОСАМ et dans ceiDC qui désirent en faire 
partie. La Conférence a insisté en particulier sur la nécessité de partager 

1^/ La cinquième Réunion du Conseil exécutif de l
f

Institut culturel africain, 
malgache et mauricien (iCAM) a eu lieu au siège à Dakar (Sénégal) du 19 au 
21 mai I976. L

f

 ICAM a été créé par l
f

OCAM en 1971. Le Conseil exécutif regroupe 
les Ministres des affaires culturelles des pays suivants : Bénin, Gôte d

f

Ivoire， 
Empire centrafricain

5
 Gabon, Haute-Yolta, Maurice, Niger, République populaire 

du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo. Pour la première fois, le Conseil avait 
invite à sa réunion des pays non francophones dont la Gambie, la Sierra Leone, 
le Libéria, le Ghana， le Nigeria, la Zambie, le Kenya, la Guinée-Bissau et le 
Cap-Vert. Au cours de la réunion, il a été convenu que l

1

ICAM s'appellerait 
désormais "Institut culturel africain". 



équitablement les avantages et les responsabilités au sein de 1'Organisation. 
A cet égard, elle a pris des mesures concrètes immédiateiEerit applicables et 
a décidé de créer, au sein de l

1

Organisation, un fonds de garantie et de 
coopération •••••”. 

6 4 . Il convient de signaler que les Seychelles ont demandé à faire partie de 
1
!

ОСАМ. Le Cameroun, la Maiiritanie, le Zaïre, la République populaire du Congo 
et le Tchad, qui antérieurement s

f

étaient retirés de 1
1

 Organisation, ont continué 
de faire paxtie des entreprises communes de 1

f

 ОСАМ. Les membres actuels de l
f

O C A M 
sont- : le Bénin, la Côte d

f

 Ivoire, 1
1

 Empire centrafricain, la Haute-Volta, Maurice， 
le Niger, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles et le Togo. 

65- Le Conseil des ministres s
1

 est réuni à Kigali (Rwanda) du 12 au 16 décembre 19755 
mais certains points controversés ont été renvoyés à la Conférence au sommet de 
l'OCAM de 1976. Les ministres sont convenus, notamment, de créer trois nouveaux 
organismes communs : 

一 l
1

 Institut africain et mauricien du "bilinguisme， dont le siège sera à Maurice; 
- E c o l e africaine et mauxicierme d

1

 architecture et d'urbanisme, dont 
le siège sera à Lomé (Togo)5 • 

- l
f

I n s t i t u t africain et mauricien de statistique et d’économie appliquée, 
dont le siège sera à Kigali (Rwanda)• 

Les participants sont convenus aussi de constituer un comité spécial qui auu?a 
pour mandat d

1

 étudier la création d'une compagnie multinationale de navigation. Le 
Secrétariat général a été chargé d

f

 aider à l'élaboration âe projets susceptibles de 
bénéficier du concours de la Communauté économique européenne. Le budget pour 1977 
a été fixé à 2 millions de dollars. 

La Conférence des Chefs d
f

Etat et de gouvernement de l
f

OCAM s
1

est tenue à 
Kigali, au Rwanda, les 9 et 10 février 1977• Elle a décidé notamment de créer xm 
fonds de garantie et de coopération• Le montant initial de ce fonds a été fixé 
à 20 millions de dollars. 

66. Il existe un accord de coopération entre I
f

0CAI4 et l'IINESCO; 1
1

ÜTTESC0 lui a 
fourni des services de consultants dans les domaines de l

f

 architecture et de 1
?

urba-
nisue, ainsi que pour 1

1

 organisatior) des archives. Au titre du projet RAP—71—989， 
l'OMJDI a fourni une assi¿rtance en vue de 1

1

 industrialisation des pays membres âe 
1

f

 ОСАМ. Les с on tribut! on s du PMJI) se sont élevées à 5〇 100 dollars。 Au titre du 
projet RAP—72—129, l

f

O M C I a foixrni une assistance en matière de problèmes âe 
forma 七 ion maritime, grâce à ime con tribut ion de 11 250 dollars du PKTID. Il existe 
aussi entre 1

J

 ОСАМ et l
f

0 I T ш\ mémorandiun d
1

 accord datan七 de 1971* 

67• Le Conseil africain et malgache de 1
f

 enseignement superieior (CA>ISS), qui a été 
créé par la résolution № 23/ACS/Niamey/68 des Chefs d

 !

Etat et de gouvernement âe 
1
1

0САМ, dont le sië^e est à Ouagadougou, n
f

a pas eu beaucoup de succès dans ses 
demandes d'assistance aux organismes des Nations Unies• E

f

après une lettre du 
Secrétaire général, "le CAIŒS n

f

a jamais reçu aucune aide des organismes des 
Nations Unies^ Le РШЛ) et l

1

O M S ont été pressentis pour financer certains de nos 
programmes. Nous attendons 七 o u j o u r s leur réponse 

68. L
f

 Tnspecteur з*est entretenu avec des fonctionnaires de 1
f

 ОСАМ chargés de 
la coopération technique* Il lui a été remis un exemplaire du '

f

M™oire à l
1

 intention 
du FNÏÏD sur le deiccième programme multinational pour 1

1

 Afrique (Д977—1981)"， où 
sont exposées diverses activités de 1

1

 ОСАМ, ainsi qu
1

 une "liste Со projets et 
demandes soumis aux fiîîs de financemerit par le РЖ1Б et par les institutions 



I
 -

spécialisées". La réponse du РШЛ) et une nouvelle lettre du Secrétaire général de 
l

f

 ОСАМ sont reproduites dans l'annexe I du présent rapport. Les communications 
entre ОСАМ et les organismes des Nations Unies pourraient, semble-t-il, être 
considéra/blemeni; améliorées. Il est à noter à ce propos que les Chefs d

f

Etat et 
de gouvernement réunis à Port-Louis (Ile Maurice) en 1975 ont adopté la 
résolution № 1 0 APJ/PORT-LOUIS/73 autorisant le Secrétaire général à négocier 
avec les autorités compétentes du FNTJD un accord permettait à 1

1

 ОСАМ d'accéder 
plus facilement ашс ressources spécifiques du PNTJD destinées à la réalisation des 
projets des organismes régionaux， et souhaitant que le volume desdites ressources 
soit augmenté sans préjudice des ressources destinées aux Etats. Il devrait y avoir 
aussi des consultations réciproques au stade de la programmation. Le РШБ a répondu 
à l'OCAM que les demandes r^é七aient pas "exposées en détail". Nombre d

f

 organisations 
in tergouvernemen taie s ont besoin d

 f

une aide pour présenter des demandes d'assis-
tance qui soient conformes ашс procédures du PMJD. Le PMJD et les institutions 
spécialisées devraient aider les organisations à présenter des dossiers conformes 
aux prescriptions des organismes des Nations Unies, L'Inspecteur estime que le 
refus de coopérer pour le motif que les demandes ne sont pas exposées en détail 
n

f

e s t pas гше réponse valable. 

69. Les fonctionnaires de 1
!

ОСАМ ont indiqué aussi qu
f

 il fallait fournir d
f

urgence 
les services d

1

™ ingénieur des méthodes (ÓMJDI). Les problèmes de main-d
1

 oeuvre 
sont eux aussi très importants dans la région et Inorganisation présentera très 
prochainement à l

f

〇IT une demande à Assistance technique. Les relations de 1‘0СШ 
avec la FAO n

1

 avaient pas été très en с our age an t e s. De Bangui à Accra puis à Rome, 
la route est longue. Il a été dit clairement que 1'ОСАМ ne désire pas devenir une 
"organisation chargée de l

f

execution"• Sa principale tâche est de coordonner et 
de négocier les projets de coopération technique de la région, en vue de leur 
exécution par 1

1

UDEAC, la CEAO, la Commission du bassin du lac Tchad et d'autres 
organismes. Il s

f

écoule beaucoup de temps entre l
1

approbation de la demande et 
1

f

arrivée des experts sur les liera et c'est là, semble-t-il, un problème très 
courant des activités de soutien. 

H. Conseil de l
f

 entente 

70- Le Conseil de l
f

 entente a été créé à la suite d
f

 гш accord intervenu le 
29 mai 1959 entre les Chefs de gouvernement de l

f

 ancien Dahomev, de la Côte d
J

Ivoire, 
du Niger et de la Haute-Volta, réunis à Abidjan (Côte d

1

1voire). Le Conseil a peur 
principales fonctions d

f

harmoniser les relations entre les Etats membres dans les 
domaines politique, social et économique. Un fonds de solidarité, créé en vertu du 
même accord

9
 a été remplacé en 1966 par un Ponds d

1

 entraide et de garantie des 
empriants, dont le siège est à Abidjan. En 1975， un traité a été signé à Lomé pour 
consolider cette institution. Les Chefs d

 f

Etat forment le Conseil â
f

administrât丄cm 
et sont secondés par un Conseil des ministres. 

71. Les principaux objectifs du Fonds sont les suivants : 

1) promouvoir le développement et l'intégration économiques dans la région； 

2) aider à l
f

 élaboration de projets déterminés dans le domaine économique 
et obtenir l

f

assistance d'organisations donatrices pour leur exécution； 

5) servir de fonds de g^arantie pour encourager les investissements dans 
les Etats membres, et 

4) encourager le développement du commerce et les investissements entre les 
pays de Entente et leurs voisins 16/• 

16/ Voir Africa Research Balletii】，Vol. 11，№ 



72. Le secrétariat du Fonds sert aussi de secrétariat pour les réunions du Conseil 
de l

1

entente. Les organes régionaux qui relèvent du Fonds sont notamment le Centre 
régional de l

f

 enseignement et de l'apprentissage maritimes, près d
f

Abidjan, qui 
compte plus de cent élèves et qui reçoit une assistance du PNTJD, de la FAO et 
d

f

autres institutions, ainsi que le -Centre régional de formation de personnel 
d

1

 entretien des routes (СЕРЕН) situé près de Lomé. Le Comité supérieur des 
transports terrestres est un autre organisme qui, grâce à un réseau d

1

 ondes ultra-
courtes améliore les transports et les comjmmications de la région et a conclu 
en I972 un accord sur la normalisation des documents exigés pour la circulation 
des véhicules. L'industrie du tourisme a reçu aussi une aide importante du Fonds. 

73- Le 28 janvier 1971， une réunion au sommet s’est tenue à Niamey. Les Chefs 
d

1

 Etat ont décidé que la prochaine décennie serait celle du développement par la 
coopération régionale en Afrique et ont approuvé le programme d

1

action de la 
Communauté économique de la viande et du bétail. Des décisions ont été prises 
concernant les transports routiers et les télécommunications, qui intéressent aussi 
le Nigéria et le Ghana en raison des liens traditionnels qui existent avec ces 
deux pays. 

74* Une autre réunion au sommet s
f

 est terme le 16 mai de la même année ; les Chefs 
d

f

 Etat ont décidé de constituer un groupe d
f

 étude pour les projets agro-indus triéis 
et la commercialisation des céréales- Ils ont aussi adopté des décisions concernant 
le secteur des télécommunications• 

75. A l
f

issue d
1

une réunion au sommet tenue à Abidjan le 11 novembre 1972， les 
Chefs d'Etat ont publié un communiqué officiel affirmant que dans leiu? désir de 
résoudre les problèmes économiques， compte tenu de leurs caractéristiques naturelles 
et de la solidarité africaine, ils avaient décidé d'admettre le Mali comme membre 
à part entière de la Communauté économique de la viande et du bétail avec droit de 
vote au Conseil des ministres de la Communauté. De même, le Zaïre qui prend part 
effectivement aux activités du Centre régional de formation de personnel d

1

 entretien 
des routes (CRPER) à Lomé, a été admis au Conseil d

f

adminis七ration de ce Centre. 

76. Le 10 décembre 1975, les Chefs d
1

 Etat ont tenu à Lomé -une réunion sur la 
question de la coopération économique. Ils ont décidé de créer à Ouagadougou un 
centre de formation de personnel pour le tourisme et l

1

industrie hôtelière. 

77- Le 29 mai 1974， les Etats membres ont célébré le quinzième anniversaire du 
Conseil de l

f

entente. Il a été dit que l
f

Entente avait joué un rôle positif depuis 
sa création et qu* elle était devenue un instrimient de développement, rendant de 
réels services aux pays intéressés et gagnant la confiance de la communauté inter-
nationale. En novembre de la même année, une conférence au sommet des Chefs d

f

Etat, 
tenue à Yamoussoukro (Côte d

1

 Ivoire) a pris d
1

importantes décisions au sujet de 
la production agricole et de l'élevage. Lors d '-une autre conférence au sommet 
tenue en février 1976, les Chefs d

f

Etat ont décidé notamment de créer un comi七é 
de recherches hydrogéologiques et de convoquer une réunion des ministres des 
affaires culturelles pour étudier un programme d’action culturelle à l

f

échelon 
régional; un centre pour l'échange des programmes, notamment de formation, la 
production commune d'émissions et la normalisation du matériel a été créé à Lomé 
(Togo) et une politique d'harmonisation du toiirisme a été adoptée, comprenant 
notamment la création d '"une commission de coordination pour 1

1

 amélioration des 
parcs et réserves. 



78. Une réunion du Ponds d
1

 entraide et de garantie des emprunts du Conseil de 
l

f

 entente a fixé le budget du Ponds pour 1976 à plus de 5,5 millions de dollars, 
avec une affectation de crédit de près de 7〇〇 000 dollars pour le secrétariat 
du Conseil. 

79. L
f

assistance technique et financière reçue par le Conseil (et le Fonds) 
provient principalement àe sources bilatérales, notamment de la Banque africaine 
de développement, de 1'Agency for International Development (Eta七s-Unis), du Ponds 
français d

f

aide et de coopération et de l'Agence canadienne pour le développement 
in t e m a tional. L

f

 Inspecteur n
f

a pu obtenir aucun renseignement concernant une coopé-
ration technique entre les organismes des Nations Unies et le Conseil, au moyen soit 
de projets financés par le PMJD, soit de projets exécutés au titre des programmes 
ordinaires des institutions spécialisées. 

Union du fleuve Mano 

80. C
f

est en 1967 q.ue les Gouvernements du Libéria et de la Sierra Leone ont, pour 
la première fois, examiné la possibilité d

f

établir une étroite coopération dans les 
domaines de l

f

intégration économique et commerciale. En 1971, uii Comité ministériel 
commun de coopération économique a été créé. A la deuxième réunion du Comité 
ministériel commun (Preetovn, janvier 1972)， trois sous-comités permanents de 
travail ont été constitués pour examiner les possibilités d'une coopération plus 
étendue entre ces deicc pays, notamment sur le plan social. Ces sous-comi"fcés ont 
été chargés d

f

 étudier la coopération dans les domaines du commerce, de l
f

 industrie 
et de 1

1

 agriculture, des transports et des communications, de 1
!

éducation et de 
la formation. A la suite de la deuxième réunion d"u Comité ministériel commun, les 
gouvernements de ces deux Etats ont demandé au PNUD de constituer une mission pour 
étudier les possibilités d'une coopération plus efficace entre les deux Etats, en 
particulier dans les domaines du commerce, de l

f

 industrie et de l
f

agriculture. La 
mission, composée d

1

 experts de la CMJCED， de l
f

〇MJDI et de la FAO, a estimé que 
les deux pays pourraient former une union douanière et recommandé la création de 
•ce七te imion et l

f

 établissement d'un secrétariat permanent. Le Comité ministériel 
commim a approuvé ces recommandations à sa isroisième réunion tenue à Monrovia, 
en septembre 1975• En conséquence, les deux Chefs d'Etat ont signé 
le 3 octobre 1975, à Malena, la "Déclaration du fleuve Mano" créant une imion 
douanière. 

81. Les organes de l'Union du fleuve Mano sont : le Conseil ministériel composé 
du Ministre de la planification et de l

f

 économie du Libéria, du Ministre du dévelop-
pement et de la planification économique de la Sierra Leone et des Ministres des 
finances, de l

f

éducation, du commerce, de l
f

industrie, de l
f

agriculture, des 
transports, des communications, des travaux publics et de 1

f

énergie des deioc pays. 
Il y a aussi un comité permanent et de nombreux sous-comités. Un secrétaire général 
dirige le secrétariat de l

f

Union qui a son siège à Freetown (Sierra Leone). La 
première phase de la création de l

f

Union a été achevée plus tôt que prévu. En plus 
de l

f

Union douanière proprement dite, les âevcx pays ont officiellement décidé de 
coopérer activement dans différents domaines (transports, communications, éducation, 
formation et recherche, etc.). La collaboration du PNTJD, par 1

f

intermédiaire de la 
mission mixte, a été très positive. Le secrétariat reçoit une aide dans les domaines 
suivants : commerce, douane, industrie, agriculture grâce au projet RAP-74-011， 
exécuté par la СЖГСЕБ (contribution du PMJD : 611 807 dollars). Une étude du 
potentiel hydroéle с trique et des possibilités d

f

 irrigation du bassin du fleuve Mano 
a été faite dans le cadre du projet RAF-74-ОЗб fсontribution du ГЖГБ : environ 
500 000 dollars)• Une étude des sols du bassin (secteur libérien) a été menée 
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par la FAO ал titre du projet RAP-75-018 (contribution du PNTJD : 40 000 dollars). 
Le РШП) a procédé à une étude de préfaisabilité portant sur le fleuve Мало 
(projet RAF-74-086; cout : 50 000 dollars). 

82. Des observateiirs de Gambie et de l
f

 OUA, du PNTJD, de la CMJCED，de 1
1

ONUDT et 
de la FAO ont également assisté à la deuxième session du. Conseil ministériel de 
l

f

Union du fleuve Mano tenue à Freetown en novembre 1975* Le Secrétaire général 
a émis l

f

opinion que la création d'un cours sur la coopération et l
f

intégration 
économiques âans les écoles d

f

 administration publique des deux pays pourrait aider 
à résoudre les problèmes de l

f

intégration. Le représentant de l
f

OUA a déclaré que 
son organisation appuyait le désir de l'Union de permettre a d

!

autres pays d'y 
adhérer5 cette politique était conforme, a-t-il ajouté, à la Charte de l

f

Organi-
sation de l

f

unité africaine sur la coopération économique régionale. 

83. Le Conseil ministériel s
f

est réuni en avril 1976 et a notamment décidé de 
créer une commission de l

1

industrie et du commerce et un conseil de la formation 
et de la recherche. Le Conseil a également examiné des projets concernant les 
télécommunications, l'agriculture et les forêts ainsi que les problèmes de formation 
dans différents secteurs (affaires marii:imes, poste, administration et agriculture). 

84- Les Chefs d
f

 Etat se sont réunis à Monrovia (Libéria) le 10 juillet 1976 рош? 
examiner les progrès de l'Union du fleuve Mano et signer sept nouveaux protocoles. 
Ces protocoles régissent : 

i) la participation d
f

autres Etats d'Afrique de l
f

Ouest à l
f

Union du 
fleuve Mario ； 

土i) les privilèges et immunités de l
f

Union du fleuve Mano； 

iii) la création d'une union postale, d
f

un comité chargé des affaires de 
l'union postale et les questions connexes； 

iv) la création d'un conseil de la formation et de la recherche de l'Union, 

d'un fonds de l'Union pour la formation et la recherche et d
f

 autres moyens 
(faction; 

v) les principes et politiques applicables aux relations commerciales au sein 
de l'Union ainsi qi^aux relations commerciales entre les Etats membres et 
les pays tiers； 

vi) la création d
f

uiie commission de l'industrie et du commerce de l
f

 Union ； 

vii) les principes directeurs et la politique à suivre рош? promouvoir les 
industries de l'Union. 

Les Chefs d
1

 Etat ont pris acte en particulier du rôle de l
1

 Union du fleuve Mano, 
groupement économique viable en Afrique de l

f

 Ouest, dont 1*expérience accélérerait 
les progrès dans la région plus étendue de la СЕБЕА0. 

85• Selon les renseignements que le Secrétaire général de l'Union a fournis à 
l

f

Inspecteur, le ENTJD a décidé d
f

affecter une somme de 2 millions de dollars pour 
apporter гш appui administratif à l'Union du fleuve №110 pendant le prochain cycle 
commençant le 1er janvier 1977• Le Secrétaire général ajoute ce qui suit : 

"très récemment, cependant, le РШЛ) a informé 1
1

 Union du fleuve Mano qu
1

en 
raison de ses difficultés de trésorerie actuelles, il avait décidé de réduire 
les dépenses imputées sur l

f

 allocation du PMJD à 1
1

 Union du fleuve Mano 
pour I976 et de les ramener à un plafond de I65 000 dollars. Cette somme 



n
f

a pas siuff丄 pour les activités minimales qui auraient dû être entreprises 
алл titre du projet puisqu

1

 elle couvrait à peine les engagements pris. De ce 
fait, 1

1

 Union ne peut obtenir du РШТБ pour 1976 d
f

 autres conseillers, 
consultants ou "bourses d

f

 étude et a même dû réduire le nombre de mois-hommes 
pour les conseillers à long terme• 

"Certes, ces fonds ne sont pas perdus pour l'Union et pourront éventuel-
lement lui être donnés en 1977 et 1978 si la crise est surmontée, mais la 
situation est néanmoins assez délicate poux l

f

Union dans 1
!

immédiat, puisqu'il 
y a certaines mesuxes complémentaires à prendre immédiatement sur des questions 
cruciales concernant les arrangements relatifs à l'Union douanière. 

"D
1

autres organismes des Nations Unies comme la СЖГСЕБ, l
f

 OKÏÏDI, le Bureau 
de la coopération technique (ВСТ), la FAO, ]̂ 〇1Т et l'ÏÏIT ont étroitement 
collaboré awc activités du secrétariat de l

f

 Union. La CNÏÏCED est l
f

 organi-
sation chargée de 1

1

 exécution d'un projet d
f

 assistance du PNUD à l'Union du 
fleuve Mano. Le FNTJD, par l

1

 intermédiaire du BCT, apporte actuellement une 
aide au secrétariat pour l

f

 étude de préfaisabilité concernant le potentiel 
hydroélectrique et les possibilités d

1

 irrigation du fleuve Mano (contribution 
du РШЛ) : 530 7〇〇 dollars) • Les gouvernements- des Etats membres ont versé 
31 912 dollars pour l

f

exécution de ce projet. Le PMJD a également accepté de 
financer le levé aérien du secteur libérien du bassin du fleuve Mano (coût 
estimatif : 4〇 000 dollars). De plus, le secrétariat, avec l

f

aide des services 
industriels spéciaux (SIS)， a entrepris une étude de préfaisabilité concernant 
toutes les industries possibles, y compris douze industries considérées comme 
industries potentielles de l

f

Union (coût estimatif : 200 000 dollars). En 
raison du développement prévu des activités de l

f

Union, dix-huit projets, 
д

г

ип coût total estimatif de 20 millions de dollars, ont été soumis au РЖГБ 
en viie d,obtenir une aide pendant le cycle de programmation 1977-1981* Avec 
l'OMJDI, le РШБ a versé en 1975 à 1

f

Union du fleuve Мало, au titre de son 
projet d

1

 appui institutionnel, une somme de 24 000 dollars pour qu'un 
conseiller entreprenne une étude sur la législation industrielle (durée : 
six mois) et en 1976, une somme de 24 000 dollars également pour un conseiller 
pour les questions de normalisation, d

1

 introduction du système métrique et 
de contrôle de la qualité (six mois), 

"Si nous considérons ce qui a été fait jusqu
1

ici, nous pouvons dire sans 
crainte de nous tromper que la collaboration entre l

f

Union du fleuve Mano et 
les organismes des Nations Unies dans le cadre du projet RAP-74-OII du FNTJD 
a été satisfaisante et bénéfique. Les objectifs immédiats du projet or】t déjà 
été atteints et ce succès et ces avantages ne sont dus à rien d

1

 autre qu，à la 
quantité et à la qualité de la coopération entre l'Union et les organismes des 
Nations Unies. Pourtant, il faudrait intensifier encore cette collaboration à 
l'avenir puisque la portée des activités de 1

1

 Union va bien au-delà du 
descriptif de 1974* Ces activités s

1

 étendent à des programmes de formation et 
de recherche dans différents domaines， à la mise en valeur du potentiel hydro-
électrique du fleuve Mano， à l

1

 aménagement général du bassin du Mano, au 
développement des transports et de l

f

 éducation. 

"Jusqu'au milieu de l'année 1977, le secrétariat de l
f

Union s
f

emploiera 
surtout à consolider les activités en cours, mais il n

1

e n sera pas moins 
nécessaire de faire faiiçe une étude d'ensemble du projet RAF—74—〇11 pax un 
groupe interdisciplinaire afin d'examiner les perspectives à long terme et 



les objectifs à long et à court terme, les activités découlant de ces objectifs， 
ил plan d'opération, la programmation des activités, de nouveaioc domaines 
d

1

 activité, les nouveaux" types de relations à établir avec des pays tiers et 
d

1

 autres organisations régionales, des évaluations détaillées pour le cycle de 
programmation 1977-1981， y compris les contributions de contrepartie, etc.； 
le rapport de la mission interdisciplinaire devrait servir de base au projet 
du PNUD pour le cycle 1977-1981， pour lequel 2 millions de dollars ont été 
engagés pour fournir un appui institutionnel.

M 

86. Selon la CFŒCED, "le secrétariat de l'Union du fleuve Mano a mis au point un 
programme ambitieux dans tous les domaines de l'intégration et de la coopération, 
qui exigera d

f

autres ressources financières en plus de l
f

engagement du РЖШ". A la 
dernière réunion du Comité de la coopération économique entre pays en développement 
(Genève, février 1977)，la CNUCED a indiqué qu'en plus des fonds du РШЛ), il 
faudrait environ 4〇〇 000 dollars pour : 

i) renforcer et consolider les programmes d
1

 intégration et de coopération 
économiques de l'Union du fleuve Mano, en particulier dans les domaines 
suivants : douanes, investissements, législation, agriculture, industrie 
et harmonisation des politiques； 

ii) organiser une formation en matière d
1

 intégration et de coopération 
économiques； 

iii) aider à assurer une intégration ordonnée dans la Comimmauté économique 
des Etats de 1

1

 Afrique de 1’Ouest (CEDEAO)• 

J. Commission économique pour l
f

Afrique (CEA) 

87. La Commission économique pour l'Afrique a été créée en 1958 en application de 
la résolution 671 A (XXV) du Conseil économique et social. la première session de 
la Commission s

1

 est tenue à Addis АЪеЪа (Ethiopie), qui est le siège de la 
Commission， du 29 décembre 1958 au б janvier 1959• L

f

alinéa a) du paragraphe 1 du 
dispositif de la résolution stipule que la Commission doit "prendre des mesures et 
participer à leur exécution pour faciliter une action concertée en vue du déveloj；-
pement économique de 1

1

 Afrique, y compris ses aspects sociaux, afin de relever le 
niveau de l

1

activité économique et les niveaux de vie en Afrique et de maintenir 
et renforcer les relations économiques des pays et territoires d A f r i q u e , tant entre 
eux qu'avec les autres pays du monde". Le paragraphe 13 dispose que "la Commission 
pourra établir toute liaison qu

!

elle jugera appropriée avec des organisations inter— 
gouvernementales en Afrique dont l

f

activité s
1

 exerce dans le même domaine". Le 
présent rapport n

!

a pas pour objet de passer en revue les activités de la CEA mais 
de décrire la collaboration entre la CEA et les mouvements (^intégration et de 
coopération en Afrique. De nombre юс accords instituant des projets d'intégration 
sont l'aboutissement d

f

 études de la CEA. Ainsi, la Banque africaine de développement, 
1

1

 Association des banques centrales africaines, l
f

Institut africain de développement 
économique et de planification, le Centre international pour l

f

 élevage en Afrique, 
1

1

 Institut de mise en valeur des ressources hydrauliques， doivent leur existence 
avjc ac*tivités de la CEA visant à promouvoir la coopération entre les pays africains. 
La CEA a également fait oeuvre utile au niveau de l'infrastructure : réseaux 
routiers, transport et télécommunications. Certaines activités d Assistance technique 
en faveiir de groupes de pays ont été menées à bien par trois équipes consultatives 
des Nations Unies pour le développement, celles de Niamey, de Yaounde et de Lusaka 
respectivement. 
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88. Les rapports annuels de la Commission pour 1974-1975 et 1975-1976 (E/5657 et 
E/5783) donnent un tableau précis de la coopération entre la CEA et les organi-
sations intergouvernementales régionales ou sous-régionales d

f

 intégration Y]!• 
La CEA a coopéré avec l

1

OÏÏA dans les domaines ci一après : 

一 la situation alimentaire et le programme d'action pour 1
1

 Afrique (e/5657> 
par. 18)， avec le concours de la FAO; 

- l a crise pétrolière (par. 31)； 

-"un cadre institutionnel possible de la coopération économique entre pays 
d

f

 Afrique (par. 52); 、 

-l'utilisation d
1

 experts africains comme réserve d'assistance technique 
(par. 58); 

- l e s matériaux de construction et l'habitation (par. 46)； 

-l'industrie, en coopération avec 1
f

 0ШЮ1 (par. 5〇)； 

- l e commerce et le développement (par. 57); 

- l e s services de cartographie (par. 88); . 

一 les questions monétaires (par. 108); 

-Inapplication de la science et de la technologie au développement, 
avec la collaboration de l

f

UNESCO (par. Ill)； 

- l a mise en place du réseau panafricain de télécommunications (par. 145， 
146 et I48) (avec la BAD et l'UIT); 

- la négociation d'un accord entre les pays …Afrique, des Antilles et 
du Pacifique (AAP) et la Comnrunauté économique européenne (par. 170). 

Le rapport mentionne la collaboration avec le Conseil d
f

assistance économique 
NRU tue lie (CAEM) pour un programme de bourses de perfectionnement (par. 35)， ET 
avec la Commimauté de 1

1

 Afrique orientale (CAO) pour la promotion des échanges 
(par. 61)• La Commission a également apporté un appui technique précieiDr pour 
la création de la Communauté économique des Etats de l

f

Afrique de l
f

Ouest (CEDEAO). 

89- Sans aucun doute, le principal partenaire de la Commission dans les activités 
de coopération a été 1

f

OÏÏA. Au paragraphe 180 du rapport annuel pour 1974/1975 
(E/5657)9 il est précisé que

 M

La coopération de longue date qui existe entre l
f

OÏÏA 
et la CEA permet d

f

escompter des résultats satisfaisants• A cet égard, il est 
indispensable que, indépendamment des relations institutiormeles que la CEA et 
1

1

OTJA entretiennent,la Commission devienne une arme opérationnelle dans la lutte 
pour l

f

existence. Il faut que l'Afrique s
1

 affirme comme une force capable de faire 
face à l'alternative d'une coopération équitable ou d

f

im affrontement dont elle 
sortira finalement victorieuse". 

90. A sa douzième session, la Commission a adopté ime résolution (27〇 (XII)) sur 
la coopération entre la CEA et 1'OÏÏA, par laquelle la Commission, consciente du 
rôle important que l

f

o n attend d
f

elle, notamment pour la mise en application des 
programmes de coopération et d

1

 in ingration économiques parmi les pays africains, 

17/ Chaque rapport contient une section consacrée амх relations entre la 
Commission et d

f

 autres organisations internationales， surtout a,v.y： relations entre 
la CEA et les organismes des Nations Unies. Il est nécessaire de lire dans chaque 
cas l

f

 ensemble du rapport pour avoir une idée de la coopération avec les organi-
sations régionales-



a décidé d
f

 intensifier ces initiatives communes afin "de hâter et de rendre plus 
efficace l'action collective des pays africains dans les domaines économique et 
social" 18/. De nombreuses organisations régionales iri七ergouvernementales se sont 
fait représenter à la douzième session (ABCA， UDEAC, CEAO, CAEM, CAO, Ligue des 
Etats arabes, Union du fleuve Mano, OUA). 

91- Le rapport de la Commission pour 1975-1976 (e/5785) mentionne la collaboration 
entre la CEA et certaines de ces organisations sous-régionales. La Division mixte 
de l

1

agriculture CEA/PAO a entrepris une étude sur le bétail et la commercialisation 
de la viande dans les pays de 1

r

UDEAC et au Tchad (pax. 2^)； le Bureau sous-régional 
en Afrique du Nord entretient des relations de •travail étroites avec le Comité consul-
tatif permanen七 du Maghreb (par. 28) ； il y est fait mention également de la coopé-
ration avec l

f

 Organisation commime africaine et mauricienne (ОСАМ) dans les domaines 
de administration publique et de la démographie (par. 52 et 103), et de l

f

 envoi 
d'une mission dans la Communauté de 1

f

Afrique orientale pour apporter илпе aide dans 
le domaine des transports (par. 134)• L

f

Inspecteur estime que la CEA peut renforcer 
sa coopération avec les organisations sous—régionales en leur prêtant une assistance 
auor niveaux institutionnel et opérationnel (projets régionaux administrés par 
la CEA) 12/. — 

92. La lecture du plan à moyen terme de la Commission рош? 1971/1976 (E/5657, 
vol.工工）est quelque peu décourageante. La coordination et la coopéra七ion 
s

1

 établissent essentiellement entre les organismes des Nations Unies et, à quelques 
exceptions près, avec l

1

OUA. Aucune coopération n'est envisagée à 1
1

 appui des 
activités de la CEAO, de 1

1

0САМ, de 1
1

UDEAC, de la CAO, etc. L'Inspecteur pense 
également que les relations de travail entre la CEA et 1

!

OUA pourraient être 
grandement améliorées. L

f

OUA va développer ses activités dans le domaine économique 
et social et l

1

esprit de compétition devrait être remplacé par un esprit d'équipe. 
Cette remarque vaut po^ux les organisations et aussi pour les Etats membres. Certains 
Etats membres devraient s

1

 efforcer d
f

 adopter dans ces deux organisations une approche 
commime à 1

1

 égard du développement africain. 

Actuellement， le PMJD offre "иле aide directe considérable avjc organisations 
régionales et sous-régionales d'Afrique. La CEA fournit une assistance à un grand 
nombre de ces organismes, tant directement que par iri"be:rmédiai:re de ses centres 
sous-régionaux de programmation multinationale et d

1

 opérations (les anciennes 
équipes consultatives des Nations Unies pour le développement). Il arrive que la CEA 
et le P M D apportent une aide aioc mêmes organisations, ce qui a/bouti七 inévitablement 
à un chevauchement d

1

efforts qui pourrait être évité (études sur le développement 
des transports maritimes et des ports en Afrique orientale, par exemple). 

18/ La Conférence des ministres de la Commission économique рош? l'Afrique, 
réiaiie au Kenya en février-mars 1975， a rejeté ime proposition •tendant à ce que 
la CEA devienne тше branche économique de l

f

 OUA. Elle a adopté une résolution 
demandant au Secrétaire exécutif de la CEA et au Secrétaire général de 1

!

011А 
d

f

établir un rapport recommandant que la Conférence des ministres de la Commission 
économique pour l

f

Afrioue soit reconnue cornue une conférence ministérielle africaine 
pour les questions économiques et sociales et fasse rapport au Conseil économique et 
social et à Inorganisation de l i m i t é africaine• 

19/ La CEA a récemment créé im Service de la coopération technique dont la 
tâche principale est d'aider les gouvernements africains et les organisations inter-
gouvernemen taie s africaines à créer, restructurer et renforcer les institutions de 
coopération économique. Ce service répond à la préoccupation croissante âe la CEA de 
promouvoir la coopération économique régionale. L

f

 Inspecteur pen^^- que la promotion 
de l

f

 intégratipn sgGiale^(halpitatiori, éducation, santé, etc. ) devrait figurer au 
nombre des activités au Service. 



II. MOUVEMENTS ХИ ШГКЙАТЗШ ET DE COOPERATION EN 廻 工 _ DU ШШ) ET 
EN ASIE OCCIBENTALE 

93- Une caractéristique des mouvements d'intégration et de coopération en Afrique 
du Hord et en Asie occidentale est qu

f

 ils regroupent des Etats arabes de même 
origine， de même largue et de même religion. Douze Etats arabes d'Asie occidentale 
sont membres de la Commission économique pour l'Asie occidentale (CEAO). Les Etats 
arabes d

1

 Afrique sont membres de la Commission économique pour l'Afrique (CEA.) et 
de la Banque africaine de développement. 

94* Au cours des trois dernières années， les institutions de coopération finan-
cière ci一après ont été créées dans la région : Banque islamique de développement, 
Banque ал?аЪе рош: le développement économique de l'Afrique, Fonds агаЪо-africain 
d'assistance technique et Société arabe d

f

investissement. Il ；y avait précédemment 
trois grandes organisations : le Fonds ал?аЪе de développement économique et social 
( 1 9 6 8 ) ； le Conseil de l

1

-unité économique arabe ( 1 9 6 4 ) (tous les deiDC institutions 
spécialisées de la Ligue des Etats arabes) et la Société, inter arabe àe garantie 
des investissements ( 1 9 6 6 ) . 

95- Le principal organisme de coopération et d
f

intégration arabe est sans 
conteste La Ligue des Etats arabes. Il existe de nombreuses organisations sous— 
régionales q-ui émanent de la Ligxie. C-omme le présent rapport a trait à la 
coopération technique foiornie par les organismes des Nations Unies aux groupements 
régionaux, nous traiterons du Fonds axabo-africain d'assistance technique qui est 
le principal organisme с о о r donnât enr de la coopération technique organisée par la 
Ligrie des Etats arabes et du Conseil de 1

1

 imité économique ал?аЪе. Les pays arabes 
d'Afrique ont une organisation sous-régionale, le Comité permanent consultatif du 
Maghreb,et le présent rapport traite également de la collaboration entre l

f

O K U et 
cette organisation. 

9 6 . L'accord créant le Fonds axabe de développement économique et social a été 
signé en 1968, mais le Fonds n

f

 a commencé à fonctionner qu
!

en 1973- Il a son siège 
au Koweit. L

1

 Organi s at i on des pays arabes exportateurs de pétrole a chargé le Fonds 
d

f

aiàer 1ев pays arabes touchés par 1
f

augmentation des prix du pétrole. Le 
principal projet financé par le PHTJI) pour faciliter la coopération et l

f

intégration 
en Asie occidentale et en Afrique du Nord est le projet REM-74-011 (Programme pour 
l'identification et l

f

 élaboration des projets multinat i onaux d'investissement et 
études connexes de faisabilité), pour lequel le Fonds arabe de doveloppement óсone-
lili que et social est 1

1

 agent d
f

 exécution. La contribution du РШЯ) es 十 à
T

 environ 
6,2 millions de dollars, la contritnrtion de contrepartie des goiivernenents de 

millions àe dollars et celle du Fonds (en qualité à’établ丄sseinc-ni:. f 
d

f

environ 9?3 millions de dollars. Les membres du comité de coordination du pro;ic-1： 
sont le Fonds, le Conseil de l'unité économique arabe, le Comité du Иа̂Ьге-Ъ, la С FAO 
la C1ÍÜCEI) et le P3UD. La collaboration de la СЩСЕБ au stade de la prograimnatic.-n x 
projet a été d

!

importance capitale. Le descriptif du projet constitue, de 1
?

avis de 
Inspecteur， un document bien conçu et complet sur la planifica-tion du dévelop-

pement régional. La CHUCED, à la requête du Fonds, s*est chargée de rédiger un 
document sur la méthodologie à suivre pour identifier les études de faisabilité. 
En plus du Fonds lui-même, la CMTJCED, le Conseil de l'unité économique arabe et le 
Comité du Maghreb doivent jouer un rôle important dans 1

T

exécution du projet. 



A . Projets régionale du ЕШЛ) .pour les Etats arabes 

97• Au 30 juin 1976, le montant total des dépenses approuvées par le РШП) pour des 
projets régionaux en Europe, dans la Méditerranée .et au Moyen-Orient, s

1

 élevait à 
32,3 millions de dollars 20/. On lit dans, le rapport de 1 ‘ Admini s t r at еш: рош? 1975 
(DP/184, pax. 2 0 0 ) : 

"Au titre d'un programme régional，le РЖШ foomiit actuellement une aide 
pour renforcer un certain nombre d'institutions intergouvernementales de 
promotion de la Coopération et de 1

1

 intégration économique. Parmi les projets 
exécutés au titre de ce:.programme figiirent des projets visant à renforcer la 
capacité d'institutions spécialisées de la Ligue axabe, telles que le Centre 
de développement industriel рош: les Etats axabes, 1

1

Académie maritime arabe à 
Alexandrie et l'Institut postal axabe à Damas, ainsi qu'un projet destiné à 
renforcer la capacité du Secrétariat de la Ligue axabe. Un autre projet vise à 
renforcer le Secrétariat du Conseil de l'unité économique arabe dont 1'Egypte, 
l

f

Irak, la Jordanie, le Koweït, le Soudan, la Syrie et le Yémen font partie. 
Bien que la plupart de ces projets soient relativement n o u v e a u et qu'il soit 
trop tôt pour en faire une évaluation.globale, tout porte à croire qu'ils 
aident déjà à établir 1

1

 autosuffisance du monde axabe grâce à un cadre 
institutiormel régional solide." 

98. Le principal projet régional financé par le РШП) dans la région, et aussi 
le plus intéressant, est le projet REM-74-011 (voir рал:. Эв) • Le projet REM-71-292, 
qui concerne l

1

intégration économique et l
1

expansion du commerce entre les pays 
membres du Conseil de 1

1

 Unité économique axabe-, avec l'OHIJ comme agent d'exécution, 
a un rapport directement avec l'assistance technique aux organisations intergouver-
nementales s ous-régional é s (contribution du РНШ) : 4〇5 681 dollars). Parmi les 
autres projets liés à la coopération' et l'intégtration, il faut citer le projet 
EEM-75-ООб concernant Ш1 séminaire sur les aspects a p i c o l e s de 1* intégration 
économique entre les Etats arábes，pour lequel la PAO est 1

1

 agent d'exécution 
(contribution du PNUD : 94 400 dollaxs), le projet REM-7I-716 concernant un sémi-
naire sur les problèmes d

f

expansion du commerce et d
f

intégration économique entre 
les pays arabes， avec la CKTJCED comme agent d

1

 exécution (contribution du P1TDD : 
23 800 dollars)， ainsi qu

f

am grand projet régional (ЕЖ-66-О72) concernant 1,appui 
institutionnel au Centre d'études industrielles du Maghreb, exécuté par l

f

〇MJD工 
avec une contribution du PNUD de 1,3 million de dollars. Quelques autres grands 
projets régionaux : REM-71-153, REM-73-003, REM-74-006 et REM-71-251, concernent 
la politique et la planification économiques et sociales, l'éducation, les 
transports et les comnrunioatíons, etc. (contribution du PHTJD : plus a

1

 un million de 
dollars), mais ils sont indépendants des institutions régionales de coopera/fcion et 
d'intégration et n'ont pas été programmés avec leur collaboration. 

20/ РШЛ) : "Conipendium oí； Approved Projects as of JO June 1976”， 
(UUDP7SES/Series/A/No.7, p . 359). Les dépenses engagées en 1975 pax les organi-
sations pour des activités d'assistance technique relevant de leur programme 
ordinaire ou financées à 1

1

 aide de ressoiprces extrabudgétaires se sont élevées à 
4，6 millions de dollars (voir DP/191, tableau 2)

# 



В* là巧ле dee bxats arabes ： Fonds arabo-africain d
r

assistance technique 

99 • Le Pacte de la Ligne des Etats arabes a été signé au Caire le 22 mars 1945 2.1j . 
La Ligue a principalement pour objet (article 2 du Pacte) de resserrer les 
relations entre les Etats membres, de coordonner leur action politique en vue de 
réaliser une collaboration étroite entre eux et de sauvegarder leur indépendance 
et leur souveraineté. Ашс termes du même article, la Ligue a également pour objet 
d

1

 assurer "une coopération étroite pour les questions suivantes : 

a) les questions économiques et financières, y compris les échanges 
commerciaux， les questions douanières, monétaires', agricoles et 
industrielles; 

b) les communications, y compris les questions relatives aux chemins de fer, 
aux routes, à l'aviation, à la navigation et aux postes et télégraphes； 

c) les questions culturelles; 

d) les questions de nationalité, passeports, visas, exécution de jugements 
et extradition des délinquants; 

e) les questions sociales; • 

f) les questions sanitaires. 

Pour chacune de ces questions, l'article 4 stipule qu
1

il sera constitué des 
commissions spéciales où tous les Etats membres seront représentés. Hn 1975， les 
membres de la Li^ue étaient les pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, 
b^ypte, Emirats arabes "unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie， 
Oman, Palestine, (^tar, République агаЪе libyenne, République arabe syrienne, 
République arabe du Yémen, République démocratique populaire du Yémen, Somalie, 
Soudan et Tunisie. 

ICO. Les principaux organes de la Ligue sont le Conseil (article 3) et le 
Secrétariat général (article 12)• Seise comités et un certain nombre d'autres 
organes relèvent du Conseil : le Comité politique, le Comité ciilt'Lirel, le Comité 
économique, le Comité des communicaticns, le Comité des affaires sociales, le 
Comité juridique，le Comité arabe d

f

experts du pétrole, le Comité de l'information, 
le Comité de la santé, le Comité ¿Les droits de l

f

homme, le Comité permanent des 
questions administratives et financières, le Comité permanent de la météorologie, 
le Comité d

1

experts arabes de la coopération, le Comité des femmes arabes, 
l'Organisation de protection de la jeunesse, la Conférence de? attachés de liaison, 
l'Académie de musique arabe, le Tribunal administratif de la Ligue arabe, l'Office 
arábe des expositions, le Centre de développement industriel pour les Etats arabes 
et l'Institut arabe des forêts. 

21/ Le Pacte a été 1
1

 aboutissement d'une longue lutte pour l'unité entre les 
nombreux membres de la famille arabe, qui avait commencé bien avant la première 
guerre mondiale. Alors que la seconde guerre mondiale durait encore, une conférence 
des Etats axabes s'est réunie à Alexandrie. Le 7 octobre 1944, des représentants 
des Gouvernements de la Syrie, de la TransJordanie, de lilrak, du ЫЪал et de 

l
f

i^rpte ont signe le Protocole d'Alexandrie, qui constituait 1
1

 ébauche de la Ligue. 



101. Les institutions spécialisées de la Ligue font partie intégrante de 1, organi— 
sation; ce sont s le Centre агаЪе pour 1

1

 étude des régions sèches et des territoires 
arides (Damas), l

f

 Organisation de la Ligue arabe pour l
f

 éducation, la science et 
la culture (Bagdad), le Fonds arabe de développement économique et social (Koweït)， 
l'Organisation агаЪе de la santé, l

f

Institut arabe de recherche pétrolière, 
l'Organisation агаЪе du travail (Le Caire), 1

1

 Organisation arabe des sciences 
administratives (Le Caire), l'Organisation агаЪе de développement agricole 
(Khartoum), 1

1

 Organisation агаЪе des normes et spécifications (Le Caire), l
f

Union 
postale ахаЪе (Le Caire), 1

1

 Union de radiodiffusion des Etats arabes (Le Caire), 
1

1

 Union агаЪе des télécommunications (Le Caire), le Conseil de 1
1

 aviation civile 
des Etats axábes (El Giza), le Conseil de 1'unité économique ахаЪе, 1

f

Organisation 
ахаЪе internationale pour la défense sociale contre la délinquance (Le Caire, 
Bagdad, Бamas) et le Conseil scientifique ахаЪе commun pour l'utilisation de 
1

1

 énergie atomique. 

102. En dehors de la coopération économique (ни marché commun arabe a été constitué 
en janvier 1965)， un traité culturel a été signé par les Etats membres en 1946. La 
première Conférence des ministres axábes de 1’éducation s

1

est tenue au Caire en 
décembre 1955 et un accord culturel a été signé avec 1'UNESCO en novembre 1957• Un 
accord de coopération a été signé avec l

1

OIT en 1958 et un autre avec 1
1

 OMS en 
I96I. La première Conférence des ministres axábes de la .santé a eu lieu au Caire 
en 1969 et la première réunion de Organisation arabe du travail en 1971 • 

ЮЗ. Il n'y a pas eu de collaboration directe entre les organismes des 
Nations Unies et la Ligue des Etats arabes pour l'exécution en commun de projets 
sur le terrain. Cependant, une certaine coopération a existé entre la Ligue et 
certaines institutions spécialisées. D'après les renseignements fournis par l

f

 OMS 
au CCI : 

"La collaboration de l'OMS avec la Ligue des Etats axábes est fort 
ancienne; tous les rapports concernant des pa^s qui sont membres de la Ligue 
sont envoyés régulièrement à la Ligue. La Ligue ахаЪе est invitée à assister 
aux réunions du Comité régional. L

1

 OMS prend part régulièrement aux iréunions 
du Conseil des ministres de la santé et des consultations avec la Section, de 
la santé de la Ligue ахаЪе sont organisées à la demande de la Ligue ou selon 
les besoins. 

En ce qui concerne les programmes de colla"boration，иле mission communc 
OMS/FAO/Qrganisation arabe de normalisation et de métrologie (OAKM) a été 
organisée en 1975 pour étudier la situation alimentaire dans six pays de la 
région de la Méditerranée orientale. 

Des négociations préliminaires ont été engagées avec le chef du 
Département de la santé de la Ligue, qui joue maintenant essentiellement le 
rôle de secrétariat et de "bureau exécutif du Conseil des ministires de la 
santé de la Ligue, en ce qui concerne une coopération possible entre la 
Li^ue et le Bureau régional de l

1

 OMS pour la Méditerranée orientale en vue de 
présenter des propositions de projets qui seraient financés dans le cadre du 
projet PITOD/FADES 'Programe pour 1

f

identification et l'élaboration de projets 
multinationaux d

f

investissement et études de faisábilitéi. Le Bureau régional 
a préparé à cet effet les plans d

f

 opérations de deux projets : 'Formation 



dirigée en groupe pour les professions médicales’ et
 1

 Centre de formation 
régional peur 1

1

 entretien et la réparation du matériel médical
f

, qui, 
espère-t-on, seront examinés en détail avec le Département de la santé de la 
Ligue ахаЪе dans un proche avenir. Le Département de la santé de la Ligue 
axabe présentera probablement deux* propositions de projet à la prochaine 
réunion du Conseil des ministres arabes de la santé en vue de recueillir son 
approbation et son appui, qui pourrait être utile pour obtenir les fonds 
nécessaires du FADES (Fonds axabe de développement économique et social)." 

I/OIT envisage de renforcer ses rapports avec la Ligue : 

"Les relations de travail et les accords de représentation mutuelle 
permettent d'éviter le chevauchement des activités de coopération technique 
et d

1

 examiner des questions telles que la coopération de l'OIT avec 
l

1

 Institut régional des Etats arabes ротдг l
f

 éducation des travailleurs et la 
recherche en matière de main-d

1

 oeuvre. Le Fonds de coopération régionale entre 
les pays arabes et africains patronné par la Li^ue arabe et le PNTJI), peut 
servir aussi de base à des entreprises cbmmiines .

Tf 

Dans un contexte plus général, .la FAO envisage aussi de renforcer sa colla-
boration avec les mouvements d

f

 intégration de la région : 

"Dans la région du Proche-Orient, il existe de nouvelles possibilités 
d

1

associer les connaissances techniques de la FAO et les fonds des nouvelles 
institutions financières régionales en vue de favoriser la coopération écono-
mique régionale et les investissements. Ainsi， le Bureau régional de la FAO 
a joué un rôle actif dans le transfert de ressources des pays riches en 
pétrole (33 millions de dollars au moyen d'un fonds d

f

 affectation spéciale) 
aux pa^s agricoles pauvres de la région. L‘appui technique de la FAO au 
Fonds arabe de développement économique et social a abouti dans un cas 
(le Soudan) à 1

1

 élaboration d'un programme d
f

 investissement financé par 
1

f

 Office interarábe de développement et d
f

irrvestissement， nouvellement créé. 

Le Bureau régional de la FAO continue également à fournir une ascistar^ce 
directe aux plans d

f

 intégration au moyen d'un projet RTTID/FAO en cour?‘ d
f

 exé-
cution, qui est destiné à aider le Conseil de l

1

unité économique arabe (CUEA) 
dans le domaine de la coopération agricole. La Division mixte de 1 * agricul-
ture CEAO/PAO a entrepris des activités visant à favoriser la coopération 
économique dans 1

1

 agricultiare entre la République arabe syrienne et la 
Jordanie. Un programme de sécurité alimentaire pour les pays do cette région 
est également à 1

1

 étude. Pour l
1

ensemble de la région, la. Commission de la 
planification agricole au Proche-Orieirt， sous les auspices de laquelle 
plusieurs études importantes ont déjà été faites, continuera à jouer un rôle ‘ 
de premier plan pour encourager la coopération régionale dans l

f

 agriculture. 

De même, la FAO a fourni une assistance au plan d'intégration du Maghreb (CPCM) 
au moyen de consultations sur la planification du développement agricole dans 
les pays du Maghreb en 1975- Des consultations et des études с ompi ément aâr e s 
permettront d

1

étudier les possibilités de coopération entre ces pays en 
matière de planification agricole, en vue d

f

 établir des programmes d
f

action 
commune." 



104. L
f

Inspecteur s
f

est intéressé tout particulièrement à la coopération technique 
entre les organismes des Nations Unies et l

1

 organe de la Ligue chargé de la coopé-
ration technique dans les pays arabes et africains. Le Fonds aràbo-africain 
d

!

 assistance technique a été créé pour fournir une aide technique, avec un capital 
initial de 25 millions de dollars. L

!

Inpecteur a rencontré le Directeur et les 
cadres du Fonds. Actuellement, la première tâche du Fonds est de faire l'inventaire 
des diverses institutions arabes qui s

1

occupent d
1

assistance technique et de les 
coordonner. Selon le Directeur, certaines de ces institutions n

f

 accordent une 
assistance technique qu

f

 aux pays arabes, d
f

 autres la fournissent exclusivement à 
des pa^s d

!

Afrique, d
f

 autres à des pays d
f

 Asie, d
f

 autres enfin opèrent dans plusieurs 
régions. Il existe aussi des institutions nationales qui fournissent une assistance 
technique à 1

1

 échelon international， par exemple le Fonds de développement du 
Koweït, le Fonds de développement saoudien, le Fonds de développement irakien, 
etc. 22/. En outre, certaines banques, certains fonds spéciaux etc. opèrent sans 
aucune coordination. Il est apparu parfois que des pays avaient demandé la même 
assistance technique à deux" ou trois institutions différentes. 

105- En dehors de cette tâche de coordination des activités, qui vise à éviter les 
doubles emplois, le Fonds s

1

est préoccupé tout spécialement de la mise en valeur 
des ressources hmiaines. Il a dépêché des mi.ssioris spéciales dans différents pays 
afin de procéder à une évaluation directe des besoins. Des questionnaires ont 
également été adressés aux gouvernement s au sujet de leurs besoins immédiats en 
personnel technique. L'Université de Khartoum a été choisie pour les études allant 
jusqu'à la licence et au-delà. Le Directeur du Fonds est très satisfait des 
relations de travail officieuses établies avec le РШЯ). Ce dernier donne un appui 
technique aux missions sur le terrain. Quant aux relations entre le Fonds et les 
diverses institutions spécialisées de la Li^ae des Etats arates (Organisation de la 
Ligue arabe pour l

f

 éducation, la science et la culture, Organisation arabe de la 
santé, etc.)， des demandes d

f

 assistance technique ont été adressées au Fonds mais 
ce dernier n

1

a pris aucune décision sans consulter 1’institution spécialisée 
compétente• 

106. Les méthodes de travail du Fonds ont fait très bonne impression sur 
1’Inspecteur• Dans une certaine mesure, il remplit — à l

f

 échelon régional — гш 
rôle très analogue à celui que joue le PNUD sur le plan mondial. L

f

 expérience 
et les connaissances techniques du 1ЖШ pourraient dans certains cas être très 
utiles au Fonds. C'est pourquoi des filières de communication devraient être 
établies entre ces deux organisations à des fins de consultation et d

f

 assistance 
mutuelles. 

С • Conseil de l'unité économique arabe (CÏÏEA) 

IO7• L'établissement de ce plan (^intégration des Etats arabes remonte au 
3 juin 1957，date à laquelle des représentants de 12 pays ont rédigé l'Accord sur 
1

1

 unité économique. Ces 12 pa^s étaient la Jordanie, la Tunisie, le Soudan, l'Irak， 
1

1

 Arabie S a o u d i t e , la Syrie, la République arabe unie, le ЫЪап, la Libye, le 
Yémen, le Maroc et le Koweït. L

f

 accord officiel a été signé au Caire le 
6 juin 1962 pax la Jordanie, la Syrie, la Eépu"blique ахаЪе unie, le Maxoc et le 

22/ Le Fonds ахаЪе de développement économique et social a été créé pour 
financer le développement dans le monde ахаЪе "dans un esprit apolitique"• En 1975， 
son capital a été porté à 4〇〇 millions de dinars du Koweït. 



Koweït. En 1963, il a été signé par l'Irak et la République arabe du Yémen et en 
I968 par le Soudan. Il est entré en vigueur en 1964 après avoir été ratifié par 
cinq pays membres. Les parties à 1 ' accord sont au nombre de 12 actuellement 23/« 
Le but de l

f

Accord, tel qu'il est défini à l'article premier, est le suivant : 
"Une unité économiquë totale est établie entre les Etats de la Ligne агаЪе pour 
garantir en particulier à ces Etats et à leurs ressortissants, sur la base d

f

une 
égalité complète : 

la libre circulation des personnes et des capitaux; 

la liberté des échanges de "biens et de produits nationaux et étrangers; 

la liberté de résidence， de travail, d
f

emploi et d
f

exercice des activités 
économiques; 

la liberté de transport et de transit et de 1'utilisation des moyens de 
transport, des ports et aéroports civils; 

les droits de propriété, de donation et d
f

 héritage
1

'. 

2 stipule que les parties sont convenues notamment de coordonner leurs 
politiques concernant l

f

 agriculture, 1
1

 industrie et le commerce intérieur et 
d^unifier leur législation économique de manière à garantir des possibilités égales 
aux ressortissants des pays contractants dans l

f

agriculture， 1
1

 industrie， le 
commerce et professions libérales. Elles sont convenues également de coordonner la 
législation relative au travail et à la sécurité sociale. 

108. Le principal organe créé par l
f

Accord est le Conseil de l
f

unité économique 
arabe (CAEU) (article 5)， organe permanent composé d

f

u n ou plusieurs représentants 
à plein temps pour chacune des parties contrac七arrtes; le Conseil est assisté dans 
1

1

 exercice de ses fonctions par son secrétariat général et par des comités écono-
miques et administratifs qui siègent de façon permanente ou temporaire sous sa 
supervision. L

!

 article 5 de 1
1

 Accord crée également les comités permanents 
ci-après s 

a) Le Comité douanier, chargé d
?

 examiner les questions techniques et 
administratives en matière de douanes; 

"b) Le Comité monétaire et financier, chargé d
1

 examiner les questions 
relatives à la monnaie, aux

-

 banques, à la fiscalité, aux taux et autres questions 
financières; et 

c) Le Comité économique chargé d
1

 examiner les questions relatives à 1'agri-
culture, à 1 ’土11(1113七：1?土6， au commerce, aux transports et communications, à la main-
ci

f

 oeuvre et à la sécurité sociale. 

23/ Jordanie, Emirats arabes unis, Soudan, République arabe syrienne, Somalie, 
Irak，Kcxweit，République ахаЪе libyenne, Egypte, Mauritanie, République arabe du 
Yémen, République démocratique populaire du Yémen et Palestine. Le Maroc n'a pas 
encore déposé ses instrmients de ratification. 
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En vertu de l'Accord, le Conseil est également habilité à former d'autres comités, 
suivant les besoins. Le Bureau consultatif technique permanent est composé 
d'experts nommés par le Conseil； il relève du Conseil et sert de secrétariat à 
l

f

organisation. Le Comité monétaire et financier a deux sous—comités, l'un pour 
les questions financières et fiscales, 1

1

 autre pour les questions monétaires. 
Le Comité économique a constitué cinq sous-comités : le Sous-Comité du dévelop-
pement de l'agriculture, le Sous-Comité de la coordination industrielle et de la 
mise en valeur des richesses minières, le Sous-Comité de la planification et de la 
coordination du commerce， le Sous—Comité de la planification et de la coordination 
des transports et communications et le Sous-Comité des questions sociales. 
L'article 7 de l'Accord stipule que le CUEA ainsi que ses organes subsidiaires 
forment une seule entité jouissant de 1

1

 indépendance financière et administrative 
et ayant son budget propre. 

109. L'une des plus importantes résolutions adoptées par le CUEA concerne la 
création du Marché commun arabe (résolution 17 du 15 août I964) • Elle est entrée 
en vigueur en janvier 1965 et elle a pour but de mettre à profit les avantage s de 
la production en série, de la spécialisation dans la production, du progrès 
technique et de la pleine utilisation des ressources disponibles. La résolution 
relative au Marché commun arabe définissait un processus de lib érali sati on 
progressive des échanges entre les pays membres permettant ашс institutions 
économiques de ces pays de s

1

 adapter aux exigences de cette lib éral i sat i on 24/» 
Le Conseil est chargé de superviser la mise en oeuvre de la résolution relative au 
Marché commun de la même manière qu'il supervise l'application de toute autre 
résolution ou accord. 

110. Jusqu'en janvier 1976，le Conseil avait tenu 26 sessions ordinaire s et sept 
sessions extraordinaire s et adopté 74〇 résolutions. Il a obtenu des résultats 
remarquables dans le domaine de la libéralisation du commerce, de l

f

investissement 
et des mouvements de capitaux, de la coordination de la politique monétaire, des 
entreprises communes arabe s (création de sociétés communes arabes pour les 
industries nouvelles et d'unions arabes spécialisées pour les industries existantes), 
la coordination des plans de développement, les questions douanières, les 
transports, les statistiques, la main-d

1

 oeuvre et les questions sociales. Dans ce 
dernier domaine, le CUEA a approuvé les accords suivants : l'Accord arabe sur le 
niveau minimum d'assurances sociales, l'Accord агаЪе sur la réciprocité en ce qui 
concerne les régime s d

f

 assurances sociales, ime législation unifiée concernant les 
assurances sociales et 1'Accord sur la circulation de la maln-d

1

oeuvre entre les 
Etats membres• Le secrétariat général comporte un service spécial chargé de 
l'assistance technique airx pays membres les moins développés. La mise en valeur 

des ressources humaines a été étudiée de façon approfondie lors du dernier colloque 
commun sur la planification à long terme, qui s'est, tenu au Caire en 
janvier I976 .25/* L'initiative la plus récente dans la voie de l'intégration 
économique arabe est le projet relatif aux entreprises communes. Les trois 
premières ont été la Société arabe pour la mise en valeur des ressources animales, 
une Société arabe pour l'extraction minière et la Société des fournitures 

24/ Arab Economic Unity Review, avril 1975， page 10. L'unité économique 
arabe doit s

1

 opérer par étapes : zone de libre-échange, "union douanière, marché 
commun, union économique et enfin intégration économique. Le CUEA doit donc 
envisag-er de multiples approche s dans le domaine de l'intégration. 

25/ Voir un article sur l
f

intégration régionale en ce qui concerne plus 
particulièrement la région arabe, paru dans Arab Economic Uni七y R。view，avril 1976. 



phannaceutigues et médicales. Ce sont des sociétés de holding* et elles jouent le 
rôle ds fonds sectoriel poux le développement financier 26/. L

1

établissement des 
projets communs est complété par un système de détermination des projets. A la 
quatrième session de la CMJCED，le Secrétaire général du CUEA a signalé que son 
organisation avait entrepris, en coopération avec la CHTJCED, le РШП), le Fonds 
arabe de développement économique et social, la CEAO et le Comité permanent 
consultatif du Maghreb, un projet permettant de faire une étude des pays arabes en 
vue de déterminer les projets d

1

 investissements qui favorisent l'intégration, avant 
d

f

étudier leur rentabilité économique, puis le financement de leur exécution par 
les projets communs arabes existants ainsi que par le Ponds

ч
arabe de développement 

économique et social• "Nous sonnnes convaincus", a ajouté le Secrétaire général, 
"qu'il est possible de répéter cette expérience dans différents pays en 
développement". 

111• L
1

工nspecteur a pu s'entretenir longuement avec le Secrétaire général adjoint 
et d'autres fonctionnaires du CUEA au sujet de la coopération entre cette organi-
sation et les organismes des Nations Unies. Selon le Secrétaire général adjoint, 
le CUEA a compris dès le début que développement économique et progrès social 
étaient indissolublement liés. Le CÏÏEA s'occupe de la planification dans le 
domaine du logement, des problèmes démographique s, de la planification du dévelop-
pement et du rôle des femmes. Le Secrétaire général adjoint a souligné la 
nécessité d

1

étudier les incidences du développement du commerce sur le contexte 
social, ainsi que 1'opportunité de rattacher le programme de coopération technique 
entre pays en développement du PHTID aux activités de formation des organisations 
régionales intergouvernementales. Il a été fait mention de certains projets que le 
CUEA est en train d

f

exécuter dans de bonnes conditions de rentabilité. Les 
rapports entre le CUEA et la CEAO ne se heurtent à aucune difficulté. Pour ce qui 
est de 1

T

aide du РШЛ), le projet REM-71-292 (assistance au Conseil de l'imité 
économique arabe, contribution du РШП) : 4〇0 000 dollars) a été exécuté par le BCT. 
L

!

 élément "politique commerciale" a été exécuté en coopération avec la CNUCED. 
1П Inspecteur a entendu différents avis concernant lUexécirtion du projet. Ce projet 
était destiné à 1

f

origine à renforcer l'effectif du secrétariat du CUEA mais "bien 
souvent les définitions d

!

emploi étaient mal rédigées. Le mangue de personnel a 
été également la principale difficulté rencontrée pour l'exécution du projet. 
Le projet REM-74-011 : "Programme pour 1

!

identification et 1'élaboration de projets 
multinationaux d’investissement et études de faisabilité connexes", avec le Ponds 
arabe de développement économique et social (FADES) comme organisation chargée de 
1

f

exécution, bénéficie d
!

ime contribution du PMJD d
1

 environ 6,2 millions de dollars 
(voir paragraphe % ) . 

112. Le besoin d
!

\me assistance des divers organisme s des Nations Unies est 
nettement indiqué dans une lettre en date du 15 novembre 1976， adressée par le 
Secrétaire général du CUEA au représentant résident du PMJD au Caire

5
 à propos du 

programme régional pour l'Europe， la Méditerranée et le Moyen-Orient, Le texte 
complet de cette lettre est reproduit dans l

 f

 алтехе 工工 au présent rapport. Le CUEA 
a entrepris également un programme d

f

assistance technique en faveur des pays les 
moins développés de la région. Certains fonctionnaire s du CÏÏEA se sont montrés 
surpris et préoccupés de ce que le budget relatif au projet du Conseil pour 1977 
n

f

ai七 pas encore été approuvé (janvier 1977)‘ Cette situation crée de nombreuses 
difficultés pour 1

f

 exécution du projet. 

26/ Voir CUEA, АхаЪ Joint Ventures, Le Caire, 1975• 



D• Comité permanent consultatif du Ма̂ЬгеЪ (CPCM) 

ИЗ- Les Ministres de l'économie de l'Algérie, de la Libye, du Maroc et de la 
Tunisie se sont réunis en septembre I964 à Tunis pour examiner les possibilités de 
coopération régionale et étudier les moyens d'accroître la coopération économique 
et les relations commerciales entre leurs pays. Ils ont décidé de créer un Comité 
consultatif permanent et ont affirmé le principe d'une coordination des politiques 
d'exportation et des politiques industrielles. L'objectif était de créer une 
communauté économique maghrébine. Les statuts de la nouvelle organisation ont été 
signés par les Ministres de l'économie le 1er octobre 1964- L'article premier des 
statuts dispose que le Comité permanent consultatif du Maghreb réunit les repré-
sentants des quatre pays du Maghreb. Il se compose d'un Président et de huit 
membre s, dont quatre représentants titulaires et quatre représentants adjoints. 
L

f

article 5 prévoit un Secrétariat permanent et 1'article 10 stipule que le budget 
du CPCM doit être approuvé par la Conférence des ministres maghrébins de 1

1

 économie. 

II4• La deuxième Conférence des ministres de l
f

 économie s
f

 est tenue à Tanger en 
novembre 1964» Un centre d

f

études industrielles du Maghreb a été créé et diffé-
rentes rec ommandat i on s sur le tourisme, les transports, les postes et télécommu-
nications, la main—¿’oeuvre et le financement du développement ont été adoptées. 

115. Le Comité permanent consultatif a tenu sa première réunion à Alger en 
mars 1965- La cinquième Conférence des ministres maghrébins de l'économie, réunie 
à Tunis en novembre 19^7， a décidé d

f

 élaborer un nouvel accord quinquennal sur la 
coopération économique générale, pour adapter et renforcer le projet du Maghreb 
dans son ensemble. Le texte a été préparé en 1 9 6 8 et I969 et soumis à la Confé-
rence des ministres réimie à Rabat en juillet 197〇 27/» 

116. La septième Conférence des ministres de 1
1

 économie a eu lieu à Alger en 
mai 1975• Elle a prié le CPCM de procéder à des études pour identifier les possibi-
lités de libre-échange, de libre circulation et d

1

 avantage s préférentiels à 
l

f

intérieur du Maghreb pendant la période 1976-1981‘ 

117• En. plus du Secrétariat installé à 'Punis, les principaux organes ci一après 
relèvent depuis juin 1975 àu CPCM : Centre d'études industrielles du Maghrefc 
(Tanger) ； Comptoir maghrébin de 1

f

 alfa (Alg*er) ; Comité maghrébin du tourisme 
(Tunis) 5 Commission maghrébine des transports et communications (Tunis) qui 
comprend elle-même quatre comités subsidiaires; Comité maghrébin de 1

1

 emploi et du 
travail (Rabat) ； Comité maghrébin de l'élevage 5 Comité maghrébin d

f

 études et de 
re cherches administratives ； Comité maghrébin de la coordination des postes et 
télécommunications. Le degré d'activité de ces organes varie considérablement. 

118. La coopération entre les organismes des Nations Unies et 1
1

 organisation du 
Maghreb est restée quelque peu limitée. Des experts de la CNUCED et d

1

 autre s 
organisations ont préparé plusieurs études sur la coopérai:ion économique et le 
développement des échanges à la demande du Comité consultatif 28/. En juillet 1974， 
le CPCM a adressé au bureau du PNUD un mémoire sur les besoins d'assistance dans -un 
nombre considérable de domaines. Le programme de travail et l'assistance technique 

27/ La République агаЪе libyenne s'est retirée de l'organisation en 197〇 et la 
Mauritanie y est entrée en 1974. 

28/ Ces études ont conduit à la préparation d
!

u n projet d'accord qui a été 
examiné à la sixième Conférence des ministres de 1'économie. 



demandés par le Comité comportaient trois parties, "l'une relative à la mise en 
oeuvre d.a projet d

f

 accord et airx autre s secteurs couverts par les comités 
maghrébins spécialisés, 1

!

autre concernant la préparation de 1
f

étape suivante de 
la période d'application du projet d'accord, la troisième enfin, portant sur vji 
chapitre divers, constitué par гш certain nombre de travaux ou secteurs non prévus 
actuellement dans le programme

n

 29/. 

119. Le PNUD a répondu en réservant un million de dollars dans son programme 
régional à partir du 1er janvier 1975• Les représentants résidents dans la région 
du Maghreb ont suggéré que le РШЛ) fixe un CIP sous-régional mais cette suggestion 
n

!

a pas reçu 1
f

appui du siège. La question du CIP pour les projets de groupements 
régionaux a été soulevée par le Corps commun d

f

 inspection en 1973 dans son rapport 
E/5594 (Recommanda七ion 5) et, bien qu

1

 appuyée par les Etats membres, elle ne semble 
guère avoir retenu l'attention. En 1975， ш̂е liste plus précise de projets a été 
examinée par les membre s du Comité et les fonctionnaire s du РШП), tant du siège que 
des bureaux extérieurs 30/ • Ce nouveau, document groupe les besoins (^assistance 
sous quatre rubriques : 

a) identification des possibilités de coopération dans le Maghreb； 

b) application des recommandations des comités spéciaux et des décisions 
des gouvernements prises au niveau de la Conférence des ministres de l'économie ； 

c) soutien des activités des comités spéciairx ； 

d) projets spécifiques. 

Néanmoins, le FNTJD a estimé que la nouvelle liste de projets manquait de précision 
et il a été décidé que le CPCM préparerait un documerrfc plus complet pour demander 
l

T

aide du РШГО. 

120. Le projet le plus important du PNUD dans la région est de loin le projet 
EEM-66-O72 concernant le Centre d

!

 étude s industrielles qui est exécuté par ItQNTJI)工 
(contritmtion du P№JD : 1,3 million de dollars) . Les statuts du Centre ont été 
élaborés par le CPCM. Le Conseil d'administration, composé d

f

u n représentant de 
chaque Etat membre, présente un rapport annuel au CPCM qui à son tour en saisit la 
Conférence des ministres. Ce projet a été achevé en décembre 1975• Le rapport de 
la mission dévaluation mixte РЖО/ОШЛ)工 envoyée en janvier 1975 a été assez sévère 
à 1

í

 égard du Centre. L
1

 Inspecteur n
f

 a pu obtenir de renseignements sur les projets 
sous—régionaux financés au titre des programmes ordinaire s d'assistance technique 
des institutions spécialisées des Nations Unies et programmés ou exécutés avec la 
participation du CPCM. 

121. L'Inspecteur a eu l'occasion de rencontrer tous les membres du CPCM et de 
s'entretenir avec eux des moyens d'intensifier la coopération entre les organismes 
des Nations Unies et les pays du Maghreb. Pour 1

f

 Inspecteur, il est clair que le 
rôle primordial du Comité est de coordonner les activités de ses principaux organes 
subsidiaires. De plus, l

1

article premier des statuts ne se réfère qu'aux quesiions 

29/ Le texte intégral de cette demande est reproduit à 1*annexe 工工工. 

3〇/ La résolution N0 24， adoptée par la septième Conférer'"- • des ministres de 
l

f

économie, autorise le Comité à signer des accords de coopération et des 
descriptifs de projets avec les organisations internationales. 



•
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i
 

économiques et passe sous silence les questions de développement 51/« Pourtant, son 
rôle ds coordination pourrait également s

f

 étendre aux activités de développement 
social de certains de ses org-anes subsidiaires. Le Comité maghrébin de l'emploi et 
du travail, par exemple, a un mandat social "bien défini. Il ne fait aucun doute que 
les organismes subsidiaires du CPCM pourraient tirer des avantage s d'une coopération 
de 1

1

ОЖГ. Le Comité pourrait peut-être devenir 1
T

agent d
f

exécution de projets 
financés par le РЖШ et être un instrument utile pour faciliter le transfert de la 
coopération technique entre pays en développement. Un problème auquel le CPCM 
s

1

 est heurté jusqu'à présent vient de ce que les Etats membre s sont parfois 
incapables de séparer les questions de développement des questions politiques. 
Peut-être le mécanisme de coopération technique entre les pays du Maghreb aurai"fc-il 
besoin d

f

être rationalisé. Mais il appartient aux gouvernements eux-mêmes d
1

e n 
décider. Ainsi, dans le domaine de la santé publique, 1

1

Inspecteur a été 
impressionné par les arguments présentés pour remplacer dans certains cas (lutte 
contre le paludisme par exemple) les projets nationaux par des projets régionaux• 
Les pays du Maghreb présentent toutes les conditions (physiques, sociales et 
économiques) requises pour des programmes sous-régionaiDc intégrés bien programmés. 

122. Une fois de plus une demande de coopérartion technique adressée au РЖШ a été 
refusée parce que la liste des projets manquait de précision. L’Inspecteur tient à 
répéter qu'à son avis 1'une des principales tâches des organismes des Nations Unies 
doit être d

f

 aider les organisations int e r gooive теше n t al e s à préparer ces demandes 
рош: qu

f

elles soient conformes à la procédure de 1
!

O M J . 

E. Commission économique pour 1'Asie occidentale (CEAO) 

123‘ Le 9 août 1975， le Conseil économique et social a adopté une résolirtion 
portant création de la Commission économique pour l'Asie occidentale (CEAO). 
La Commission a commencé ses activités le 1er janvier 1974. Le 9 décembre 1974， 
le siège de la Commission a été établi à Beyrouth pour une période de cinq ans. 
A sa deuxième session spéciale, tenue à Doha (Qatar) les 22 et 23 août 19?6， la 
Commission a recommandé que le Conseil économique et social accepte 1

1

 offre di〕. 
Gouvernement irakien d

f

 établir le Siège permanent de la Commission à Bagdad $2/• 
L

1

origine de la Commission remonte au Bureau des affaire s sociales qui se trouvait 
à Beyrouth et était devenu, en 1965， le Bureau économique et social des 
Nations Unies à Beyrouth (BESMJB) rattaché au Département des affaires économiques 
et sociales de l

f

O N U . 

124- L
?

 Inspecteur reconnaît qu.
f

il est difficile d
?

 évaluer la contribution de la 
CEAO à l'intégration et à la coopération économiques en As.îe occidentale en raison 
de sa création très récente 33/. 工1 ressort néanmoins des rapports de la Commission 

51/ Outre 1'intégration économique, les pays du Maghreb ont également 
entrepris 1'intégration sociale et culturelle. La quatrième Conférence des 
ministres maghrébins de 1

1

 education s'est tenue à Ternis en février 1975‘ Des 
recommandations importantes sur l'unification des méthodes d

?

enseignement de 
l'histoire du Maghreb, le vocabulaire arabe dans 1

1

 enseignement primaire, les 
échanges de données d'expérience en matière d

f

enseignement universitaire et de 
coopération, ainsi que sur 1

f

éducation des enfants des ressortissants maghrétins 
à 1

f

étranger, ont été adoptées. 

52/ En application de la résolution 2〇45 (LXl) du Conseil ^conoaiique et 
social la Commission aura son siège à Bagdad (Irak). En atten丄aiU， en raison des 
troubles au Liban, la Commission s'est installée à Amman ( Jorda.. J) • 

TD/B/6O9 (vol.工工），p. 257，par. 17-



sur ses de^iième et troisième sessions (E/5658 et E/5785) que le Secretaire exécutif 
et la СЕЛО elle-mema ont pleinement reconnu la nécessité de collaborer très 
étroitement avec d

T

 autre s organismes intergoirvernementaujc régionaux. 

125. An cours du débat sur le programme de travail et les priorités à la troisième 
session， гш représentant a， à plusieurs reprises, appelé 1'attention sur la 
nécessité de coordonner les activités envisagées par la CEAO dans les domaine s des 
transports, des communications et du tourisme avec celles des organisations régio-
nales et notamment du Conseil de l'imité économique arabe et de l'Union arabe de 
tourisme. La Commission a adopté une résolution (résolution 9 (工I)) sur le 
développement de la concertation et de la coopération avec les institutions régio-
nales . L

!

expression "institutions régionales", utilisée dans les documents de la 
CEAO, s'applique à des organisations intergouvemementales arabes comme 1

1

 Organi-
sation arabe du travail (〇AT)，le Conseil de l'imité économique arabe (CUEA), le 
Centre de développement industriel pour les Etats arabes (CDIEA)，Inorganisation 
des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP), etc. (E/5785， P- 81)• 

126. Le but de la collaboration entre la CEAO et les institutions régionales est 
de tenir compte des mouvements d'intégration êt de coopération dans la région. La 
nécessité d'une intégration économique a été soulignée à la. deuxième session de la 
Commission. Un représentant a déclaré que les fonctions les plus importantes de la 
Commission étaient d.

f

 étudier de manière approfondie les éléments de 1
1

 intégration 
économique des pays de la région et d'axer les efforts sur des projets concrets 
pour contribuer à leur développement économique et social (E/5658， par. 28). 

I27• La résolution 14 (工工)， a d o p t é e à la deuxième session, tient compte de la 
situation des pays arabes qui ne sont pas membre s de la CEAO mais participent au 
processus d'intégration. Dans cette résolution, la CEAO prie le Secrétaire 
exécutif de 1алсег, en consultation avec le Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l'Afrique et les institutions régionales qui servent leioxs intérêts 
communs， des études spécifiques intéressant l'ensemble du monde агаЪе, en tenant 
compte àe 1'intégration économique et sociale des pays агаЪеs. Des représentante 
d'organisations régionales ont assisté, auprès des représentants de divers 
organismes des Nations Unies, à la troisième session au cours de laquelle l'accent 
a do nouveau été mis sur la nécessité d'une coopération encore plus étroite entre 
la CEAO et les organismes int e r gouve rneme nt aux d’ intégrât ion (E/5785， par. 47， 48， 
34j 58 et 59) • La Commission a adopté sa résolution 29 ( 工 工 工 ) i r r t i t u l é e : "Rapport 
d'activité et suite à donner aux résolutions adoptées à la deuxième session", dans 
laquelle la Commission a décidé "qu'il est nécessaire d

1

 arriver à des modes et des 
formes bien définis de coordination entre les activités et les travaux de la 
Coiiimission et ceirx d

1

 autre s organes, en particulier des organes arabes, et d* éviter 
des chevauchement s ci * activités et de fonctions". Les principaiLX organes агаЪе s 
avec lesquels il faudrait coordonner les travaux sont, de l

f

avis de 1
T

Inspecteur, 
1

T

Organisation arabe de développement agricole (ОАБА), 1' Organisation arabe du 
travail (OAT)， le Fonds arabe de développement économique et social (FADES)， 
1

f

 Organisation агаЪе pour l
1

 éducation, la science et la culture (OAECS), le Conseil 
de 1'unité économique arabe (CUEA), 1'Organisation des pays arabes exportateurs de 
pétrole (OPAEP), 1

f

Organisation axabe des sciences administratives, le Centre de 
développement industriel pour les Etats arabes (CDIEA) et le Fonds du Koweït pour 
le développement économique arabe. Des accords et des contacts ont déjà été établis 
entre la CEAO et certaines de ces organisations. Le document E/ECVA/45 àu. 
28 février 1977 intitulé "Progress Report on the Implementation cf the work 
progTajmne

11

 (Rapport intérimaire sur l'exécution du programme de travail) donne un 
bref aperçu des principales activités de la CEAO au cours de ces deux dernières 
années. 



工工工• CONCLUSIONS 

128. L
1

évaluation générale qui précède et les conclusions ci-après ont été faites, 
comme dans les rapports sur l'Amérique latine et sur 1

1

 Asie et le Pacifique, en 
fonction des considérations primordiales suivantes : 

a) les organismes des Nations Unies doivent appliquer de manière aussi 
efficace que possible les décisions de 1'Assemblée générale, du Conseil économique 
et social et des organes délibérants des institutions spécialisées， qui ont demandé 
que la coopération entre les organismes des Nations Unies et les mouvements 
régionaux d'intégration et de coopération soit aussi large que possible; 

b) il est nécessaire d'atteindre, au niveau régional, 1'objectif fondamental 
de la coopération technique offerte par les organismes des Nations Unies airx Etats 
membres, tel qu'il a été défini рал? 1'Assemblée générale, le Conseil économique et 
social et le Conseil d

1

 administration du PNUD - à savoir, aider les Etats membres 
à devenir autonomes pour ce qui est de la programmation et de 1

1

 exécution des 
projets de développement, tant au niveau national qu

!

au niveau internationaJ.. 

129• Même si la nature et les conditions des processus d
1

intégration en Amérique 
latine, en Asie et dans le Pacifique, en Afrique et en Asie occidentale sont 
différentes, 1'objectif principal dans les trois régions est le même : renforcer 
le développement national. 

13О. La multiplicité des groupes ethniques, des motivations religieuses, des 
objectifs politiques et même des langues constitue, pour l'Afrique, un facteur dont 
les autres mouvements d'intégration, par exemple ceux d'Amérique latine, n

f

ont pas 
à tenir compte. 

131 • Le développement de la spécialisation industrielle et la réalisation d，fSco-
nomies d

f

échelle se heurtent à de grandes difficultés dans certaines sous-rJgions 
de l'Afrique où la dimension des marchés nationaux et les ressources nat-ionaies sont 
très limitées. A la nécessité d

f

nne forte coopération économique s'ajoute la 
nécessité d'une vigoureuse coopération sociale au niveau sous-régional, principa-
lement dans les domaines de la sarrté publique, de l'éducation, de la main-d

1

 oeuvre, 
de 1thabitation, etc. 

I32. En Afrique et en Asie occidentale, comme ailleurs, i
1

 intégration physique 
(routes, transports，communications，etc.) est une condition préalable de 1

1

 inté-
gration économique et sociale. С

1

 est là peut-être actuellement 1
T

aspect le plus 
i m p o r t â t du développement régional et les institutions de coopération financière 
et d'aide bilatérale doivent le prendre en considération. 

133* L
f

Inspecteur a 1
1

 Impression que la coopération entre les organismes des 
Nations Unies et les mouvements d'intégration régionale et sous—régionale en Afrique 
n

f

est pas aussi développée qa*en Amérique latine et en Asie. Cela dit, il y a une 
collaboration étroite entre les organismes des Nations Unies et le principal 
mouvement d'intégration en Afrique, 1

1

O U A . Ce n
1

est pas le cas en Amérique latine 
où la collaboration directe entre les organismes des Rations Unies et 1

 f

OEA est 
très limitée. 

I 3 4 . La création, dans la région d'Asie occidentale, d'un grand nombre d'insti-
tutions financières pour la coopération dans le domaine de 1'assistance technique et 
la participation croissante de Inorganisation de 1'unité africa.-.j à des projets de 
développement contribueront de façon très positive à renforcer les mouvements de 



-
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5
 

I
 

coopération et d'intégration aussi bien en Afrique qu'en Asie occidentale. 
L

f

Inspecteur considère que 1
1

 expérience du РШЛ), des commissions régionales et des 
institutions spécialisées en matière de projets multinationaux devrait, par priorité， 
être ml.se à R e n t i è r e disposition de ces organisations intergouvemementale s • Il 
faudrait pour cela une aide financière accrue de la paxt du НТОБ. Les mouvements 
d

!

intégration africains ont reçu à peu près 5〇 ̂  du total des fonds affectés à des 
projets régionaux pendant la période 1972-1976? alors que dans la région de 
1

!

Amérique latine, le pourcentage a atteint 5〇 °1
Q

、Pour le deuxième programme 
régional (1977-1981)， bien que la plus haute priorité soit accordée à 1

!

intégration 
régionale et sous -régi onal e, 35 seulement des ressources sont réservées à 1

1

 inté-
gration, De l

!

avis de 1
f

Inspecteur, la situation s
!

améliorerait сonside5rablemerit si 
les programmes régionaux relatifs à la production alimentaire, à la mise en valeur 
des ressources humaines， à la promotion de la science et de la technologie, etc. 
étaient orieirtés vers 1

1

 intégration et la coopération• Il en résulterait une 
répartition plus équilibrée des ressources entre les projets économiques et les 
projets sociaux. 

155• Les filières de commimication entre les organismes des Nations Unies et les 
organisations d'Afrique et d'Asie occidentale pourraient être considérablement-
améliorées. Il faudrait en particulier que les organisations régionales participeirt 
activement axoc réunions régionales des organismes des Nations Unies, et vice-versa. 

I36. La coopération technique fournie par les organismes des Nations Unies dans 
la région devrait être rationalisée et coordonnée. A 1

1

heure actuelle, le ИШБ et 
la CEA apportent tous deux une aide aux mêmes organisations， ce qui se traduit par 
un chevauchement des efforts. 

I37• Les difficultés que certaines organisations africaines éprouvent à 1
!

heure 
actuelle ne devraient pas engendrer un шал que d'intérêt de la part des organismes 
des Nations Unies. Au contraire, 1

1

 aide à ces organisations et la coopération avec 
ces organisations sont peut-être plus nécessaires que jamais. 

1 3 8 . L
1

工nspecteur a relevé un certain nombre de cas dans lesquels des áemaxides de 
coopération technique adressées à des institutions des Nations "Unies n

1

avaient pas 
produit le résultat désiré parce que les demandes n'avaient pas été "présentées de 
façon détaillée"; à son avis, 1'une des premières obligations du système des 
Nations Unies est d

f

aider ces organisations à présenter des documents établis 
conformément aux prescriptions des organismes des Nations Unies. 

139- L
f

Inspecteur estime qu'un bon nombre des conclusions formulées dans les 
rapports sur 1'Amérique latine et 1

f

A s i e et le Pacifique 54/ s*appliquent également 
à 1

?

Afrique. Les paragraphes et 7 2 du rapport sur 1
1

Asie et le Расз fique 
(JIIj/REP/76/9) concernât les accords entre les institutions spécialisées des 
Nations Unies et les organisations régionales， le paragraphe 73 concernant le 
renforcement des secrétariats des organisations régionales et les paragraphes 75 
et 7 6 relatifs à la participation des organisations int ergouvernement al e s régionales 
à la programmâtion et à 1

1

 exécution de projets sous-régionaus:, sont paxticulièrement 
pertinents• 

34/ Voir l
f

 annexe IV. 
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IY. RECOMMAITDATIONS 

1. Les organismes des Nations Unies devraient aider les mouvements d
!

intégration 
d'Afrique et d'Asie occidentale en renforçant leurs secrétariats. Le principal 
moyen d

f

y parvenir serait de détacher des fonctionnaires du siège. 

2. Les organisations int ergouvernement al es régionales devraient jouer гш rôle 
actif dans la programmation et 1

f

 exécution de projets multinationairx:, en collabo-
ration avec la CEA, le PNUD et les institutions spécialisées. 

3. L'Inspecteur tient à insistez* de nouveau sur la nécessité de parvenir, à 
propos de la prograjnmation multinationale， à un consensus auquel seront associées 
les organisations régionales. Il devient de jour en jour plus urgent ex plus 
nécessaire de rattacher les programmes nationaux de développement aux programmes 
sous-régionaux et régionaux. 

4. La nécessité d'attribuer des CIP aux principaux mouvements d
f

intégration est 
pleinement reconnue sur le terrain. Le Conseil d

1

 administration du ENITD devrait 
sans tarder prendre une décision à ce sujet.. 

5. L
1

 Inspecteur ne juge pas nécessaire de répéter ce qui a été dit dar^s le présent 
rapport au sujet de la collaboration entre le système des Nations Unies et chacun 
des mouvements d'intégration et de coopération d

1

AXrique et d'Asie occidentale. 
Cependant, il tient à mettre l'accent sur les mesures auxquelles il attache une 
grande importance : 

a) renforcement de la collaboration avec Inorganisation de l
f

imité africaine 
et la Li^ue des Etats axabes; 

b) assistance à la coordination des activités des diverses organisations 
sous—régionales； 

c) appui aux mouvements d
1

 intégration récemment； créés; 

d) soutien constant airx organisations même si, pour diverses raisons, e]:ies 
se heurtent à des difficultés d

1

 ordre institutionnel； 

e) la part des projets régionaux et sous-régionaux devrais augmenter ^ensi ~ 
Ъ1 ement. Etant donné que la dimension et la population de la plupart des pa^ys 
africains sont bien inférieures au niveau optimal, 1

1

 intégration et la coopérr.tl-jr： 
sont encore plus nécessaires en Afrique que dans d'autres régions. 



A M E X E 工 

DEMANDE D
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ASSISTANCE TECHNIQUE (1977-1981) ADRESSEE AU PNÏÏD FAR L'OCAM 

I. PEESEI、ITATIŒ\
T

 ；DE L
T

 ORGANISAT 1(Ж COMMUNE АРН1СА1Ж ЕГ KATIR工CIERNE (〇C倾） 

Au lendemain de leurs indépendances et pour faire face aux multiples problèmes 
que posaii leur accession à la souveraineté, douze Etats africains et malgache 
créaient en septembre I96I, à Tananarive, l

f

Union africaine et malgache (UAM) qu'ils 
voulaient être un lieu de concertation politique et de coopération économique. 

Dans ce même courant de coopération interafricaine avait été créée Air Afrique, 
devenue depuis la plus grande. compagnie africaine de transports aériens. Avec 1

 !

"JAM 
naissaient également 1

1

 Organisation africaine et malgache de coopération économique 
(QAMCE) et l'Union africaine et malgache de postes et télécommunications (UAMPT). 

La création de 1
!

O U A en 1963 devait enlever à 1
T

IJAM une partie de ses attri-
butions politiques. C'est la raison pour laquelle 1

f

U A M se transformait 1
1

 année 
suivante en Union africaine et malgache de coopération économique (UAMCE). №LIS 
considérée par beaucoup comme "mort-née" en raison de la conjoncture politique 
africaine qui rendait sa créa七ion inopportune, 1

1

UAMCE s
f

effaçait au profit d'un 
nouvel organisme， 1 ‘ Organisât ion commune africaine et malgache (OCMi) créée en 
juin I966 à Tananarive et qui comptait 15 Etats en 1972. 

Selon l
f

article 2 de la chart e de Tananarive, 1
!

0 C A M a "pour but, dans l'esprit 
de l

f

 OUA, de' renforcer la coopération et la solidarité entre les Etats africains et 
malgache, afin d'accentuer leur développement économique, social, technique et 
culturel". Pour faire face à ces objectifs, 1

1

 ОСАМ est dotée des institutions 
suivantes : 

一 La Conférence des chefs d'Etat, instance suprême de 1，Organisation， зе réunit 
depuis la Conférence de Bangui (1974) tous les àвил ans. Pendant les inter-
sessions, les attributions âe la Conférence sent confiées au Président en 
exercice et en partie au Conseil des ministres• 

一 Le Conseil des ministres se réunit une fois par an en session ordinaire. 
Il dispose de pouvoirs plus étendus depuis la Conférence de Bangui. 

- L e Secrétariat général administratif exécute les décisions prises par les 
instances précitées. Le Secrétariat général comprend actuellement une 
Direction du cabinet du Secrétaire général, un Département д.г. a affaires 
économiques, financières et des transports, un Département des affaires 
culturelles et sociales. 

L
1

ОСШ comprend actuellement la Côte â
f

Ivoire, le Dahomey, le Gabon, la 
Haute-Yolta, Maurice, la République centrafricaine, le Rwanda, le Sénégal et le Togo. 

工工.L^S ACTIVITES DE L
T

〇CAM 

Elles s'exercent en de nombreuses directions. Toutefois， la Oonférence des 
chefs d'Etat et de gouvernement de Bangui (1974) a insisté sur l'aspect de la 
coopération économique, sociale, technique et culturelle que d n i t dorénavant 
revêtir l'action de l'OCAM. 



Sans vouloir dormer ime liste exhaustive des domaines d'activité de 1
f

ОСАМ, 
mentionnons-en brièvement quelques secteurs : 

A • Harmon! sation et etude s 

Outre un rôle de ‘coordination dans d'importantes négociations internationales 
(notamment le renouvellement de la Convention de Yaounde entre la CEE et les ЕАМЛ), 
l
1

ОСАМ a mené un effort particulier en vue d'harmoniser un certain nombre de 
procédures entre ses membres : 

- L e plan comptable ОСАМ, adopté par de nombreux pays dans le monde, a permis 
une normalisation comptable entre nos Et. at s au service du développement économique; 

• 一 L'harmonisation de procédures douanières， fiscales, statistiques et d
f

état-
civil， poursuivie sans relâche par 1

1

 ОСАМ, constitue un préalable indispensable à 
toute tentative d'intégration économique. 

B. IjTinforma/bioii et la coordination en matière de grands projets 

Confrontés à de multiples problèmes (étroitesse des marchés, continentalité， 
manque de capitauoc • " ) nos pays sont conduit s à s'associer pour leur développement. 
Sans vouloir empiéter sur 1'activité dés organisations sous-régionales dont ses 
Etats sont membres, l'OCAM est néanmoins conduite à une série d'actions : 

- é l a b o r e r et faire circuler des études et informations sur le développ¿ment 
économique de ses Etats, notamment le développement industriel, pour lequel doit être 
formulé un programme interrégional industrialisation; 

一 promouvoir et coordonner les projets interrégionaiix en suscitant la formation 
de compagnies multinationales, en favorisant les contacts avec les investisseurs, 
en apportant par l

1

 intermédiaire de son Fonds de garantie sa cautiorx riiiancicre; 

-favoriser l'établissement de politiques régionales concertées de ^évaloppeaon 
qui favoriseraient 1

1

 implantation d
f

industries. 

C. La .formation de cadres 

Consciente de i'importance que revêt pour ses Etats membres 1
T

africani.'ai.；: 
de leurs cadres, 1

1

 ОСАМ s
1

est résolument engagée dans la création ü
J

 écolea intuí-
Etats de formation de cadres. Trois sont déjà en activité : 

一 Ecole inter-Etats des sciences et médecine vétérinaire de Dakar， 

- E c o l e inter-Etats d
1

 ingénieurs de 1 ’ équipement .rural cl ' Ouagadougoii., 

-Institut africain d
1

 informatique de Libreville 

et plusieurs projets sont en cours d'exécution (Institut d'architecture et 
â

!

urbanisme de Lomo; Institut africain de statistique et d'économie appliquée de 
Kigali； Centre de perfectionnement des cadres d'Abidjan). 

Par ses contacts suivis avec le secteur privé étranger, 1
1

 ОСАМ entend accélérer 
par les moyens appropriés 1

 !

af ricani sat ion des cadres au sein л.ошо des entreprises. 



Porte d'un actif appréciable, l'OCAM souhaite dans les années à venir poursuivre 
et accentuer ses réalisations dans les domaines précités. 

Cependant, nombre de projets en cours ne .pourront être menés à terme sans le 
soutien d

f

une aide internationale. 

I工工• QUELQUES PROJETS 

A. -Harmonisation et études 

Une des préoccupations majeures de 1
1

 ОСАМ pour la période quinquennale à venir 
restera l'étude des éléments préalables à la coopération économique : 

1. La rédaction de statuts de .sociétés multinationales africaines fournira 
aux Etats membres la possibilité d'une intégration économique adapt ее à leurs besoins; 

2. L'étude de critères d
1

 implantations industrielles, de compensâtion à 
offrir алхх pays défavorisés s

f

avère également indispensable; 

3. L'harmonisation d'un certain nombre de législations (code de l'eau, code 
minier et pétrolier, problème des fonds marins internationaux, code des investis-
sements, statistiques du commerce extérieur), une aide à la collecte et l'analyse 
de données statistiques et économiques permettront aux Etats membres d'accentuer 
leur développement et leur coopération économique. 

Б. 工nforma/bion et coordination 

1. En vue de l'industrialisation de ses Etats membres sur une base régionale, 

1
1

 ОСАМ prépare la création d'un centre de documentation et d
1

 information industrielles 
jouant un rôle de relais régional vis-à-vis des organismes extérieurs ayant les mêmes 
préoccupations. 

Transcrivant et précisant dans le contexte économique de nos pays les infor-
mations fournies de façon générale, il pourrait également conseiller et aider les 
pays les plus défavorisés qui ne peuvent disposer des moyens d

1

 étude et de promotion 
nécessités par le développement industriel. 

2. Pour être efficace， la création d'un tel centre devra s'accompagner d
!

une 
planification de la coopération régionale (programmation industrielle dans des 
secteurs bien définis et cohérent s, définition de priorités par aire géographique-, 
et с. ) et de la rédaction d'un giaide de l'investisseur， prélude à des contacts avec 
le secteur privé étranger. 

. Parallèlement à cette fonction d'élaboration et de circulation de 1
 T

±-nfor-
mat ion, l

f

ОСАМ poursuit la mise sur pied d'une compagnie multinationale de navigation 
maritime pour la fin de la décennie. Outre la coordination des études demandées par 
un tel projet .(évolution des techniques de transport maritime, taxes portuaires et 
leurs incidences sur les tairx de fret, développement du cabotage, etc, ), il est 
nécessaire de sensibiliser et d'aider les Etats à la création de conseils natiorxau:-: 
de chargeurs et d'une école inter-Etats de formation maritime. 

4. En matière de grands projets, 1
1

 ОСАМ compte de plus reprendre le dossier 
du tourisme sur une Ъаэе régionale et interrégionale dans un esprit novateur. 



5• Enfin, dernier volet de 1
1

 effort d'intégration économique entrepris par 
1

f

 ОСШ
9
 la créât ion d'un- fonds de garantie et de coopération de l

f

 ОСАМ devrait 
faciliter la recherche de financement pour les projets des Etats et renforcer leur 
solidarité. 

Il importe de noter que toutes les institutions de l'OCAM sont ouvertes алхк 
Etats non membres de l'Organisation. 

C. "Formation des cadres 

1. Plusieurs problèmes majeurs vont se poser à 1
f

Organisation dans les années 
à venir pour le financement d'écoles âe cadres dont la création en Afrique a été 
demandée par les chefs d'Etat et de gouvernement. Il s'agit principalement de 
l'Institut africain d'informatique (IAI) et de 1'Institut africain de statistique 
et. d

1

économie appliquée (iASEA), ce dernier devant en principe ouvrir ses portes à 
Kigali à la rentrée scolaire 1976， et du Centre de perfectionnement des cadres 
d

1

Abidjan. 

Il s'agit d'une part de l'installation matérielle de. ces institutц, d'autre 
part de la constitution de 1

1

 encadrement de haut niveau qu'ils nécessitent. 

2. Parallèlement devront s
1

 engager des études et contacts pour les nouvelles 
écoles inter-Etats envisagées. 

Pour tous ces projets visant à fournir à nos Etats les bases d'un développement 
économique intégré poursuivi à d'autres niveaux par les organisations régionales, 
1

1

 OCiUyi a besoin d'un financement international et particulièrement du РЖИ). 

Celui-ci devra essentiellement prendre trois formes : 

- une assistance technique pour 1'élaboration des études; 

- u n e aide financière pour 1'organisation et la tenue des sâninaires, colloques, 
missions sans lesquels aucun travail en profondeur ne peut s'effectuer et 
par lesquels se tissent les liens d'une intégration économique progressive; 

一 une aide financière pour que puissent être confiées à des institutions 
spécialisées les études -de factibilité de certains projets. 



PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Référence : PR〇/44l/RA^/工CP ： 2411 5 octobre I976 

Monsieur le Secrétaire général, 

ОЪet : RAP/lCP 工工-Deuxième prograjnme régional (1977-1981) - Coopération 
avec 1,〇0/Ш 

Comme suite à votre lettre N0 643/2.20/2.14• 16 du 14 août 1975 transmettant, à 
titre indica/tif au РШЛ), un aide-mémoire sur vos projets potentiels, j

 1

 ai 1
í

honneur 
de porter ci-après à votre connaissance l'essentiel du contenu d'une lettre-réponse 
reçue âe notre Siège à Ne-w York à ce sujet : 

* * 关 

"Je voudrais me référer à votre lettre du 14 août 1975 nous transmettant, 
entre autres, les propositions de l

1

 ОСАМ pour la prochaine période de 
programmation (1977-1981) et je vous prie de nous excuser auprès du Secrétaire 
général de 1' ОСАМ de n'avoir pas jusqu'ici répondu de manière formelle à sa 
communication relative à ce sujet. Avant toute chose', ¿ 'aimerais vous dire qu

f

il 
s

1

 agit, tout au plus, de l'identification d'un certain nombre de programmes 
d’activités. En l'absence donc de requêtes établies en profondeur, je ne 
voudrais pas détailler notre réponse au-delà d'une réflexion d'ensemble sur 
un programme potentiel. 

Pour ce faire, je voudrais me borner aux domaines qui ont fait ou 
pourraient faire l'objet d'une coopération dans 1

1

 état actuel des choses• 

一 Législation des eaux : L
f

 ОСАМ est certainement déjà au courant de notre 
position qui tend à privilégier une conception plus large, géographiquement 
parlant, et à confier à la CEA. la coordination du projet de code de l'eau 
(RAP/75/024)• 

一 工 。 應
:

C o m m e l
1

 ОСАМ le sait très probablement, nous avons, depuis près 
d'un an, échangé des correspondances avec l

f

UNESCO et les représentants 
résidents dans les pays intéressés à propos d'une demande d'assistance visant 
à 1'établissement d

f

un centre culturel pilote. En bref, notre réponse consistait 
à dire que le domaine culturel n'était pas classé comme prioritaire dans le 
futur programme régional, et nous avons donc dû écarter la demande d'assistance 
à ce propos (RAP/76/006 : Pilot Cultural Training Centre). 

-Institut africain de statistiques et d
T

 économie appliquée de Kigali : 
Il y a ici, je suppose, une relation à faire avec, notamment, le transfert en 
Afrique des activités du CESD. Nous nous occupons, depuis un certain temps, 
en étroite collaboration avec la CEA, dont c'est un domaine de prédilection, 
de procéder à une étude en profondeur des besoins en formation statistique des 
pays africains, tout en étudiant les moyens pour faire face à ces besoins. 

Monsieur le Secrétaire général de l
1

ОСАМ 
ВАЖШ 



Cette étude devrait être réalisée 1’année prochaine, et prendra en considération 
le； problème en question. —D'ici là, nous ne voulons pas nous prononcer à'une 
manière ou d

f

une autre; nous attendons plutôt les résultats de cette concer-
tât i.on qui devra avoir l'assentiment des gouvernement s africains. 

~ Centre de doc^omentation et d
1

 information industrielle : Le programme 
régional du PNUD pour le prochain cycle contient une provision importante pour 
•jine assistance à 1

T

 Office africain de la propriété industrielle, établi à 
Yaounde, qui, je pense bien, est, à l'origine, une émanation de 1

1

 ОСАМ. Nous 
avons en principe accepté de financer au sein de l'OAPI la création d'un service 
de documentâtion et d'information en matière de brevets. Il serait peut-être 
intéressant que l

1

 ОСАМ précise ses propres vues de manière ,à éviter toute 
duplication possible avec les activités de l'OAPI. 

- Ecole inter-ETATS de formation maritime : Suite aux diverses consul-
tations et missions qui ont eu lieu jusqu

1

ici, dont une mission en coopération 
avec l

f

〇CAM (cf. RAP/72/129), nous sommes maintenant en présence de deux 
projets régionaux relativement précis : une institution francophone à Abidjan 
et une institution anglophone à Accra， toutes deux régionales, pour la 
formation maritime. 

Voilà donc des point s concrets de collaboration entre 1 ’ ОСАМ et le PKTJD. 
Je voudrais également consigner quelques remarques d

T

ordre général qui 
pourraient être d'intérêt pour le Secrétaire général. Le НШР, par exemple, 
n'〇ffre pas (Pas si stance d'ordre financier. Comme indiqué dans le do cornent de 
programme • inter-pays adopté à Yaounde en mars dernier, nous ne pensons plus 
pouvoir fournir une assistance pour 1

1

 organisation de conférences, de 
séminaires， de la formation en groupe, etc. 

Enfin, je me dois de vous informer que notre programme régional, vu les 
limites très étroites de son financement, ne pourra absorber aucun nouveau 

• projet en 1977 et 197B.
n 

关 关 关 

Je vous serais reconnaissant de tout commentaire éventuel que vous voudriez шо 
faire parvenir à 1

1

 intention du PMJD/New York. 

Je conviens que dans l'ensemble, les commentaires et réponses de New York 
réapparaissent pas souvent positifs comme nous l'aurions souhaité. Mais la situation 
financière critique actuelle du РШЛ), que vous n'ignorez pas, en est la raison, 
situation indépendante de la volonté du Siège du РШЛ), lequel est et demeure 
entièrement disponible pour apporter présentement une contribution constructive 
aux effort s de 1

f

 ОСАМ, n'eût été cette situation financière que nous espérons 
cependant passagère. 

C'est fort de cet espoir que je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire 
général, аш. assurances de ma haute considération. 



1333/2.14.S 26 novembre 197б 

Monsieur le Représentant Résident, 

J
1

 ai 1
f

honneur rl'accuser réception et de 
No PR0/44l/HAF/ïCP/24i:L du 3 octobre 1976 par 
à ma connaissance la réponse que le Programme 
a' réservée aiix propositions d'assistance de 1 
prograjnmation régionale (1977/1981). 

vous remercier de votre lettre 
laquelle vous avies "bien voulu porter 
dos Nations Unies pour le développement 
'ОСАМ pour la prochaine période âe 

L
т

ОСАМ prend acte de la réponse du РШЛ) tout en faisant remarquer que notre 
Organisation avait âé;ià envisagé, compte tenu do I

f

 évolution dans le domaine de la 
coopération interrégionale en Afrique, le transfert de certains de ses dossiers à 
des organisations plus appropriées à les réaliser, notamment : 

一 Le dossier de législation des еашс des pays de 1
f

O G A M 

Le dossier "Code de l'eau des pays membres de 1
1

0CAJ4
n

 préparé au Secrétariat 
général de 1

!

 OCMl a été transféré, à la demande du PFOD (lettre ORG/lJO/2 OCAM/I67I 
du 15 .juillet 1975)， à la Commission économique pour l'Afrique à Addis-Abeba. 
b:n effet, le Progranine des Nations Unies pour le développement, estimant qu'il 
convenait de donner une dimension plus vaste au projet, a estimé que la CEA était 
Ъeaucoup mieux placée que 1

f

 ОСАМ pour en être le maître d'oeuvre afin de faciliter 
la coordination entre les différentes institutions intergouvemementales africaines 
et les organisations internationales appelées à coopérer au projet. 

- L e dossier relatif à 1
f

 école inter-Etats de formation maritime 

A fait éguiemeiib '1
f

 objet d'un transfert. Convoqu.é confсrmément à une resolution 
dn Conseil des mini et ros de 1

1

 OC AIT, un comité ad hoc s".ir la création d
T

une compagnie 
mul.tinatioiiale de navigation maritime s

f

est réuni à Bandai, au mois de septembre 1.97^? 
c'-.n vue de deloattre des problèmes relatifs à l'harmonisation des législation maritimes, 
la création de conseil;? nationaux des chargeurs et le problème de la formation 
maritime. 

Après échange de s-ur j.
1

 ensenible de ce с problèmes, le Comité a décidé de 
faire sienne la décision de la deuxième Conférence ninistérielle de l'Afrique de 
1

1

 ouest et du Centre sur les transports Liaritimes, relative à la régionalisation 
、、u Centre do formation maritime d'Abidjan (Côte d

f

 Ivoire) et a recommandé que 
；íríVire d'Abidjan soit ouvert п\\:а ressortiosants de tous les Etats de 1

f

ОСАМ et que 
le： docs.ior préparé par l'OCAK ^oJ.t transféré, pour exploitation, à la Conférence 
ninistériellrr с!ез Etats de l'Afrique âe l

f

 'nest et du Centre sur les transports 
maritimes. La Conférenco des chefs d

1

 Etat et de gouvemeraent do 1
1

 ОСАМ prévue en 
i'cvrier 1:厂/7 h Kigali devra se pr.rnonocr siir сез recommanda t ions. 

一 Quant à l
1

 Institut africain et mauricien de statistique et d
f

économie 
app'liq^iee de Kigali，il a ouvert ses portes au mois d'octobre dernier dans lo cadre 
du transfert en Afrique de la Division des ingénieurs des travaux statistiques du • 
C.KVY). Il est ouvert, à l'instar des chatres entreprises conniiuries de l

1

 ОСАМ/ à tout 
pays africain désirons: de l

f

utiliser pour la formation de ses cadres statisticiens. 

Monsieur le Représentant 
Résident du PITOD 

B.P. 872 

BANGUI 



Ainsi que M. Michel Challons， alors Représentant Résident adjoint des 
Nationn Unies en République-Unie du Cameroun, 1 'avait indiqué au cours de la réunion 
de la Commission de financement sur le transfert du CESD en Afrique tenue en 
septembre 1975 à Yaounde, le РШЛ) pourrait contribuer à la réalisation du projet 
en mettant à la disposition de l'Institut : 

a) Personnel du projet 

— u n conseiller technique principal du Directeur de l'Institut; 

一 des spécialistes à plein temps; 

- d e s consultants pour certains cours spécialisés et les sáninaires 
organisés par l'Institut. 

b) Formation 

- d e s bourses à 1
f

étranger pour la formation des homologues；' 

- d e s bourses pour la formation à l'Institut des cadres des pays 
utilisâteurs; 

- d e s bourses pour les participants aiix cours spécialisés et séminaires 
organisés par l'Institut. 

c) Matériel 

-1
T

équipement pédagogique. 

A toutes fins utiles, je vous adresse ci-joint le dossier technique de 
l'Institut africain et mauricien de statistique et d

1

 économie appliquée de Kigali, 
établi en avril 1976. 

Outre les moyens à mettre en oeuvre à court et moyen terme, ce dossier fait 
iiotamnent état des- besoins en ingénieurs des travairx statistiques pour la décennie 
Í976—19З5， des objectifs et principes directeurs de la formation et des、modalités 
de recrutement des élèves. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Représentant Résident, à l'assurance de 
ma haute considérâtion• 

(Si^né) Sydney MOUTIA 



ANKEXE II 

LETTRE Dû SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DE L'UNITE ECONOMIQUE ARABE 
AU РШЛ) CONCEENANT L

f

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Date : 15 novembre 1976 

Monsieur, 

Programme régional pour l
f

Europe， la Méditerranée et le Moyen-Orient 

J
f

a i été heureux de recevoir votre lettre PRO 300 REG GEN REM du 
10 novembre, avec en annexe un exemplaire du document ci-dessus， qui doit être 
soumis au Conseil d

1

 administration du PNTJI), à sa session de janvier. 

J'attends avec intérêt d'examiner la question à fond avec M . James Hanna du 
PNITD/New York et avec vos collaborateurs. J'ai pris note de la date proposée pour 
les conversations, à savoir le 29 novembre. Il semble que cette date puisse 
convenir mais étant donné qu'elle coïncide presque avec la réunion ministérielle 
semi-annuelle du Conseil de l'unité économique arabe et. avec plusieurs autres 
activités internationales prévues, je ne suis personnellement pas en mesure de 
m

1

engager avec certitude. Je voudrais être présent aux conversations, mais si je 
ne puis y assister un de mes collègues me représentera. 

Vous avez eu l'amabilité de me faire connaître d
1

 avance, par écrit, les 
principaux sujets de conversation; j

1

 ai décidé de répondre à votre bon procédé en 
vous exposant mes vues, par écrit aussi. Je vous serais également très 
reconnaissant de bien vouloir vous entremettre pour communiquer mes propositions 
au BEMME pour examen par le Conseil d

1

 administration. 

J
f

a i lu le document attentivement et il m
f

a paru fort intéressant 5 j
 f

y ai 
retrouvé la plupart de mes convictions concernant les moyens de stimuler la 
ccTopération économique arabe. Toutefois 一 à mon grand regret -, je n'y ai trouvé 
aucune mention du projet actuel du РЖГБ concernant le développement régional 
(REM 71/292) auquel le Conseil de l'unité économique arabe (CuEA) est associé, 
bien que l'importance du plan de coordination régionale interarabe, dont ce projet 
est le complément, y soit reconnue (paragraphe 55)• Le résumé du budget (page 32) 
ne contribue pas à révéler les intentions réelles concernant cette activité• 

L'attention dont ce projet de programme dynamique a fait l'objet à juste titre 
a donné naissance à deux idées que ;j

f

 aimerais exposer officiellement au nom du 
Conseil de l'unité économique arabe, pour examen par le Conseil d

1

 administration. 
Ces idées sont les suivantes s 

1• Les problèmes des "entreprises transarabes
и

 sont exposés de façon complète 
aux paragraphes 72 à 78， ainsi que celui des "entreprises transnationales 
extérieures" (paragraphes 79 à 86)； mais il ne semble pas que le РШЛ) envisage 
une action spécifique à ce sujet. Je suis heureux d

1

 offrir une solution : 



a) Le Conseil de l'unité économique arabe a créé récemment - en 1
f

espace 
d'un an à peine - quatre entreprises transarabes avec un capital global de près 
de 1 milliard de dollars des Etats-Unis. Ces sociétés ont besoin d'aide pour 
déterminer des projets appropriés, engager des consultants, faire entreprendre des 
études de faisabilité, et d

f

autres genres (^assistance， en mettant l'accent tout 
particulièrement sur les questions d'exécution. Certains organismes des 
Nations Unies ont déjà fait parvenir des offres individuelles (par exemple, l^ONTJDI 
a propos de la Société pharmaceutique arabe); mais nous estimons qu'un "projet-
cadre" peut - et devrait - être établi sous les auspices du PNUD, pour constituer 
un des éléments essentiels de l'assistance du PNDD à cette région. (Référence : 
paragraphe 12J sur la concentration). 

b ) Les sociétés actuelles disposent de plusieurs centaines de millions de 
dollars de capital mais il est probable que de nouveaux apports parviendront 
bientôt• L'assistance du PNTJD pourrait servir à explorer d'autres possibilités 
d

1

 élargir leur horizon et leur champ d'action. Le CUEA. encourage également la 
création (ou le renforcement) d

1

 associations d'industrie et de commerce arabes 
dans un grand nombre de branches d'activité (et pas seulement dans le secteur des 
industries de transformation et des industries manufacturières)• Ces entreprises 
peuvent aussi être considérées en fait comme des entreprises transarabes mais les 
liens entre elles sont plus lâches• Toutes ces sociétés s

1

 intéresseraient 
peut-être à une coopération avec les sociétés transnationales, en particulier pour 
ce qui est des connaissances techniques, du transfert de techniques, de la 
gestion, etc. 

c) Pour trouver des projets qui leur conviennent et, en particulier， pour 
amener ces projets au stade de leur exécution, il faudra adopter une approche 
spéciale complètement différente de celle qui a trait soit aux projets nationaux 
"normaux" soit aux projets multinationaux qui doiverrfc être patronnés par des 
participants différents et sans liens sur le plan financie:?. Je devrais 
mentionner ici les problèmes complexes des politiques des prix, des politiques 
adoptées en matière de commerce, de main-d

1

 oeuvre et d
1

 investissements par ces 
entreprises, qui non seulement influent sur leur situation commerciale, mais 
doivent s'harmoniser aussi avec les politiques des pays dans lesquels elles 
opèrent et, par surcroît, concilier les vues divergentes résultant de leurs 
différents régimes de propriété• 

d) Le CUEA appuie pleinement les vues du PNUD selon lesquelles les questions 
qui précèdent doivent être considérées comme un secteur prioritaire (Chapitre III， 
section a, paragraphe iii)). Il note toutefois que 1

f

approche à adopter doit être 
unique. Pour des raisons techniques (méthodologiques) objectives, aucune des 
procédures ou des projets "traditionnels" ne saurait convenir. L'approche doit 
être aussi orientée vers 1

1

 exécution et non vers 1
1

 identification. De ce fait, ce 
projet différerait radicalement des objectifs des autres grands projets du РШП) 
dans cette région, par exemple du projet REM 74/〇ll qui est exécuté par le FADES. 
Nous estimons que tant par son importance (pour la région) que par son ampleur, 
notre proposition n

1

est pas inférieure aux autres propositions âe "projets 

d
?

 assistance concentrée du РЖШ" qui peuvent mériter une attention toute parti-
culière dans le programme envisagé pour 1977-1981. 

e) Grâce à 1'expérience pratique qu'il a acquise concernant les sociétés et 
les associations transarabes, le commerce, les finances et autres activités secto-
rielles par les contacts directs qu

f

il a pu avoir avec les gouvernements de la 
région par 1’entremise des réunions régulières de son Conseil ministériel, le CÜEA 
offre ses services en tant que candidat aux fonctions d'agent chargé de 1

1

 exécution 
peur le projet envisagé. L'aide et l'assistance des divers organismes des 



Nations Unies sont des plus nécessaires (БТС, СШСЕБ, ОШЛЯ, Centre des 
Nations Unies pour les sociétés transnationales, etc.), de même que celles des 
institutions spécialisées arabes (IDCAS， АОАБ, OAT, FADES, etc.).工1 convient 
toutefois de ne pas perdre de vue, en premier lieu, non seulement les particularités 
socio-économiques de cette région, mais aussi le fait qu'il n

f

existe actuellement, 
dans tout le monde en développement, aucun autre cas où des sociétés multi-, 
nationales dotées de moyens financiers considérables soient à la recherche de 
projets présentant une importance pour la région ê t aient besoin en même temps d'une 
aide sur le plan de la technologie et de la gestion. Nous estimons donc qu/il 
serait difficile de trouver une institution chevronnée, ayant l'expérience de ce 
genre très particulier d'activité professionnelle (voir aussi le paragraphe 131 
concernant 1

1

 orientation donnée par la région elle-même au développement). 

2. Ma seconde proposition a trait au petit projet central actuellement à 1
1

 étude 
qui pourrait servir périodiquement au Р1ШБ et ашс Etats arabes pour mieux comprendre 
et prévoir les options futures en vue de réaliser 1'autonomie régionale (par. 132). 
On ne précise pas davantage ce que le ТШП) envisage de faire pour réunir un petit 
nombre de personnes et/ou d'organisations autour d'un modèle de développement pour 
simuler une série de situations qui pourraient se produire au cours des années à 
venir. Permettez-moi de proposer là aussi une solution possible, à savoir : 

a) Dans notre projet révisé, КЕМ 7工/292， il a été entendu, sur la proposition 
et avec le plein appui du CPPPD, que- le projet non seulement fait partie de cette 
entreprise mais aussi y joue un rôle important. Les définitions d

f

emplois et le 
dernier rapport d

f

activité confirment aussi nettement ce point de vue. 

b) La modération avec laquelle se sont exprimées nos ambitions mutuelles 
est imputable en partie à 1

f

 état embryonnaire où se trouvait ce modèle économique 
régional au moment où le projet a été révisé. Elle avait aussi гш caractère explo-
ratoire : v o i r si nous pourrions amener le РЖГО à participer à cette importante 
entreprise, lors d'une phase ultérieure, car nous étions bien décidés à en faire 
la phase 工工 du projet. Nous voulions y travailler et offrir cette possibilité au 
PNUD lorsque nous serions en mesure d'élaborer des propositions concrètes et 
d

1

 assurer la continuité de nos trava-ccc en iitilisant les nombreux éléments dont nous 
disposions sur'les plans régionaux comme données à incorporer dans les modèles 
économétriques régionaux. 

c) Puisque с
f

est maintenant le PITIID qui demande ce travail regional, en 
reconnaissant son importance et en lui donnant un caractère prioritaire, nous 
pouvons aller plus loin et présenter des propositions concrètes : 

La responsabilité de 1
1

 élaboration et de l'exécution de ce Projet (que 
je considère, je tiens à le souligner, comme la suite logique de notre Projet 
en cours) doit être confiée au CUEA• Le CUEA se propose également comme 
organisation chargée de 1'exécution moyennant une sous-traitance (ou du moins 
la coopération la plus étroite possible) avec le CPPPD et le BCT. Les raisons 
objectives de cette proposition découlent des quatre faits ci-après : 

i) Le CUEA. est la seule institution interarabe qui s
1

 occupe de questions 
macro-économiques aux multiples aspects dans leur totalité et dans 
toute leur complexité； il гИexiste pas dans la région d'autres 
institutions gouvernementales dont le mandat soit mieux adapté à 
cette entreprise. • 



ii) Le CUEA occupe non seulement une position centrale dans la région 
mais il est situé dans la même ville que l'Institut national de 
planification qui joue déjà le rôle de conseiller dans ce projet. 

iii) Le modèle a suscité l
1

intérêt tout particulier du Gouvernement 
égyptien, ce qui représente peut-être l'atout le plus important 
dans tout modèle interarabe. 

iv) Le financement en commun - par des contributions financières -

pourrait être obtenu des gouvernements et des institutions finan-
cières arabes qui, pour leur part, ne sont pas forcément les mieux 
placées pour orienter le modèle vers la coopération et 1

1

 intégration 
économiques entre pays, but ultime vers lequel doivent tendre les 
résultats des calculs du modèle régional• 

Je dois conclure, en ce qui concerne ce projet, que je partage entièrement les 
vues exprimées dans le document en question au sujet de 1

1

 importance de la planifi-
cation et de la coordination des ressources. Certes, le CUEA a remanié son système 
de priorités en vue d'une coordination des plans (par• 55); mais nous n

f

e n demeurons 
pas moins parfaitement conscients de ce qui est signalé à si juste titre au 
paragraphe précédent (54)， à savoir que 4 Í° seulement environ du total des échanges 
des Etats arabes participants se sont faits entre les quatre pays du Marché сошшл 
arabe et 9 ^ entre les sept pays du Cônseil de 1'unité économique arabe en 
I969-I97I• En dépit de tous les efforts entrepris ces dernières années, la 
situation actuelle est encore loin d'être satisfaisante et le CUEA. 一 seul organe 
responsable du commerce entre pays de la région arabe - estime que ces indicateurs 
constituent toujours l'essentiel de la coopération économique régionale. Il faut 
espérer que le PNUD sera du même avis et que le passage (par. 55) dans lequel 
1

1

 accent est mis sur l'action plutôt que sur la négociation, prendra aussi une 
signification concrète au stade de l'exécution pratique. 

J'ai peut-être été un peu trop prolixe dans mes propositions mais je suis 
persuadé qu'elles apporteront une contribution positive aux propositions générales； 
il fallait donc qu'elles soient clairement exprimées. Permettez-moi de solliciter 
votre appui personnel, grâce auquel - с

1

 est mon grand espoir - nous les verrons 
se réaliser. 

Veuillez agréer, ••• 

( s i ç r i é ) D r A b d u l A a l A l - S a ^ b a n 

S e c r é t a i r e g é n é r a l 



1)ЕМАЖ)5 ADRESSEE AU PNUD PAR LE COMITE CONSULTATIF PERMANENT DU MAGHREB 

Tunis, le 8 juillet 1974 

Monsieur le Représentant résident, 

Objet : Ргоеталппе régional d'assistance au PITUD рош? 1975 et après 

1. Ce document destiné à fixer les idées sur les caractéristiques 
générales du programme et à définir d'une manière approximative un chiffre 
indicatif de planification garde cependant un caxactère indicatif. Le 
dociiment définitif est en voie d

f

 élaboration et pourra être communiqué 
ultérieurement，pour avis, aux instances du PNUD. 

2. Le Comité permanent consultatif du Maghreb et les comités 
spécialisés dont il a la tutelle constituent un ensemble coordonné dfinsti— 
tut ions régionales, créées progre s s ivement depuis 1 9 6 4 , pour identifier et 
étudier les poss土biliisés de coopération économique entre les pays de la 
région et proposer les mesures propres à les concrétiser. Cette coopération 
multilatérale est entendue comme devant cons^iiTuei? la phase intérimaire et 
le Ъалс d'essai d'urne intégration progressive des économies de la région. 

工1 s’â i"t， par conséquent, institutions existantes, exerçant 
des attributions définies par des protocoles d'accord et dotées par les pays 
de la région des personnels techniques et des moyens financiers nécessaires à 
la poursuite de leur mission. 

4 . Depuis de nombreuses armées le Comité permanent et certains des 
comités spécialisés dont il a la tutelle entretiennent avec le РШП) et les 
-insi^ii^irbions spécialisées des Nations Unies des relations de coopération 
techniques suivies. С

?

 est ainsi que des projets ponctuels de coopération ont 
été notamment entrepiás entre le РЖШ et le Centre d’études industrielles du 
Maghreb localisé à Tanger, ainsi qu'avec la Commission économique pour 
l'Afrique par le с ал al de son Bureau sous—:régional de Тал̂ег, 

5. L
?

 expérience ainsi acquise au coirrs des dernières armées tend à 
prouver la nécessité d'une meilleure coordination et d

,

nrie diversification 
mieux ventilée de la coopération technique entre le РШЛ) et le CPCM. Il 
apparaît aujourd

f

hui possible et souhaitable d
T

 apporter à cette coopération 
une plus grande régularité dans le déroulement, plus de cohérence et plus de 
diversité dans le contenu et ceci au moyen d'un programme pluriannuel de 
coopération technique qui aura été mis au point lors de concertations 
conjointes entre le P¥UD et les institutions maghrébines. 

6. Le programme comprendrait un ensemble coordonné d*actions étroi-
tement articulées autoiar de projets d

1

 études déjà entreprises par les 
institutions maghrébines ou concrètement prévues dans les activités de ces 
institutions рош? la période couverte. Une marge de flexibilii:é devrait 
toutefois être prévue à concurrence de 20 ^ de la valeur indicative du 
programme, pour des' actions non encore inscrites dans les activités des 
institutions existantes, ou dont 1

f

opportimité aura été constatée en cours 
de programme. 



1• Celui—ci, devant couvrir la période quinquennale principale de 
1977 à I9SI, pourra utilement débuter par une période intérimaire couvrant 
les années 1975 et 1976. Celle-ci serait mise à profit, non seulement рош? 
la mise en oeuvre de projets jug'és prioritaires, mais également pour affiner 
la méthode d'action commune au niveau d

f

im programme multilatéral. En tout 
état de cause, la période de programmation proprement dite coïncidera, selon 
les prévisions du CPCM, avec les.deioc opérations suivantes au niveau 
maghrébin : 

- La finalisation et la mise en oeuvre du projet d'accord maghrébin 
de coopération économique entre les paye de la région poux irne 
période intérimaire de cinq ans; 

一 La conception et 1
1

 étude des composantes de la phase suivante, 
devant permettre aux Etats de la région d

1

 entamer le processus 
d

T

 intégration économique maghirébine， prévu au-delà de la période 
intérimaire. 

Cela dorme la mesure de l
f

 i m p o r t ^ c e que les pays de la région attachent 
d

T

 ores et déjà aiDC activités que les institutions maghrébines vont inscrire 
dans leur programme durant cette période appelée à connaître aboutissement 
de longs efforts consentis durant les armées passées. Cette importance 
confère, de l'avis du CPCM, un cax*actère privilégié au programme régional de 
coopération technique qui sera mis en oeuvre avec le Р1ТШ) et les institutions 
spécialisées des Nations Unies. 

8. Ainsi comme cela est reproduit en annexe, le programme de travail 
pourrait comporter trois parties, l'une relative à la mise en oeuvre du projet 
d'accord, et аггх autres secteurs couverts par les comités maghrébins spécialisés, 
1

1

 autre concernant la préparation de l'étape suivant la période d'application 
du projet d

!

accord, la troiciome enfin, portant бш? uri chapitre divers, 
constitué, par un certain nombre de travail ou secteurs non prévus actuellement 
dans le programme. 

Veuillez agréer, Monsieur le Représentant résident, l
1

expression de 
mes saJ/utations distinguées* 

(si^né) : Mohamned LAJREI 
Vice-Président du 

‘Comité permanent 
consultatif du Maghreb 

M. David Blickenstaff 
Représentant résident du 
Programme des Nations Unies 
pour le développement 

Boulevard. Bab Bénat 
TJWLS 

P.J. : Trois annexes. 
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A M E X E 1 

Secteurs converts pax le projet d'accord et les institutions spécialisées 

A . Domaines relevant du projet d'accord maffhrcTbirL de coopération économique 

1 • Il s'agit en premier lieu des échanges commerciaux qui p〇iirraient donner 
lieu à des études qui seront requises par 1 * application des dispositions contenues 
dans le futur accord et relatives à la mise en place d'un cadre préférentiel sous 
forme de réduction linéaire des barrières auoc échanges intermaghrébins dans le 
domaine tarifaire et сontindentaire. 

2. 工1 У aura, ensuite， à appliquer les clauses stimulant la coopération indus-
trielle et à mettre en place des procédures afférentes. 

En effet, ce secteur pcrurrait comporter les points suivants : 

- Etudes de projets industriels à soumettre au régime de 1
f

agrément 
régional. Il est évident que ce seul point, par son importance， requiert 
une assistance conséquente car il peut concerner les différentes 
branches de l'industrie. 

- Mise en application de la formule des contrats pluriarmuels entre 
entreprises ou organismes maghrébins comportant toutes mesures destinées 
à assurer le développement et l

f

expansion des industries du Maghreb. 

3. A^icult-ure et artisanat 

Ces deux secteurs font l'objet, dans 
projet par projet. Ainsi quelques actions 
d'exemples nous signalerons quelques-unes 

Recherche agronomique 

Les investissements consentis dans les pa^s de la région pour fonder et 
soutenir la recherche agronomique restent très modestes par rapport aux besoins 
âu secteur. Le concours des Nations Unies pour:raib être précieux рош? tenter de 
faire le point des institutions existantes dans les pa^rs de la région, apprécier 
l

f

efficacité de leur intervention et préconiser les moyens d'améliorer leur renta-
bilité. Une telle étude globale pourrait se continuel? au niveau de secteurs 
déterminés comme celui de 1'élevage, de la sylviculture ou de la phytosociologie 
pour tenter de fonder entre les organismes nàtionau^c de recherches des programmes 
conmi"uns d

1

 action • 

le projet d'accord, d'une approche 
pourraient être engagées et à titre 

Complexe аето-土ndustriel 

L
f

agriculture reste très peu touchée, dans les pays de la région, par les 
techniques de transformation. Outre l

f

intérêt d'une étude tendant à identifier 
et à évaluer les freins qui s

!

opposent à cet aspect de la modernisation du 
secteur, un projet de coopération technique pourrait être conçu pour 1

1

 étude de 
complexes agro-industriels pour des spéculations commîmes telles que les 
productions oléicoles, agrumicoles, céréalières ou de viande ovine. 



Le crédit ает̂с〇1е : 

La rentabilité marginale de certaines spéculations communes aux pays de la 
région, la complexité des teneurs foncières, le faible degré de modernisation de 
vastes régions du patrimoine agricole, confèrent au problème du financement de 
l'agriculture une acuité particulière et un caractère certain de spécificité. 
Quelles que puissent être par ailleurs les options politiques sur la propriété 
des moyens de production, le problème du crédit agricole se pose en des termes 
similaires et revêt la même urgence et la même acuité dans les pays de la région. 
La recherche des données des problèmes pourrait conduire à 1'adoption de poli-
tiques similaires et peut-être aussi à la mise en oeuvre d

1

土nstitutions communes. 

La formation des cadres dans les secteurs de 1
1

 agriculture et de l
f

artisanat 

Etant donné la similitude des besoins en cadres techniques et l
1

identité des 
problèmes humains fondamentaux à résoudre, il serait utile ¿’apprécier la mesure 
dans laquelle les institutions nationales chargées de la formation des cadres 
pourraient fonder entre elles une coopération étroite en vue d'une amélioration de 
leur rendement ainsi que de l

1

élévation des niveaux de formation. 

4- Problèmes financiers et monétaires 

Рал? ailleurs, le projet d
f

accord comporte des dispositions concernant la 
coopération dans le domaine du financement par la création d'une Ъ ал que maghrébine 
d'intégration et dans celui des paiements extérieurs. Il s

f

agirait alors, dans ce 
domaine, d

f

aider le Comité à définir im tel système en vue de le mettre en appli-
cation. 

5. Problèmes institutionnels 

Enfin, tout projet de coopération économique comporte une gamme importante de 
problèmes institutionnels， selon deux axes majeurs de recherche. 

- Il s*agit d'une part, d
f

identifier les freins d'ordre institutionnel qui 
constituent ou pourraient devenir des facteurs de blocage de la coopé-
ration régionale; 

- Il s
1

 agit， en deiixième lieu, d
f

imaginer et de mettre en place les cadres 
et instruments institutionnels capables de faciliter la démarche сошшиле 
et d

f

e n accélérer le processus. 

6. Etude sur les échanges technologiques 

Devant l
1

ampleur des besoins et des moyens humains et technologiques 
nécessités par le développement industriel prévu dans la région pour les années 
à venir, il s

1

 avère indispensable d
f

 étudier toutes les possibilités de coopération 
et d

f

-utilisation en сошшл des potentialités humaines et technologiques dispo-
nibles dans le Maghreb : 

- Enquête portant s-ur ces disponibilités concernant aussi bien les 
instituts, centres de recherches et "bureaux d

1

études que les cadres 
techniques d

1

exécution et de conception; 

- Schéma de coopération actuelle et future. 
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В. Domaines couverte par les commissions et comités spécialisés maghrébins 

'1. L
!

infrastructure 

L
f

infrastructure de Ъазе fait 1
r

objet d'un certain nombre d
1

 études déjà 
entreprises et qui devraient être poursuivies durant la période intérimaire du 
Programme• Il s

1

agit tout d
f

atord de 1
1

 harmonisation entre les infrastructures 
dans les domaines des télécommunications, des transports et de 1

1

 énergie• 

Aussi un PI ал maghrébin des transports est déjà programmé. 

Dans ce domaine, pluGieirrs Comités ont éto créés : 

La Commission maghrébine des transports et сопштоп丄cations chargée de 
coordonner et de renforcer les comimmications dans les paye ma^hréûins. 

Le Comité maghrébin des transports aériens chargé du développement du •transport 
aérien niaghré"bin et international et la coopération entre les trois compagnies 
maghrébines. 

Le Comité maghrébin des transports maritimes, chargé de promouvoir une 
politique commune des transports maritimes, 1

1

 étude de la coopération entre 
les marines marchandes maghrébines et l

1

harmonisation des rôles des adminis-
trations maritimes et des compagnies de navigation maghrétâries • 

Le Comité maghrébin des tr^sports ferroviai-ros, chargé de déterminer 丄es 
moyens de satisfaire aux besoins coiramms des transports ferroviaires, ainsi 
que de unification des conditions d*exploitation des roseáis maghrébins. 

Le Comité ma^hrépin des transports routiers, chargé de la :r£it.i。nalisa"fci':'ri du 
secteur des transports routiers et de la coorciiiiatiori de G infrastructures • 

Le Comité maghrébin de la coordination des postes et toléc^inm-unication^, 
chargé d^unifiei? les modes de gestion et d

f

 exploitation des postas et"^ 
télécommunications et d

f

 harmoniser la structure des réseaux de télécomimi-
nications. 

Le Comité maghrébin de 1’ énergie électrique, chargé d
f

 étudier et de coord 
toutes les questions d

!

intérêt commun dans les domaines de la proauction, du 
transport et de la distribution électrique. 

2. Le Centre d
f

études industrielles du Maghreb est chaxgo d'élaborer des études 
sur le développement industriel coordonné suivant les plans de développement des 
pays du Maghreb. 

Le Comptoir de 1
T

alfa es七 chargé de la coordination du marché 
maghrébin de l'alfa. 

4- Le Comité maghicébirL du tourisme est chargé de concevoir et coordonner une 
politique touristique maghrébine commune. 

5* Le Comité maghrébin de la normalisation est chargé de promouvoir l’imifica/ticn 
des normes industrielles maghrébinës， de la formation de cadrer e: techniciens en 
normalisation ainsi que de la prospection de l'assistance nécec.^.'re auprès des 
organismes internationaux compétents. 



6. Le Comité maghrébin d
T

 assurances et de réassurances vise à créer une 
coopération en matière d'assurance, notamment la branche "vie"， source de sécurité 
et d

1

 épargne, et à епсош?а̂ег les échanges en reassurances entre organismes 
nationaux ainsi qu'à créer des pools maghrébins aes diverses "branches d'assurances. 

7. Le Comité maghrébin de l
f

 emploi et du. travail 

Son but est de préconiser une politique coordonnée face ашс problèmes 
quantitatifs et qualitatifs de 1

T

 emploi et de la formation professionnelle de 
promouvoir l'organisation de voyages d* études, de stages et séminaires et de 
faciliter à 1

f

 échelle maghrébine une utilisation plus ratiorinelle des ressources 
humaines. 

Dans ce cadre, la promotion sociale, en particulier, évoque ротдг nous des 
problèmes : 

- d
f

ordre j"uridique, tels que 1*harmonisation des codes nationaux du 
travail; 

一 de coordination des politiques d
!

émigration; 

一 d
1

études des conditions du retour conjoncturel du travailleur et sa 
reconversion en retour définitif; 

- de 1
1

 appréciation de l'optimum tolerable de main-d
f

оeuvre émigrée par 
les pays accueil et de main-d

1

oeuvre rentrée par les économies 
maghrébines; 

一 de l
f

 évaluation du coût de 1’émigration de la main-d
f

 oeuvre qualifiée 
par rapport aux coûts de formation et ашс conditions de réalisation des 
plans nationaux. 

La promotion sociale signifie aussi 1
f

 investigation des possibilités du 
développement des échanges intra—maghrébins de main—à*oeuvre et la réorientation 
des courants migratoires traditionnels. 

Ainsi.， cette question pourrait donner lieu à 1 'élaboration d
?

études sur des 
sujets qui représentent un grand intérêt pour les pays de la région tels que 
1’emploi et la migration ou le domaine des législations sociales. 

b. Le Comité maghrébin de¿ produits pharmaceutiques tente de coordonner le marché 
ïïiagh:ré"bin .des produits pharmaceutiques tant au niveau de la conmiercialisation et 
de la production que de 1

f

 unification des normes. 

9- Le Comité maghrébin de cooraination des statistiques et de la comptabilité 
nationale 

Ce Comité a рош: objet 1'unification des nomenclatures statistiques en 
vigueur dans les pays de la région， 1

f

établissement des statistiques régionales, 
1

!

exploitation, сопшгше des statistiques nationales ainsi que 1
f

adoption d'une 
politique commune en matière de recensement. Des sous-comités ont été créés et 
poxirsuivent leurs trava-ид: dans les domaines des statistiques démographiques 
industrielles, de la comptabilité na/tionale， etc. 



Préparation du passade à étape suivante du 
processus d’intégation économique maghrébine 

Cette partie du projet d
f

accord maghrébin de coopération économique 
représente, à elle seule, un second objectif dont l'importance est évidente. 

Il s*agira， en outre, arrêter en temps opportun les dispositions nécessaires 
pour étudier les voies et moyens propres à faire avancer le processus d'inté-
gration économique et à faciliter le passage à 1

1

 étape devant suivre la période 
d

1

application de l
f

Accord. L
f

étude visée par le paragraphe précédent requiert 
un travail d'analyse et de réflexion en vue de proposer les mesures visant 
plusieurs objectifs tels que : 

- La définition de nouveaux principes et la mise au point des procédures 
devant conduire à la préparation ainsi qu'à la négociation du nouvel 
accord et ce, à la lumière de Inexpérience ainsi dégagée de Inapplication 
du projet d

f

accord; 

- L
f

 étude des priorités à atteindre dans de nombreux secteurs : infrastruc-
ture régionale, harmonisation des législations sociales et fiscales en 
relation avec intégration économique ainsi quo des tarifs douaniers et， 
éventuellement, des dispositions essentielles des législations en matière 
d

1

 invest is semerrt • 

Cette seconde tâche du Comité permanent consultatif du Maghreb justifie 
largement le concours de plusieurs consultants spécialisés dans différents 
domaines et constitue, en définitive, un cadre approprié pour la formule d'une 
équipe multidisciplinaire. 



ANNEXE 3 

DIVERS 

Ce chapitre comportera aussi un certain nombre d
f

 études ou d
f

 actions qui 
seront engagées par le Comité permanent consultatif du Maghreb et qui ne sont pas 
prévues dans le cadre des deux rubriques précédentes. 

Ainsi, cette partie du programme pourrait concerner des sujets потЪгеюс et 
variés tels que 1

f

information ou la formation professionnelle et toute autre 
opération qui sera convenue plus taxd. 

1. Banque maffhré"bine d
1

 informations 

Le CEIM ayant préparé une étude sur 1
1

 établissement d'une Banque maghrébine 
d/informations au Centre, l

f

〇lTOI)I， l^OCDE et le Centre national de documentation 
à Rabat ont donné leur accord pcrur défiriir conjointement les diverses phases pour 
le démarrage de la Banque informations, à laquelle le CPCM attache un grand • 
intérêt. ^ 

Ce projet a déjà fait l'objet d
f

 échanges de vues au cours de la réunion 
conjointe СРСМ/РШЛ) tenue à Tanger en janvier 1973. 

2. Formation 

Chaque pays s
1

est progressivemerrt doté des institutions adéquates de formation 
professionnelle et technique. L

?

ensemble de ces organismes a acquis une expérience 
valable dans 1

T

 appréciation des "besoins nationaux et la maîtrise des problèmes qui 
se posent au niveau des principaux secteurs de 1

!

 économie du pays. De grandes 
similitudes existent entre ces problèmes tant au plan de la dualité entre ensei-
gnement te clinique et formation professionnelle qu

1

 entre cen>:-ci et 1
f

 enseignement 
général. De grandes difficultés sont affrontées dans les trois pa^-s pour 1

f

 appré-
ciation correcte en profils et en effectifs, des besoins des diiTérents secteurs• 
Des recherches communes pourraient être utilement préconisées pour faciliter la 
maîtrise de ces problèmes. 

Ce problème pourrait être analysé dans la double direction de i
f

 amélioration 
de l

1

appareil existant et des methodes pratiquées ainsi que dans l'éventualité 
possible de privilégier mie coordination entre les centres nationaux dans la 
formation aux: n i v e a u supérieircs. 

5. Enfin le futur programme de travail du CPCM pourrait comporter un certain 
nombre d* études ou d

f

 actions sur les secteurs qui n
T

 ont pas été cités dans les 
rubriques précédentes. Il importe par conséquent de prévoir cette éventualité et 
les moyens nécessaires à 1

1

 accomplissement de cette tâche. 



А1ШЕХЕ IV 

CONCLUSIONS ET RECOMMAITOATIONS DES RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 
SUE LES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

EN AMERIQUE LATIUE (JIU/REP/76/5) ET EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE 

(JIU^REP/76/9) • 

AMERIQUE LATINE 

'Conclusions 

1. Le РИШ) et les organismes des Nations Unies doivent concentrer leurs efforts 
sur les besoins immédiats des groupes les plus pauvres et les plus vulnérables de 
la population afin d

1

améliorer leurs conditions d'existence. 

2. Les mouvements d'intégration économique et sociale ont pour principal objectif • 
de renforcer les processus nationaux de développement. Il convient, dans ce contexte, 
de tenir compte, non seulement de l.

1

 élément économique du développement, mais aussi 
de 1

1

 élément social. Les tensions sociales créées par 1
1

 impossibilité de relever 
le niveau de vie, ne serait-ce que très légèrement, sont parfois des facteurs qui 
entravent totalement la croissance économique.. 

3- 工1 est manifeste que les gouvernement s des pays latino-ainéri cains se sont 
jusqu'ici surtout intéressés aux aspects économiques de 1

1

 intégration, notamment 
dans le cadre de l'intégration régionale. Les processus d'intégration sous-
régionale - q u i suivaient également cette orientation - font maintenant une plus 
large place à l'intégration sociale. A cet égard, le renforcement "institutionnel

,f 

des organismes d'intégration sociale revêt une importance capitale. 

4* La coopération des organismes des Nations Unies, et notamment du PNUD, est 
allée de pair avec ce processus d'intégration économique et a considérablement 
aidé les organismes d'intégration, soit en facilitant les études et travaux liés 
au renforcement des organismes d'intégration, soit en leur fournissant une 
assistance extrabudgétaire sous la forme de services d'experts. 

5- 工1 est hors de doute, selon l'Inspecteur, que les ressources du PNUD et des 
organismes spécialisés doivent être réparties de façon plus équilibrée entre les 
éléments sociaux et économiques du développement -

6. La coopération sur le plan de 1'intégration sociale doit viser, tout d'abord, 
à aider les gouvernement s et les autorités des organes exécutifs d'intégration à 
déterminer les priorités dans l'intérêt du plus grand nombre possible de pays, puis 
à collaborer avec lesdites autorités pour programmer des projets opérationnels, 
à exécuter sur le terrain et susceptibles d'avoir très rapidement des incidences 
sociales• Priorité devrait être donnée aux activités permettant de satisfaire . 
les besoins minimums de la population dans les domaines de la santé, de 1

1

 éducation 
et de 1

1

 emploi• 

7- Les gouvernement s des pays d'Amérique latine ayant à plusieurs reprises indiqué 
la volonté d，intégration de leurs peuples 一 qui a trouvé sa plus haute expression 
dans la Déclaration des Présidents d'Amérique 一， le PNUD et les organismes des 
Nations Unies devraient essayer, dans toute la mesure du possible, de donner à leurs 
projets régionaux et sous-régionaux une "fonction d'intégration

1 1

. 



8. Il est chaque jour plus nécessaire dans la pratique de relier les programmes 
nationaux de développement aux programmes sous-régionaux et régionaux. Il est 
souhaitable, à tous points de vue, que les pays participent davantage à la program-
mation nrultinat丄onalé• Une tâche importante incombe aux organismes d'intégration 
quo les gouvernement au x eux-mêmes ont créés, ainsi qu'au PNTJI) et à la CEP AL. 

9• Une des principales contributions du РШЛ) et des organismes des Nations Unies 
doit être de transférer aux organismes d'intégration les connaissances et les 
données d

?

 expérience acquises, durant de nombreuses années, dans 1
1

 élaboration et 
1

1

 exécution de programmes interpays• 

Ю. En ce qui concerne la prоgrammati on, la décision du РШЯ) de désigner un 
coordormateur auprès des organismes d'intégration est une initiative très positive. 
Ces fonctions de coordination doivent englober le secteur économique aussi bien 
que les secteurs non économiques de 1

1

 intégration. 

11. La décision des pays d'Amérique centrale d
f

encourager les aspects non écono-
miques de 1'intégration, dont témoignent 1

1

 organisation récente par le SIECA d
f

u n 
séminaire sur 1

1

 irrtégraision sociale, les activités des pays du groupe andin menées 
par 1

1

 intermédiaire de leurs organismes permanents chargés de 1
1

 intégration sur les 
plans de la culture, de la santé et de l'emploi, ainsi que 1

1

 intention et le désir 
évidents des pays des Caraïbes de mettre 1'accent sur ce secteur, ouvre de vastes 
perspectives à une action pour donner* un nouvel élan et de plus larges horizons 
aux programmes de coopération technique des organismes des Nations Unies et 
notamment du PNUD. 

12. La coopération, qui jusqu'ici a surtout pris la forme d
f

u n "concours financie:r", 
doit désormais s'attacher à aider 1 es organismes d'intégration à exécuter des 
projets opérationnels. 

1 ¿. L
1

 importance croissante que la CEPAL attache aux problèmes sociaux et notamiru^nt 
à une approche unifiée du développement est un élément très positif. Etant donné 
la connaissance qu

f

a la CEPAL de la situation économique et sociale dans ia région 
et les sous—régions et le rôle qui lui revient en tant qu’organisat丄on chargée de 
1'exécution de projets multinationaux, la coopération entre la Commission et les 
organismes d'intégration doit s

1

intensifier et s
1

 étendre à tous 1 e s aspects du 
développement• 

14• Compte tenu des nouvelles relations de travail qui existent entre la CEPAL et 
1

1

ILPE3, une réorientation de certaines activités de l'ILRKS mettant 1
1

acccnt :mr 
les aspects sociaux de 1，intégration pourrait etre très utile pour les pajii 
d

!

Amérique latine. 

15. Afin d'améliorer la coordination des activités de coopération des organisme: 
des Nations Unies, il serait bon que 1

!

0NU et les autres institutions publient cU n 
informations sur les projets qu'elles exécutent à l'aide de fonds prélevés sur 
leurs budgets ordinaires ou par recours à des sources de financement autres que 1о 
РШБ, de façon à permettre d

f

 identifier les projets. Les renseignements sur les 
"secteurs" dans lesquels les projets ；..iont exécutés sont insuffisants. Il importe 
d

1

 établir un lien entre ces projets et ceux qui sont financés par le РШП), tant 
au ni.veau national qu'au niveau multinational• 



l6. 工1 est indiscutable qu
f

une tâche particulièrement importante incombe aux 
grandes institutions spécialisées (〇IT， FAO, UNESCO et OMS) dans le processus 
d

1

intégration de 1
1

Amérique latine. Il faut envisager la possibilité et 1
f

oppor-
tunité de créer, au sein des services chargés de la coopération technique, des 
groupes qui s

1

 occuperaient des problèmes d
1

intégration, comme l'a récemment 
proposé la FAO. 

17 • Pour ce qui est du rôle de l
f

〇NIIDI， l
f

 Inspecteur estime que 1
T

 organisation 
devrait essayer de mettre davantage l'accent sur les problèmes sociaux que fait 
surgir tout processus de développement industriel• 、 

18. Le programme de coopération technique entre pays en développement peut être 
un instrument fort utile aux fins d

1

 intégration. 工1 est essentiel d
f

établir an 
lien direct de coordination et.de coopération entre ce programme et les organismes 
d'intégration. 

Несommandations 

1. Le РШЮ et les autres organismes du système des Nations Unies doivent, • 
lorsqu'ils programment les activités de coopération technique en Amérique latine, 
tenir compte .de la volonté d

f

 intégration que les gouvernements de la région ont 
manifestée à maintes reprises, afin de donner aux projets, dans toute la mesure 
du possible, une "fonction d

f

intégration
1 1

. 

2. Cette coopération technique doit, dans les projets qui seront approuvés à 
1'avenir, faire une place croissante aux aspects non économiques de l'intégration, 
c

1

est-à-dire à 1
1

 intégration sociale. 

5. 工1 est souhaitable que les organismes des Nations Unies travaillent en étroite 
collaboration avec les organismes régionaux ou sous-régionaux d

1

intégration 
lorsqu'ils programment les projets multinationaux:- La Commission économique pour 
1'Amérique latine doit également participer à cette programmation. 

4. La coopération doit prendre essentiellement la forme de projets opérationnels 
plutôt que celle d'une aide financière indirecte. Ces projets devraient être 
exécutés, autant que faire se peut, par les organismes d'intégration eux-mêmes• 

5- Un des buts fondamentaux de la coopération technique des organismes àes 
Nations Unies doit être de transmettre aux organismes d'intégration et aux pays 
1

?

 expérience acquise par le système des Nations Unies dans la programmati сn et 
l'exécution de projets multinationaux. 

6. Les organismes des Nations Unies doivent tenir spécialement compte de la 
nécessité de fournir aux différents projets d'intégration en Amérique latine un 
appui technique suffisant, soit directement à partir du siège, soit en passant par 
les bureaux régionaux ou d'autres services, selon leur structure régionale• 

7 • Le programme du PNUD touchant la coopération technique entre pays en voie 
de développement doit viser à aider les pays à collaborer les uns avec les autres 
afin d'atteindre les objectifs d'intégration qu'ils se sont fixés. 



ASIE ET PACIFIQUE 

Evaluation générale de la coopération apportée par les organismes des 
Nations Unies aux organisations régionales de la région 

66. Cette évaluation générale des activités de coopération des organismes des 
Nations Unies en faveur des mouvements i nt e r gcu v e r петле n taux intégration ot de 
coopération en Asie et dans le Pacifique a été faite en fonction des considérations 
initiales suivantes s 

a) nécessité pour les organismes des Nations Unies d'appliquer de manière 
aussi efficace que possible les décisions de 1'Assemblée générale, du Conseil 
économique et social et des organes délibérants des institutions spécialisées, qui 
ont demandé que la coopération entre les organismes des Nations Unies et les 
mouvements régionaux d'intégration et de coopération soit aussi large que possible； 

b) nécessité d'atteindre, au niveau régional, 1
1

 objectif fondamental de la 
coopération technique offerte par les organismes des Nations Unies aux Etats membres

3 

tels qu'ils ont été formulés par 1'Assemblée générale, le Conseil économique et 
social et le Conseil d’administration du PNUD 一 à savoir, aider les Etats membres à 
devenir autonomes pour ce qui est de la programmation et de 1

1

 exécution des projets 
de développement, tant au niveau national qu'au niveau international• 

67• En rédigeant ce bref chapitre, l'Inspecteur a pris particulièrement en consi-
dération tous les renseignements figurant dans le rapport sur la structure et la 
capacité opérationnelle actuelles de chacun des mouvements d'intégration et de 
coopération existant en Asie et dans le Pacifique, 1

1

 étude sur les projets de 
développement régionaux financés par le PNUD, notamment dans la mesure où ces 
projets sont exécutés en liaison avec lesdits mouvements, pt les entretiens qu'il 
a eus avec les chefs de secrétariat et les hauts fonctionnaires des mouvements 
régionaux intéressés et avec les fonctionnaires des organismos des Nations Unies. 

68. La coopération des orgauismes des Nations Unies avec les mouvements végiousaxx 
et sous-régionaux d'intégration et de coopération économique en Asie et dans le 
Pacifique doit être considérablement développée. En quantité comme en qualité, 
elle est très en retard sur la coopération apportée par les organismes den 
Nations Unies aux mouvements d'intégration latino-américains• 

69- 工1 est en outre évident que, comme dans le cas de 1'Amérique latine, le gros 
de l'assistance va an secteur économique du développement, en particulier au 
commerce des marchandises et à la création d'institutions financières. 

ТО. L'aide aux structures administratives est restée extrêmement limitée et a 
presque toujours été fournie de manière sporadique, sans continuité• 

71• V工nspecteur estime que la coopération des organismes des Nations Unies avec 
les organisations intéressées doit commencer, pour celles-ci, par la conclusion 
d'accords de coopération, lorsqu

1

elles ne 1
1

 ont pas encore fait• Il existe on Asie 
et dans le Pacifique des organisations i nt e rgouv e rneme ntale s qui accomplissent un 
travail important dans des domaines comme 1

1

 éducation et la santé et qui n'ont 
même pas de relations officielles avec leô iriL：bitutions spécialisées des 
Nations Unies ou avec la CESAP. 



72. Les accords de coopération qui seront conclus devraient prévoir notamment : 
a) une assistance administrative aux mouvements d'intégration et de coopération, et 
b) une assistance et un concours pour les activités opérationnelles• 

73• 工1 est urgent pour certains mouvements de renforcer certaines sections de leur 
secrétariat. Les organismes des Nations Unies devraient examiner et analyser avec 
chaque mouvement le type de coopération dont il a besoin et désigner des fonction-
naires qui travailleront de manière permanente dans son secrétariat• Cela 
n

f

entraîne nullement la création de nouveaux postes : il s'agit plutôt de respecter 
les directives concernant la décentralisation qui sont régulièrement approuvées par 
les organes délibérants respectifs des institutions spécialisées et qui, jusqu

!

à 
présent, ne se sont pas traduites par des progrès suffisants• 

74. L
f

expérience d
f

autres organes montre clairement qu
f

outre une aide à l'infra-
structure, le transfert des techniques et des données d

f

expérience acquises par les 
organismes des Nations Unies dans 1

1

 exécution des projets multinationaux peut 
présenter un grand intérêt pour les organisations régionales et sous-régionales. 

75• Presque tous les mouvements de la région étudiés par 1
1

 inspecteur» sont en 
mesure de coopérer avec les organismes des Nations Unies pour exécuter des projets 
de développement• 工1 ne faut pas laisser se perpétuer la situation actuelle, dans 
laquelle ces organismes exécutent des projets sous-régionaux qui font pratiquement 
double emploi avec des projets exécutés par les organisations régionales 
intergouvemementales • 

76. Il est indispensable que les mouvements intergouvemementaux concernés parti-
cipent activement à la formulation ou à la programmation des projets régionaux. 
Ces mouvements devraient aussi, chaque fois que cela est possible, jouer un rôle 
dans 1

1

 exécution des projets, soit en qualité d'organisme chargé de 1
1

 exécution, 
soit en tant qu'organisme coopérant. 

77• Be l'avis de l'Inspecteur, telle est la meilleure façon (^atteindre le but 
recherché dans les programmes nationairx et régionaux de coopération technique, à 
savoir faire en sorte que les pays soient capables d'assurer eux-mêmes la 
programmation et l'exécution des projets de développement et apporter une contri-
bution concrète à la coopération entre pays en développement• 

78. Cette méthode semble acceptable, tant du point de vue de la coopération 
technique que de celui du coût des projets• La plupart des mouvements inter-
gouv e rnem e nt aux en Asie et dans le Pacifique sont capables d'absorber des coûts 
(inexécution considérables, y compris les frais généraux. Les dépenses que les 
organismes des Nations Unies doivent prendre en charge au titre d'autres éléments 
du projet, tels que les bourses et le matériel, peuvent aussi être réduites 
considérablement, ce qui permettrait d'accroître les fonds disponibles pour d'autres 
projets de développement. D’après les renseignements dont dispose l'Inspecteur, 

les mouvements locaux peuvent également, dans certains cas, réduire des deux tiers 
les dépenses actuellement prises en charge par les organismes des Nations Unies 
au titre de 1

f

organisation de séminaires, d'ateliers, etc•， dans certaines régions• 

79. La participation des mouvements régionaux eu sous-régionaux d'Asie et du 
Pacifique aux activités de coopération pour le développement des organismes des 
Nations Unies devrait se faire progressivement et de manière sélective• Les 



institutions spécialisées, le PNUD et 1
1

0№J devraient se charger de cette tâche， 
après avoir étudié la situation actuelle de chaque mouvement local particulier. 

80. L
1

工nspecteur considère en outre que les organes délibérants de toutes les 
organisations du système des Nations Unies doivent être tenus pleinement informés 
de 1'évolution de la coopération avec les mouvements régionaux. 

81. L»inscription à 1
?

ordre du jour des diverses institutions spécialisées d'un 
point sur la coopération entre ces institutions et les organisations internationales 
non gouvernementale s revêt certainement de 1

1

 importance et de 1
1

 intérêt, mais la 
question de la coopération avec les mouvements intergouvemementaux: dans chaque 
région particulière présente également un grand intérêt et une grande) importance. 
Les Etats Membres ont le droit de demander aux organismes des Nations Unirs de 
coopérer étroitement avec leurs mouvements régionaux ou sous-régionaux• 

82. S'agissant de la programmation des projets régionaux, 1
1

 Inspecteur pense que 
le système actuel de programmation devrait être amélioré et que, avec la partici-
pation des mouvements régionaux et sous-régionaux et celle des commissions écono-
miques régionales de 1

1

 ONU, il faudrait parvenir, dans le cadre du système des-
Nations Unies, à un "consensus" quant aux politiques et procédures à suivre à 
cet effet. 

83• De plus, les organismes des Nations Unies devraient examiner d'urgence '1 'oppor-
tunité de désigner, dans leurs administrations respectives, des services chargés 
spécialement des questions concernant l'intégration et la coopération régionales. 

Re coTirniandat i ons 

1. Les organismes des Nations Unies devraient renforcer leur collaboration avec 
les mouvements inte r gouv e r neme nt aux d.

1

 intégration et de coopération régionales et 
sous-régionales en Asie et dans le Pacifique. En particulier : 

a) Ils devraient aider ces mouvements à constituer un secrétariat solide et 
pleinement capable de participer à la programmation et à 1'exécution des projets 
régionaux; 

b) Les projets régionaux, qu'ils soient financés par le PNIHD ou au titre d
f

 un 
programme ordinaire, devraient être élaborés avec 1'assistance du mouvement régional 
ou sous-régional compétent et de la CESAP； . 

c) Les mouvements régionaux et sous-régionaux devraient joueur le rôle 

d
f

organisation chargée de l'exécution ou de la coordination des projets régionaux 
financés par le ENTID， selon la nature du projet et les compétences des mouvementL. 

2. Les organismes des Nations Unies devraient parvenir à un accord sur la program-
mation et 1

1

 exécution des projets régionaux, en tenant compte notamment àes 
alinéas b) et с) de la recommandation No 1; il faudrait tenir compte aussi de la 
nécessité de décentraliser la programmation et 1'administration des projets 
régionaux au profit des organismes locaux. 



3• Ье Conseil d'administration du PNUD devrait examiner plus avant la recomman-
dation formulée dans le document JIU/EEP/73/5, concernant la possibilité d'attribuer 
aux mouvements intergouvemementaux d'intégration leur propre chiffre indicatif de 
planification. 

4• Le Conseil d*administration du РЖШ devrait aussi envisager la possibilité de 
formuler des directives en vue d'une collaboration active entre le РШЛ) et les 
mouvements intergouvernementaux régionaux ou sous-régionaux pour soutenir la 
coopération technique entre pays en développement• 

5• Flan de Colombo pour le développement économique coopératif en Asie du Sud. 
et du Sud-Est 

L'expérience du Plan de Colombo en matière de transfert de technologie et de 
coopération technique entre pays en développement devrait être pleinement utilisée 
par les organi smes des Nai^ions Unies, en particulier par le PNTJD. Le Conseil 
exécutif

1

 de 1
1

 OMS devrait envisager la possibilité de coopérer beaucoup plus étroi — 
tenient avec le Plan de Colombo dans le secteur de 1

1

 abus des drogues. La Commission 
des stupéfiants, la Division des stupéfiants de 1 '0Ш et le Fonds spécial des 
Nations Unies pour la lutte contre 1

1

 abus des drogues devraient continuer à colla-
borer activement au Programme consultatif du Bureau du Plan de Colombo en matière 
de drogues (par. 29)• 

6. Organisation des ministres de l'éducation de 1
f

Asie du Sud-Est (SEAMEO) 

L
f

absence quasi totale de coopération entre les organismes des Nations Unies et 
la SEAMEO - institution qui exécute des projets régionaux de grande envergure dans 
les secteurs de 1

f

 éducation, de la santé et de l'agriculture - appelle une action 
immédiate• L'accord signé récemment entre 1'UNESCO et la SEAMEO ne devrait être 
que le point de départ de la coopération entre les deux organisations- Les organes 
délibérants de 1

1

 OMS, de l'OIT et de la FAO pourraient donner des directive? et 
des pouvoirs, le cas échéant, afin d

!

officialiser les accords de coopération avec 
la SEAMEO (par. j6). 

7• Organisation de coopération régionale pour le développement (OCRD) 

Le renforcement de la collaboration entre les Etats membres de 7l
 1

 ОСЫ), consé-
cutif au Traité d

f

Izmir, fournit au PNUD une excellente occasion de coopérer avec 
l

f

 ОСЫ), tant au. niveau du secrétariat qu'au niveau opérationnel. La CESAP devrait 
jouer un rôle plus actif dans la programmation des projets régionaux de i

!

CCEJ). 
La СЖГСЕБ et la FAO devraient continuer d'aider 1

1

ОСШ) à créer une zone de libre-
échange dans la région (par. 44)• 

8• Association des nations de Г Asie du Sud-Est (ANASE) 

Les organismes des Nations Unies devraient coopérer pleinement avec 1
1

ANASE 
au cours de la période actuelle 一 très importante - de réorganisation de 
l'Association. Le programme d'action dans le secteur social et le secteur écono-
mique, adopté à la réunion au sommet de Bali, et 1'identification des domaines 
prioritaires de coopération, que le PNUD entreprend en collaboration avec les 
Etats membres, ouvrent aux organismes des Nations Unies des possibilités nouvelles 



et nombreuses de coopération. Le PNUD devrait aussi offrir 
administrative à l

f

AJEASE. Les organismes des Nations Unies 
1

1

 exemple de 1
1

 UNESCO, la seule institution spécialisée qui 
officiel de coopération avec 1‘ANASE, et conclure eux aussi 
coopération (par. 53)• 

9• Commission du Pacifique Sud. (CPS) 

Les trois principaux domaines d*act丄vité de la CPS (santé publique, dévelop-
pement social et développement économique) sont aussi les trois domaines qui 
intéressent au premier chef les organismes des Nations Unies• Les problèmes de 
développement auxquels se heurtent les îles du Pacifique nécessitent des connais— 
sanees très particulières qu'il est difficile de trouver. L'Inspecteur recommande 
que les organismes des Nations Unies renforcent leur coopération avec la CPS, en 
passant d'une relation très fragmentaire et occasionnelle à une association active 
dans la programmation et 1

1

 exécution des projets sous-régionaux (par. 57)• 

10. Bureau de coopération économique du Pacifique Sud (BCEPS) 

Les organismes des Nations Unies - en particulier le PNUD, la CNUCEL, l'UIT, 
la FAO, 1»0ШБ1, 1,〇IT et l'OACI 一 devraient faire bénéficier le BCEPS de leur 
précieuse expérience en matière de fo'rmulation et d

1

 exécution de projets concernant 
l'expansion du commerce, la création de zones de libre-échange, les télécommuni-
cations, les transports maritimes et 1'aviation civile, qui sont les principaux 
domaines d'activité du BCEPS• La CESAP devrait prendre immédiatement des mesures 
en vue d'améliorer ses méthodes concernant la fourni ture d'une assistance technique 
au BCEPS (par. 60). 

11• Commission économique et sociale pour 1
1

 Asie et le Pacifique (CESAP) 

L
f

工nspecteur recommande que la coopération entre la CESAP et les institutions 
régionales et sous-régionales soit сonsidérab1ement améliorée et élargie, notamment 
par la participation de la CESAP à la programmation des projets régionaux- Il 
faudrait donner à la CESAP les moyens financiers de travailler en étroite coopé-
ration avec les mouvements régionaux. Le rapport annuel de la CESAP au Conseil 
économique et social devrait renfermer une description détaillée de ces activités 
(par. 6l). 

une assistance 
devraient cuivre 
ait conclu un accord 
des accords de 
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INTRODUCTION 

A . Portée et but du rapport 

1. Le premier rapport du Corps commun d
1

 inspection sur 1
f

irtilisation des fonds 
prévus рош? les frais de voyage à 1

f

 Organisation des Nations Unies ne portait que 
sur 1

f

 ОЖГ. Ce rapport, publié en 1972， avait été dicté par : 

a) les sommes énormes absorbées par les voyages à 1
f

 0Ш; 

b) le manque de contrôle budgétaire et administratif rigoureiux sur les 
dépenses de voyage et la nécessité d

f

assurer une "utilisation rationnelle des fonds 
prévus au titre des voyages. 

Après avoir examiné ce rapport, l'Assemblée générale avait adopté, le 
18 décembre 1975， la résolirtion A/EES/3198 (XXVTII) sur les conditions applicables 
алхк voyages autorisés des fonciiiormaires’ de Inorganisation des Nations Unies, qui 
se lit comme suit s » 

"Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection de juillet 1972 l/et 
le rapport y relatif du Secrétaire général 2/, où figurent des renseignements 
sur 1 utilisation des fonds prévus pour les frais de voyage à 1

f

Organisation 
des Nations Unies, 

1. Décide que le paiement par 1 fftrganisa^tiorL des Nations Unies des frais de 
voyage des fonctionnaires se limitera au coût du voyage en classe économique, 
par avion, ou, dans des conditions équivalentes, par un moyen de transport 
public reconnu et suivant 1

1

 itinéraire le plus court et le plus direct, sauf 
dans le cas du Secrétaire général, des secrétaires généraux adjoints et des 
sous-secré taire s généraux, étant entendu, que, si des circonstances parti-
culières 1

!

exigent, le Secrétaire général peut, s'il le ¿uge à propos, 
autoriser le voyage en première classe; 

2. Prie le Secrétaire général de faire rapport chaque année à 1
f

Assemblée 
générale sur 1

!

application de la présente résolution". 

2. Au cours des cinq dernières années, le Corps сопштп d'inspection a publié des 
rapports analogues sur trois autres organisations du 
La série comprend donc à ce jcrur les quatre rapports 

a) Rapport sur 1'utilisation des fonds prévus 
1,Organisation des Nations Unies ( JIü/EE;p/72/4) • 

b) Rapport sur l'utilisation des fonds prévus 
1

f

Organisation mondiale de la santé (JIU/EEP/74/3). 

c) Rapport sur l'utilisation des fonds prévus 
1 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
(JIïï/EEP/75/l). 

d) Report on the use of travel funds in the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation (JIU/EEP/76/2) (Rapport sur 1，utilisation 
des fonds prévus pour les frais de voyage à Inorganisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture) (JIU/EEP/76/2)• 

1/ Transmis sous le couvert d'une note du Secrétaire général (A/8900). 

2/ A/C.5/1554. 

système des Nations Unies, 
ci-après s 

pour les frais de voyage à 

poior les frais de voyage à 

pour les frais de voyage à 
et l

1

agriculture 



3. Бans ces rapports sur 1
f

utilisation des fonds prévus pour les frais âe voyage 
par les organismes des Nations Unies, le Corps connnun d'inspection avait appelé 
1’atterrtion des organes délibérants et des chefs des secrétariats des organisations 
des Nations Unies sur la possibilité de réaliser des économies considérables en 
réduisant radicalement le nombre des voyages en première classe. Les mesures 
prises par l'Assemblée générale de 1 'ОЖГ à ce sujet ont amené les organes déli-
bérants et les chefs des secrétariats des autres organismes des Nations Unies à 
prendre des mesirres analogies. 

4. Le Corps comnmn d inspection a été impressionné par les résultats obtenus 
partout ainsi que par 1'intérêt très vif que les divers organes délibérants ont 
manifesté à 1

f

égard de la rationalisation et du contrôle des voyages par les chefs 
de secrétariat dans le cadre de règles et de procédures budgétaires et adminis-
tratives appropriées. Il convient aussi de rendre hommage à un grand nombre de 
fonctionnaires des organismes des Nations Unies, et de représentants de gouver-
nements et d

!

experts qui, bien q"u
f

 autorisés à voyager en première classe, ont 
choisi de voyager en classe économique lors de missions organisées par les 
Nations Unites. L

f

exemple qu
!

ils donnent devrait être suivi. 

Б. Récentes mesures statutaires 

5. Il convient de mentionner deux mesures récentes concernant la rationalisation 
et le contrôle de 1

f

utilisation des fonds prévus pour les frais de voyage dans 
les organismes des Nations Unies. 工1 y a tout d

 f

abord la très importante décision 
prise par 1 Assemblée générale à sa trente et unième session en 1976， selon 
laquelle les membres de deux organes subsidiaires de 1

1

Assemblée générale 
(le Comité dû programme et de la coordination et le Corps сопптш d'inspection) 
devraient voyager en classe économique Dans le cas du Corps commirn d'ins-
pection, la disposition pertinente a été introduite dans son statut, qui entrera 
en vigueur le 1er janvier 1978* 工 1 y a ensuite la recommandation du Conseil 
exécutif de 1 ‘Organisation mondiale de la santé à sa cinquante-neuvième session 
(janvier-février 1977) tendant à ce que 1

!

Assemblée mondiale adopte une résolution 
aux termes de laquelle, à compter du 1er janvier 1978， les membres du Conseil 
exécutif ou de ses comités ne seraient remboursés de leurs frais de voyage qu

f

à 
concurrence d'гше somme équivalente au prix d'un voyage aller^retour par avion en 
classe économique• Parallèlement, le Conseil exécutif a recommandé que chaque 
Membre cm Membre associé ne soit remboursé que du montant du prix d

 f

un "billet 
aller-retour par avion en classe économique, pour "un seul délég-aé assistant à 
1

!

 Assemblée mondiale de la santé, le r embour s ement des frais de voyage effectifs 
du Président du Conseil exécutif continuant à se faire sur la base du prix d '"un 
voyage en première classe par avion. Les recommandations ci-dessus ont été 
approuvées par l'Assemblée mondiale à sa dernière session, en mai 1977 ^J• 

2/ Résolutions A/EES/3I/192 (XXXI> (CCI), A/EES/3I/93 (XXXI)(CPC) de 
l'Assemblée générale. 

4/ Résolutions 3o.IO et 30.ll, en date du 10 mai 1977， de l'Assemblée 
mondiale de la santé• Voir également le doc-ument de 1

1

 Organisation mondiale de 
la santé (A.3O/B/SR/2), daté du 5 mai 1977. 



6. Le présent rapport décrit la pratique concernant les voyages en première 
classe par avion dans les organismes des Nations Unies et propose des solutions 
pour réduire radicalement le nombre de voyages en première classe et réaliser 
ainsi "une économie annuelle de 1

1

 ordre de 777 〇〇〇 dollars 

7. Le Corps commun d
1

 inspection tient à remercier les organisations de la 
coopération et de assistance qu

f

elles lui ont apportées pour établir le 
présent rapport. 

Compte non tenu des dépenses encourues par les chefs de secrétariat et 
les fonctionnaires qui les accompagnent et des frais de voyage en première classe 
autorisés pour raisons médicales. 



工.OBSERVATIONS SUR LA PRATIQUE ACTUELLE DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES 
EN CE QUI CONCERNE LES VOYAGES EN PREMIERE CLASSE 

8. Le présent chapitre indique la pratique actuelle de chacurie des organisations 
qui relève de la compétence du Corps commun d'inspection en ce qui concerne les 
voyages par avion en première classe. Un résumé de la situation est donné à la fin 
du chapitre. 

A. Organisation des ！ N a t i o n s Unies 

9. inorganisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé sont les 
seules organisations (à part la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (BIRD) et le Fonds monétaire international (FMI)) qui prennent à leur 
charge les frais de voyage d'un certain nombre de membres de délégations venant à 
leurs assemblées. 

10. Selon le règlement régissant le paiement des frais de voyage dans le cas de 
membres des organes et des organes subsidiaires de Inorganisation des Nations Unies 
(JT/SGB/l07/^Rev. 4 ) 9 les frais de voyage pa^és par 1

!

0Ш ne doivent jamais dépasser 
le coût du voyage en classe économique, par avion, ou dans des conditions équiva-
lentes par un moyen de transport reconnu, et suivant im itinéraire direct, sauf dans 
le cas des personnes énumérées ci-après pour lesquelles 1

1

 organisation paie les frais 
de voyage en première classe, par avion, ou dans les conditions équivalentes par un 
moyen de transport reconnu, et suivant un itinéraire direct s 

一 un représentant par Etat membre participant à une session ordinaire, à une 
session extraordinaire ou à une session extraordinaire d'urgence de 
l

f

Assemblée générale； • 
- t o u t e s les personnes siégeant à titre personnel, par opposition aïox membres 

siégeant en qualité de représentât s de gouvernements, aux organes ou 
organes subsidiaires; 

- l e s personnes chargées par des organes ou des organes subsidiaires de 1
1

 Org^i-
sation des Nations Unies d

1

 entreprendre, à titre personnel, l'exécution 
d'études spéciales ou 1

1

accomplissement d'autres tâches particulières pour le 
compte des organes en question. 

11. Il est intéressant de noter que selon les dispositions ci-dessus, sur les 
30 organes permanents ou subsidiaires 6/ pour lesquels 1

1

0Ш paye ou rembourse 

6/ l) Assemblée générale； 2) Commission des droits de l'homme; 3) Commission 
des stupéfiants; 4 ) Commission de la condition de la femme; 5 ) Commission de la popu-
lation; 6) Commission du développement social; 7) Commission de statistique; 
8) Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires; 9) Comité 
consultatif sur 1 Application de la science et de la technique au développement ； 
1〇)Comité consultatif du Conseil du commerce et du développement et de la Commission 
des produits de base; 11) Comité des commissaires aux comptes; 12) Comité des contri-
butions; 1 3 ) Commission du droit international； 14) Comité des placements; 15) Organe 
international de contrôle des stupéfiants; 16) Sous-Commission de la lutte contre les 
mesures discriminatoires et de la protection des minorités; 1 7 ) Tribunal adminis-
tratif des Nations Unies; 18) Comité consultatif scientifique des Nations Unies； 
19) Comité scientifique des Nations Unies pour 1

1

 étude des effets des rayonnements 
ionisants; 20) Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies (membres représentant l'Assemblée générale)； 21) Commission de conci-
liation des Nations Unies poux la Palestine; 22) Missions de visite dans les terri-
toires sous tutelle; 23) Comité d

1

actuaires; 2 4 ) Comité de la planification^du déve-
loppement; 25) Commission de la fonction publique internationale； 26) Comité d'experts 
pour les ajustements (indemnités de postes ou déduction) ； 27) Comité du programme et 
de la coordination (CPC); 28) Comité des droits de l'homme; 29) Le Corps commun 
d'inspection; ЗО) Comité des pensions du personnel de l

f

0WU (membres représentant 
1

1

Assemblée générale). 
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uniquement les frais de voyage (sept commissions techniques et 1'Assemblée générale) 
ou prend à sa charge à la fois les frais de voyage et les indemnités de subsistance 
(25)， il y en a 19 dont les membres sont choisis à titre personnel et autorisés à 
voyager en première classe j J . 

12. Le Corps commun d'inspection dans son rapport sur utilisation des fonds prévus 
pour les voyages à 1

f

Organisation des Nations Unies (JIü/REP/72/4)， a déjà dit que 
1

1

 on comprenait mal pourquoi les membres des 19 organes où les participants siègent 
à titre personnel, voyagent en première classe, tandis que les représentants de 
gouvernement s siégeant dans 1 0 organes subsidiaires et 4 membres de chaque déléga-
tion à l

1

Assemblée générale voyagent en classe économique. Si nous excluons les 
sept commissions techniques des 23 organes subsidiaires restant, seuls les membres 
de quatre organes ne sont pas autorisés à voyager en première classe. Ce sont : 

le Comité consultatif du Conseil du commerce et du développement et de la 
Commission des produits de base; 

Ъ) 

le Comité du programme et de la coordination (CPC); 

le Corps commun d'inspection (à partir de 1978). 

la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine 
• (à partir de 1 9 7 8 ) 5 — 

c) 

d) 

13. Le Corps commun estime que 1'Assemblée générale tenant compte de la très forte 
augmentation des tarifs aériens et du fait qu'ils continueront vrai s emb1аЪ1ement 
d'augmenter à 1'avenir, voudra peut-être supprimer les différences de traitement qui 
existent en ce qui concerne les conditions de voyage entre les différents organes du 
système dea Nations Unies et adopter la classe économique pour tous. De plus, comme 
il est indiqué au chapitre 工工，il y a une grosse différence de coût entre la 
première classe et la classe économique alors qu'il y a relativement peu de diffé-
rence sur le plan du service et du confort. C'est pourquoi il ne semble plus 
approprié que l

1

Organisation des Nations Unies continue à payer les frais de voyage 
en première classe aux membres des organes subsidiaires sauf peut-être en ce qui 
concerne les présidents des principaux organismes gouvernementaux. 

2/ l) Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires; 
2).Comité des contributions； j) Tribunal administratif des Nations Unies; 4 ) Comité 
mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (menfbres 
représentant 1'Assemblée générale)； 5) Commission de la population; 6) Comité scien-
tifique des Nations Unies pour 1

1

 étude des effets des rayonnements ionisants5 
7 ) Comité consultatif scientifique des Nations Unies; 8 ) Commission du droit inter-
national; 9 ) Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la 
protection des minorités多 10) Organe international de contrôle des stupéfiants; 
11) Comité consultatif sur l'application de la science et de la technique au dévelop-
pement (Groupes régionaux, groupes techniques)； 12) Comité des placements; lj) Commis-
sion de la fonction publique internationale; 1 4 ) Comité d'experts pour les ajustements 
(indemnités de postes ou déductions)； 15) Comité d，actuaires; 16) Comité des 
commissaires aux comptes; 17) Missions de visite dans les territoires sous tutelle; 
18) Comité de la planification du développement； 19) Comité des droits de 1

f

homme. 



14. En 1976, à 1’Organisation des Nations Unies, 946 voyages ont été effectués en 
première classe par des délégués et fonctionnaires en missions officielles, 4 6 à 
1

1

 occasion de congés dans les foyers et 12 à d'autres fins. Le montant de 
ces 1 004 voyages en première classe a été de 1 610 9〇〇 dollars. 

15. Pour ce qui est des fonctionnaires, la résolution 3198 (XXVIII) adoptée par 
1'Assemblée générale des Nations Unies à la fin de 1973 prévoit que seuls les fonc-
tionnaires ayant rang de sous-secrétaire général ou un rang supérieur sont autorisés 
à voyager en première classe. Tous les autres fone t i onnaire s 一 D-2 et en-dessous -
devant voyager en classe économique. 

16. Le Corps commun d
f

inspection pense qu
f

en ce qui concerne le secrétariat, le 
voyage en première classe devrait être prévu seulement pour le Secrétaire général 
et lorsque le Secrétaire général le juge nécessaire, pour les collaborateurs 
1

1

accompagnant• 

17- Bien qu
!

ayant droit à la première classe (voir le par. 5 ci一dessus), les membres 
du Corps commin d'inspection ortiliserrt depuis 1975 la classe économique pour tous les 
voyages officiels. Par le passé, certains voyages pour les congés dans les foyers 
ont eu lieu en première classe; toutefois, en 1976-1977 il n'y en a eu qu'un seul. 

В• Organisation des Nations Unies pour 1 *alimentation et l'agriculture (FAO) 

18. Dans son rapport sur 1'utilisation des fonds prévus pour les frais de voyage à 
la FAO (JIU/REP/75/1)， le Corps commun d^inspection a déjà signalé l'initiative prise 
par le Conseil de la FAO, qui a donné l'exemple en décidant d

1

 appliquer le principe 
de la classe économique par avion à tous les membres du Conseil (à 1’ exception du 
Président)， du Comité financier et du Comité du programme quelle que soit la 
distance à parcourir. 

19. En ce qui concerne le personnel, la résolution J198 (XXYIII) adoptée par 
l'Assemblée générale de 1

1

 Organisation des Nations Unies à la fin de Í973， stipule 
que seuls les fonctionnaires ayant rang de sous-secrétaire général et au-dessus sont 
autorisés à voyager en première classe, étant entendu, que si des circonstances parti— 
culières 1

1

 exigent, le voyage en première classe peut être autorisé quel que soit le 
rang de l'intéressé. Ainsi, en 1976， un directeur de division technique de dasse D-2 
a été airtorisé à rentrer à Rome en première classe après une grave opération subie 
pendant son congé dans les foyers. 

20. Le voyage en première classe a été exceptionnellement autorisé pour un professeur 
qui devait prendre la parole à la séance d

1

 ouverture du Comité des forêts (COFO), 
en partie en raison de son âge mais aussi parce qu

f

il s
1

agissait d'une personnalité 
mondialemerrt connue dans le domaine de la foresterie et qu

f

ayant dirigé le Dépar-
tement actuel des forêts on avait estimé que son rang équivalait à celui d'un 
sous-directeur général. 

21. Il est intéressant de noter qu'en 1976 les participants aux réunions du Groupe 
international des ressources génétiques végétales ont été autorisés à voyager en 
première classe, ce groupe ayant des finances autonomes et établissant ses propres 
critères en matière de voyage. Ces critères ont récemment été modifiés pour limiter 
les voyages en première classe aux voyages d

f

une durée supérieure à 6 heures. Le 
personnel de secrétariat envoyé par la FAO à cette réunion et les fonctionnaires 
ont voyagé en classe économique. 



22. En 1976, le nombre des voyages en première classe payés par 1
1

 Organisation 
s'est réparti comme suit : 6 7 en missions officielles, trois à l'occasion de congés 
dans les foyers et 1 pour le rapatriement. Les dépenses afférentes à ces 71 voyages 
ont été de 105 8 6 9 dollars. Sur les 6 7 voyages en missions officielles, 13 ont été 
effectués par le chef de secrétariat, 7 par les directeurs généraux adjoints, 15 par 
les sous-directeurs généraux, 2 par le président du Conseil mondial de 1

1

alimen-
tation， 22 par des participants аядх réimions d'experts ou réunions équivalentes

9 

7 par des consultants et 1 par un professeur invité à prendre la parole à 1
1

 ouver-
ture du Comité des forêts. 

C. Agence internationale de 1
1

 énergie atomique (AIEA) 

23. Selon le règlement de l'Agence régissant le paiement des frais de voyage 
(Travel Rules, Procedures and Arrangements)，lorsque le voyage par avion est 
approuvé, celui-ci a lieu en classe économique pour tous les fonctionnaires jus que s 
et y compris les directeurs (D-2) et en première classe рош? les personnes au niveau 
de directeur général adjoint, sauf pour les vols européens de courte durée ou en 
directiofi des pays riverains de la Méditerranée et autres vols comparables pour 
lesquels la classe économique doit, dans toute la mesure possible, être utilisée 
(règle 205 du règlement provisoire sur les voyages). Les mêmes dispositions 
régissent les voyages autorisés lors de 1

1

 engagement initial, d'un changement de 
lieu d'affectation, du congé dans les foyers, ou de la cessation de service. 

24- L
1

Agence ne paie pas les dépenses de voyage des membres de ses organes déli-
bérants ou de ses organes directeurs. 

25. En 1976, l'Agence a payé 45 voyages en première classe (coût : 63 124 dollars) 
dont 21 voyages à 1'occasion de missions, 4 pour des congés dans les foyers, et 
17 autres conformément au Règlement du personnel. De plus "on voyage en première 
classe a été exceptionnellement autorisé pour des raisons médicales. 

D. Organisation de 1
1

aviation civile internationale (OACI) 

26. Conformément à l'article 63 de la Convention relative à 1
f

aviation civile 
internationale, chaque Etat contractant prend à sa charge les dépenses de sa propre 
délégation à l'Assemblée, ainsi que la remuneration, les frais de déplacement et les 
autres dépenses de toute personne nommée par lui pour siéger au Conseil， présentée 
par lui ou désignée par lui comme représentant dans 1 'гш quelconque des comités ou 
commissions subsidiaires de 1

f

Organisation (article 63 de la Convention). 

2 7 . Pour ce qui est des consultants, des personnes travaillant sous contrat, etc., 
les normes de voyage applicables sont les mêmes que dans le cas des fonctionnaires 
de 1

1

 Organisation, à savoir vols réguliers en classe économique des compagnies de 
l'IATA ou équivalents, la seule exception concernant le Secrétaire général pour 
lequel le voyage est prévu par avion en première classe. Les mêmes conditions sont 
prévues pour le président du Conseil si celui-ci x^est pas un représentant national 
(comme les JO membres du Conseil) mais Ш1 fonctionnaire international (n，appartenant 
pas à 1

1

 Organisation). 

28. Le Secrétaire général peut, s'il le juge nécessaire, autoriser le voyage en 

première classe d
f

autres fonctionnaires si des circonstances particulières l'exigent. 

29. En 1976, le nombre des vols en première classe payés par l
f

〇ACI se répar-
tissaient comme suit : sept à l'occasion de missions, 1 à l

f

occasion d
f

u n rapa-
triement, 1 (P-4) lors d'un rapatriement au titre des droits acquis et 1 (P-5) pour 
raisons médicales. Le coût de ces 10 voyages a été de 12 106 dollars. 



E. Organisation internationale du Travail (OIT) 

30. Le BIT ne paie pas les dépenses des délégués à la Conférence. Les frais de 
voyage des délégations tripartites incombent a"ox gouvernements (article 13 de la 
Constitution). 

31. A la demande de la Conférence, la possibilité d
f

-ane aide par imputation sur le 
"budget ordinaire pour contribuer au coût de voyage des délégations à la Conférence, 
a récemment été examinée par un groupe de travail du Conseil d

T

administration chargé 
d'étudier le financement des dépenses des délégations à la Conférence. A sa session 
de mai 197б

у
 le Conseil d

1

admini s trat ion a décidé de remettre à plus tard 1
1

 examen 
de la question en raison de la situation financière. 

32. Pour ce qui est du Conseil d
1

 administration, les représentais des gouvernements 
ne peuvent prétendre au rembour s ement par le BIT des frais de voyage (article 13 de 
la Constitution). Les membres employeurs ou travailleurs avaient, jusqu'au 

31 mars 1977，droit au voyage par avion en première classe pour assister aux réunions 
du Conseil â

1

administration ou lorsqu'ils agissaient à titre personnel pour le BIT 
ou assistaient aux séances des comités essentiellement composés de membres du Conseil 
d*administration. Depuis le 1er avril 1977， pour des raisons d'économie, le Conseil 
d

1

administration a décidé, à sa session de février-mars 1977， d'appliquer le principe 
de la classe économique, sauf pour les vols qui, utilisant la route la plus directe, 
durent cinq heures ou plus, auquel cas le voyage en première classe est de règle. 
Toutefois, lorsque des membres employeurs ou travailleurs sont, à l'issue des 
réunions du Conseil d

1

 administration tenues avant la Conférence, nommés pour faire 
partie de leur délégation nationale à la Conférence, le gouvernement est appelé à 
rembourser leurs frais de voyage au BIT (par. 5〇 des Règles concernant le paiement 
des frais de voyage). Cette disposition ne s

1

 applique pas aux membres des organes 
subsidiaires du Conseil d

1

 administration ou d
1

 organes analogues. 

33. Pour ce qui est des membres du Secrétariat, la circulaire du BIT, série 7 
(N0 4 Rev. 5) stipule que les fonctionnaires du grade de s ous -dire с t eur général ou 
d'un grade supérieur bénéficient du voyage en première classe, conformément aux 
conditions établies pour les fonctionnaires de rang supérieur de l

f

O M J par la réso-
lution 3198 (XXVIII) de l'Assemblée générale• 

34. Le voyage en classe économique est payé aux participants aux réunions d'experts, 
ainsi qu'aux consultants et personnes travaillant sur base d'un contrat. 

35. Les membres des organes ci-après dont les frais de voyage sont à la charge du 
BIT auront, à partir du 1er avril 1977， le même régime que les membres employeurs 
ou travailleurs du Conseil d

1

admini s tration. Il s'agit des orgahes ci-après : 

-Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; 

-Commissions d
1

investigation et de conciliation en matière de liberté 
syndicale; 

- T r i b u n a l administratif de П̂ОГГ; 

- C o m i t é des placements. 



Зб. En 1976, I42 voyages ont été effectués en première classe à 1'occasion de 
voyages officiels (trois à l'occasion de congés dans les foyers, et un lors de la 
nomination). I/OIT a payé pour ces 1 4 6 voyages 220 330 dollars. Sur ces 
142 voyages officiels, treize ont été effectués par le chef de secrétariat, six par 
des directeurs généraux adjoints, 8 par des sous-directeurs généraux, deux par 
des P— 4， ЮЗ par des membre s employeurs ou travailleurs du Conseil d

f

 admirii strati on 
et 10 par des membres du Tribunal administratif, du Comité des placements et de la 
Commission d

}

experts pour 1
!

application des conventions et recommandations. 

F . Organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime (OMCI) 

37* Les conditions de voyage à l'OMCI sont conformes aux dispositions de la 
résolution 3198 (XXVIII) adoptée par 1

f

Assemblée générale des Nations Unies à la 
fin de 1973-

38. L^OMCI r^a de règlement que pour les voyages des membres du secrétariat et des 
personnes à charge. Lorsque 1*0MCI paie les frais de voyage de non-fonctionnaires 
c

1

est noAialement par avion en classe économique. Tel est le cas, par exemple, 
pour les participants aux réimions du Comité des pensions qui représentent le 
Conseil (article 107.9 du règlement concernant les conditions de voyage). Le 
paiement des frais de voyage des fonctionnaires du secrétariat se limite au coût 
du voyage en classe économique par avion ou dans des conditions équivalentes, 
par un moyen de transport public reconnu, sauf dans le cas du Secrétaire général 
et du Secrétaire général adjoint, qui voyagent en première classe. 

39• Le coût total des voyages en première classe (non compris les indemnités de 
subsistance， les excédents de bagages, les faux frais au départ et à 1'arrivée) 
a été de 7 551 livres sterlings, soit 13 7〇〇 dollars 8/en 1976， pour 22 voyages 
en mission. Sur ces 22 voyages, 20 ont été effectués par le chef de secrétariat 
et 2 par le Secrétaire général adjoint• 

G . Union internationale des télécommunications (UIT) 

4 0 . Depuis 1976, seuls les membres élus de l
f

Union internationale des télécommu-
nications et le Secrétaire général peuvent voyager en première classe bien que, 
dans la plupart des cas, ils utilisent la classe économique pour leurs déplacements 
en Europe. 

41. En 1975, les membres du Conseil administrai^ion voyageant pour le compte de 
1'Union ont accepté de voyager en classe économique au moins pour le moment. 

42. Pour ce qui est des fonctionnaires, aucune exception n'a été accordée depuis 
1 9 7 6 pour ceux qui accompagnent le Secrétaire général. Seul un fonctionnaire a été 
autorisé à voyager en première classe sur vols long-courriers pour des raisons 
médicales et sur présentation d

f

un certificat du service médical. 

43. En 1 9 7 6 , 15 voyages officiels en première classe ont été pris en charge par 
Inorganisation. De plus, trois voyages en première classe ont eu lieu à l

f

occasion 
du congé dans les foyers (trois fonctionnaire s élus et leurs familles), deux autres 
à l'occasion du rapatriement et deux à l'occasion de missions effectuées par le 
fonctionnaire de la classe I>-1 autorisé à voyager en première pour des raisons 
médicales. 

8/ Le taux de change officiel moyen pour toute l
f

année 1976 appliqué par 
1'Organisation des Nations Unies (l ê = 0,549 dollar ) a été utilisé pour ce calcul. 



Ces 22 voyages par avion en première classe ont coûté à Inorganisation 
999 francs suisses, soit 42 000 dollars ^J• 

Organisation des Nations Unies pour 1
f

éducation， la science et la culture 

45• L'UKESGO, comme la plupart des autres organisations, ne rembourse pas les 
dépenses de voyage des membres des délégations à la Conférence générale, mais 
rembourse le prix du "billet aller-retour en première classe aux membres du Conseil 
exécutif qui assistent aux réunions du Conseil. L

!

UNESCO prend aussi à sa charge 
les frais de voyage des membres du Conseil ou de toute autre personne spécialement 
nommée par le Conseil pour exécuter une mission pour son compte. Ces voyages se 
font également en première classe. 

46. L
1

 UNESCO prend également à sa charge le voyage aller-retour en première classe 
des membres du Conseil d

1

 administration de Institut international de planification 
de 1

1

 éducai:ion， des par"ticipants à certaines réunions d
1

 experts et, dans certains 
cas, de personnes eminentes invitées par le Directeirr général à assister à la 
Conférence générale. 

47* Les fonctionnaires de 1
!

IJKESC0 de la classe Б-2 et en dessous voyagent en 
classe économique. Les sous—directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints 
et le Directeur général peuvent voyager en première classe. 

48. Dans certaines circonstances, surtout quand il s
1

 agit de personnes accompagnant 
le Directein: général, les voyages peuvent être autorisés en première classe. 

49• En 1976j les voyages par avion en première classe se sont répartis comme suit : 

- 1 2 8 à 1
!

occasion de missions； 

- u n lors du congé dans les foyers； 

一 "trois en vertu du règlement du personnel (recrutement, rapatriement). 

Le montant total des sommes payées par l'UKESCO pour ces 132 voyages a été 
de 226 385 dollars. Sur les 128 voyages officiels en première classe, 10 ont été 
effectués par le Directeur général, 18 par des sous—directeurs généraux, 4 par 
des directeurs généraux adjoints, 4 par des fonctionnaires du grade D-l/D-2 autres 
que les directeurs généraux adjoints et sous-directeurs généraux, 1 par un P-5 et 3 
par des P-4. Les 12 voyages en première classe de fonctionnaires de rang inférieur à 
celui de sous-directeur général ont été approuvé s en dérogation du règlement 
concernât les voyages. Soixante-treize voyage s ont été effectués par les membres 
du Conseil exécutif, six par des membres du Conseil d

1

 administration de 1
!

Institut 
international de planification de 1

1

 éducation, cinq par les participants aux 
réunions d

!

experts, et quatre par des personnes eminentes invitées par le Directeur 
général à assister à la Conférence générale. 

•
 б
 

4
 о
 •
 

4
 1

 H
 

2/ Taux de change officiel appliqué par 1
!

0NU en 1976 : 1 $ des Etats-Unis 二 

2，55 FS. 



I. Union postale universelle (ïïHJ) 

50. L*Union postale universelle ne paie pas les frais de voyage des représentants 
des Etats membres au Congrès postal universel. 

51. Les memtres du Conseil exécutif ont droit à un billet d
f

 avion aller et retour 
en classe économique (article 102 du Règlement général), sauf lorsque les réunions 
ont lieu pendant le Congrès. 

52. D
1

autre part, les membres du Conseil consultatif des études postales repré-
sentant des Etats membres et appartenant au groupe des pays peu développée (selon 
la classification de 1

!

0Ш1) ont droit au remb our s ement du prix du voyage par avion 
en classe économique (article 104 du Règlement général) sauf lorsque les réimions 
ont lieu pendant le Congrès. 

53» Les fonctionnaire s voyagent en classe économique quelle que soit la durée 
du v o y a ^ conformément au règlement du personnel de l

f

U R J . Le Directeur général 
peut néanmoins autoriser la première classe si des circonstances spéciales 
1

f

 exigent. La résolution 2/1973 fixe les conditions de voyage du Directeur général 
et du Directeur général adjoint, qui ont droit à 1

f

avion en première classe. 

54- Les consultants qui entreprennent des missions de coopération technique pour le 
compte de 1

f

URJ sont assimilés aux experts de coopération technique dont les 
missions sont financées par le РШБ; autrement dit ils tombent sous le coup de la 
disposition IO7 (conditions de voyage) du Règlement du personnel applicable aux 
agents engagés au titre de projets d

f

assistance technique (dispositions 200,1 à 
212.7 du Règlement du personnel applicables aux agents engagés au titre de projets 
d'assistance technique) et voyagent en classe économique. 

55• En 1976， dix voyages officiels ont été effectués en première classe par le 
Directeur général et le Directeur général adjoint (coût : 29 484 francs suisses, soit 
11 600 dollars). 

J. Organisation mondiale de la santé (OMS) 

5 6 . A sa cinquante-neuvième session, en ；janvier 1977，le Conseil exécutif de 
1

!

0 M S , à l'occasion de l'examen du budge t-programme proposé pour 1978-1979 et en 
application de la résolution WHA 29.48 (Principes directeurs du budget-programme) 
par laquelle le Directeur général a notamment été prié de supprimer toutes les 
dépenses evitables et non indispensables de personnel et d

1

 administration, à la 
fois au Siège et dans les bureaux régionaux, a réexaminé la question des conditions 
de voyage pour les participants à l'Assemblée mondiale de la Santé et pour les 
membres du Conseil exécutif• Le Conseil exécutif a adopté par la suite la 
résolution EB.59.R.10 par laquelle il a décidé qu

!

à compter du 1er janvier 1978， 
les membres du Conseil exécutif seraient remboursés de leurs frais de voyage 
effectifs entre leur lieu normal de résidence et le lieu de réunion du Conseil 
exécutif ou de ses comités, le montant maximum du remboursement étant limité à une 
somme équivalant au prix d

f

u n voyage aller-retour en classe économique par avion 
entre la capitale du Membre et le lieu de réunion， à cette exception près que pour 
le Président du Conseil exécutif,le remboursement des frais de voyage effectifs 
continuerait à se faire sur la base du prix d

!

u n voyage en première classe par 
avion. 



57• En même temps le Conseil exécutif a approuvé la résolution EB.59*R*H par 
laquelle il a recommandé à 1

f

Assemblée mondiale de la Santé de décider qu
!

à 
compter du 1er janvier 1978， chaque Membre et Membre associé serait remboursé des 
frais de voyage effectifs d'im seul délégué ou représentant, le montant maximum 
du remboursement étant limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller-
retour en classe économique par avion entre la capii^ale du Membre et le lieu de 
la session; cette disposition s

T

 appliquerait aux autres représentants ayant droit 
au remboursement des frais afférents aux voyages effectués pour participer à 

Assemblée de la Santé. 

58. L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté ces propositions à sa trentième 
Assemblée 10/. Il en résultera ime économie de 172 000 dollars en 197S et de 
190 000 dollars en 1979 (soit 562 000 dollars pour 1

!

exercice biennal)• Il convient 
de féliciter 1

T

0MS d
!

avoir fait oeuvre de pionniei* et réduit ses dépenses en 
limitant les voyages en première classe. 

59* Les membres des comités d
1

experts et des groupes d'étude et scientifiques, les 
conseillers temporaires et les boursiers ne sont remboursés que du prix des "billets 
en classe économique. 

60. Pour les voyages de moins de cinq heures, tous les membres du secrétariat et 
les personnes à leur charge voyagent en classe économique y compris le Directeiir 
général. Pour les voyages de plus longue durée, les hauts fonctionnaires du 
Secrétariat (le Directeur général adjoint, les directeurs régionaux et les 
sous-directeurs généraux) ont droit au voyage en première classe bien que selon 
les renseignements communiqués au Corps commun d'inspection ce privilège n'est 
que rarement utilisé par ceux qui sont en poste au Siège. Il est intéressant de 
noter à cet égard que le budget des voyages à partir du Siège a été établi sur la 
base du prix des "billets en classe économique. 

61. En 1976，il y a eu, à 1
f

0 M S , 26l voyages par avion en première classe, ce qui 
a coûté à 1tOrganisation 424 497 dollars. Sur ces 2б1 voyages en première classe, 
9 ont été effectués par le chef du secrétariat et 34 par des fonctionnaires 
(21 par un directeur général adjoint, 5 par les sous-directeurs généraux, 3 par 
des P-5， 8 par des D-2 et 2 par le Directeur général honoraire), 155 voyages ont 
été effectués par les membres des organes délibérants, 2 par des observateurs de 
mouvements de libération, 60 par les membres du Conseil exécutif (deux sessions) 
ou les membres des organes subsidiaires ou équivalents, et 1 à l'occasion d

f

u n 
congé dans les foyers. 

K . Organisation météorologique mondiale (РИМ) 

62. Les conditions de voyage applicables aux membres du secrétaxiat sont fixées 
par la disposition 171.8 du règlement intérieur du personnel. Le mode de transport 
généralement approuvé est l

f

avion (171.2). La disposition 171*8 sur la classe de 
transport et les délais de route précise en outre que : 

a) Tous les voyages en Europe se font en classe économique; 

Résolutions ША 30.10 et ША 3 0 . l l du 10 mai 1977 



b) Tous les autres voyages se font en classe économique ou en classe touriste； 
toirtefois le Secrétaire général adjoint et le Sous-Secrétaire général sont norma-
lement autorisés à voyager en première classe. Lorsque le Secrétaire général adjoint 
et le Sous-Secrétaire général sont chargés d'une mission à l'occasion d

f

"un voyage 
non officiel, ils voyagent normalement en classe économique ou en classe toiiriste, 
selon le cas. Toutefois, le Secrétaire général peut, dans des cas exceptionnels， 
autoriser "un fonctionnaire à voyager dans une classe supérieure s^il estime que 
cela répond à 1

1

 intérêt "bien compris de 1
f

Organisation. 

65• Les conditions de voyage dans le cas des personnes qui ne font pas partie du 
personnel de 1

1

OMM sont précisées dans une décision du Comité exécutif de 1'ОШ 
(résolution 34 (EC-XXIlD. Cette résolution (paragraphe s 9 et 10 de l'annexe) 
autorise le voyage en première classe par avion pour les personnes ci-après s 

a) Président de 1
f

 Organisation météorologique mondiale en voyage officiel 
(sauf poijr les sessions du Comité exécutif) (paragraphe 9); 

b) Membres du Comité exécutif lorsqu'ils voyagent pour assister à des 
sessions du Comité exécutif (paragraphe 10 de 1

T

 annexe) (le Comi七é exécutif comprend 
24 membres, dont 14 membres élus, 6 présidents d’ associai:ions régionales qui sont 
membres de droit du Comité exécutif et 4 membres élus agissant à titre individuel)• 

64• On notera en particulier que 1
T

0 M M ne paie pas les frais de voyage des délégués 
aux sessions de son Congrès (organe délibérant de l/OMM) ou aux sessions de ses 
organes constituants, ne prenant à sa charge que ceux des fonctionnaires de 
1

1

 Organisation et des membres du Comité exécutif. Mais la pratique varie en ce qui 
concerne le paiement des frais de voyage des participarrts aux réunions d

f

experts. 
En général, ces dépenses sont supportées par 1

T

expert ou son gouvernement "bien qu
f

il 
arrive que dans des cas exceptionnels 1

1

 Organisation les paye. Toutes les autres 
personnes (experts, consultants, présidents des associai:ions régionales en voyage 
officiel pour 1

f

0 M M , sauf lorsqu
!

ils participent aux sessions du Comité exécutif, 
présidents des commissions techniques, etc.) voyagent en classe économique ou 
touriste• 

65. L'OMM a payé en 1976，pour des voyages en première classe, 1^8 584 francs suisses, 
soit 54 200 dollars. Onze voyages officiels en première classe ont été effectués 
par le chef du secrétariat et 22 par les membres du Comité exécutif. 

L . Résumé des observations sur la pratique actuelle en ce qui concerne les 
voyages en première classe 

66. L
1

utilisation de la première classe pour les voyages par avion dans les 11 
organisations des Nations Unies est récapitulée dans le tableau qui figure à la 
page 15* Les éléments les plus significatifs de ce tableau sont les suivants : 

a) Le coût total des voyages par avion en première classe s*est élevé, pour 
toutes les organisations, à 2 784 9〇〇 dollars en 1976. Si tous ces voyages avaient 
été effectués en classe économique， les dépenses auraient été de 1 949 5〇〇 dollars, 
ce qui aurait représenté une économie de 835 4〇〇 dollars. 



b) Le coût des voyages en première classe des représentants des gouvernement s 
aux organes délibérants de plus haut niveau, conseils d^administration， conseils 
exécutifs ou équivalents, s

!

est élevé en 1976 à 873 1〇〇 dollars. Si tous ces 
voyages avaient été effectués en classe économique， le coût aurait été de 
6ll 200 dollars, ce qui aurait représenté "une économie de 2б1 9〇〇 dollars. 

c) Le coût des voyages en première classe des membres des organes subsidiaires 
et des comités d'experts a été de 867 S00 dollars. Si tous ces voyages avaient eu 
lieu en classe économique， le coût aurait été de 607 5〇〇 dollars, ce qui aurait 
représenté "une économie de 260 J00 dollars. 

d) Les frais de voyage des chefs de secrétariat et des membres du 
secrétariat, y compris des fonctionnaiices accompagnant les chefs de secrétariat 
en missions officielles, ont été de 9^2 4〇〇 dollars• Si tous ces voyages avaient 
été effectués en classe économique, les dépenses auraient été de 673 7〇〇 dollars, 
ce qui aurait représenté "une économie de 288 700 dollars. 

67. Il corroient de noter que 1
1

 on trouve dans le système des Nations Unies des 
exemples de fonctionnaires qui, "bien qu

1

autorisés à voyager en première classe, 
n

T

e n voyagent pas moins régulièrement en classe économique. 



VOYAGE EN PREMIERE CLASSE DANS LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES 

Nombre de voyages par avion en première classe payé s en I976 par Par compa-
raison, coût 
total esti-

matif corres-
pondant en 
classe éco-
nomique (en 
milliers de 
dollars) 

Catégorie de voyageurs 
ONU FAO AIEA 0ACI BIT 0MCI UIT UNESCO UPU OMS OMM 

Nombre 
total de 
voyages en 
première 
classe 

Coût total 
des voyages 
en première 

classe 
(en milliers 
de dollars) 

Par compa-
raison, coût 
total esti-

matif corres-
pondant en 
classe éco-
nomique (en 
milliers de 
dollars) 

1. Représentants des gouvernements 
aux organes délibérants de plus 
haut niveau 113 2* 155 270 437,1 306,0 

2. 

3. 

л. 

Représentants des gouvernement s 
aux conseils d'administrations, 
aux conseils exécutifs ou 
équivalents 

Délégués aux autres organes 
subsidiaires et autres 

Membres des comités d'experts 

39Д 

106 22 

17 

103 

10 

73 

6 

5 

60 22 258 

417 

14.З 

436,0 

656,8 

211,0 

305,2 

459,8 

U7,7 

5. Chefs de secrétariat 25 13 13 8 13 20 10 10 9 11 132 177,8 12Л,5 

6. Secrétaires généraux adjoints, 
sous—secrétaires généraux ou 
équivalents ЗЗД 26 12 18 2 18 22 22 LÔk 7Л1,0 518,7 

7. Autres membres du Secrétariat 1 1 2 2 13 19 31,4 22,0 

8. Fonctionnaires accompagnant 
les chefs de secrétariat en 
missions officielles 12 12 12,2 8,5 

9. Voyages en première classe pour 
raisons médicales 1 1 2 4,5 3,2 

10. Consultants, experts, etc. 31 7 38 63,6 

11. Divers 1 2 4 2 9 13,5 9,4 

Nombre 
Total 

Coût 

1 004 

1 610,9 

71 

105,9 

4-3 

03,2 

10 

12,1 

14-6 

220,3 

22 

13,7 

22 

42,0 

132 

226,5 

10 

11，6 

261 33 

54,2 

1 754 

2 784,9 1 949，5 

Notes : 1) La plupart des organisations n'ayant pas indiqué séparément le coût des voyages effectués à l'occasion des congés dans les foyers ou faits par 
les personnes à la charge des fonctionnaires, ces dépenses sont comprises dans les chiffres indiqués en regard des rubriques 5 à 9 du tableau. 

2) Plusieurs organismes des Nations Unies n'ayant pas précisé dans leurs réponses au questionnaire certaines catégories de dépenses, une 
répartition arbitraire a dû être opérée dans une certaine mesure entre les diverses rubriques. 

3) * Dans le cas de la FAO les chiffres indiqués pour la rubrique 1 couvrent les frais de voyage du Président du Conseil mondial de l'alimentation. 



工工• DIFFERMCES DE COUTS M T R E LA РЕЖГЕЕЕ CLASSE 
ET LA CLASSE ECONOMIQUE Ш 1976 

68. Les tarifs aériens ont très fortement augmenté ces dernières années, 1'écart 
important entre les tarifs de la première classe et de la classe économique 
restaxLt proportionnellement le même. 

69- Selon les données fournies par le Siège de l'Organisation des Nations Unies à 
New York, les 1;axifs aériens en première classe et en classe économique aller et 
retour entre New York et les principales villes du monde, en vigueur le 1er mai 1976， 
ont accusé une augmentation considérable. 

7〇. Pour donner une idée de la différence de coût (aller et retour) entre les deux 
classes, quelques exemples types sont indiqués ci-après : 

Première 
classe 

Classe 
Différence 

New York - Genève $ 1 564 $ 920 $ 444 32， 6 

New York - Rome г 1 574 $ 1 010 $ 564 35， 8 

New York - New Delhi $ 2 904 $ 1 800 $ 1 104 38, 0 

New York - Le Caire $ 1 880 $ 1 370 $ 510 27， 1 

New York - Djakarta s 2 850 $ 1 862 $ 988 34, 7 

New York - Bangkok s 2 756 $ 1 764 $ 992 56， 0 

New York - Tokyo 2 O72 $ 1 350 $ 742 55， 8 

New York - Moscou s 1 740 $ 1 210 $ 530 30, 5 

New York - Nairobi 2 354 $ 1 606 $ 740 31, 8 

New York - Dar es-Salaam $ 2 354 $ 1 боб $ 748 31， 8 

New York - Buenos Aires г 1 422 游 970 $ 452 51， 8 

New York - La Paz $ 1 240 $ 840 $ 400 32, 3 

New York - Rio $ 1 392 $ 938 $ 454 52， 6 

New York - Santiago s 1 366 $ 930 S 436 31， 9 

L
f

〇ACI a également fourni quelques données, par exemple : 

A partir de Montréal 
Première 
classe 

Classe 
économique Différence Pour с ent a ^ e ^ ^ 

Montréal - Paris S 1 226 $ 642 $ 584 4 7 ， 6 

Montréal - Genève $ 1 2 8 8 $ 684 $ 604 46， 9 

Montréal - Rome $ 1 444 1 816 $ 628 4 5 ， 5 

Montréal - Bangkok $ 5 OO4 $ 1 846 $ 1 158 38, 6 

ii/ Pourcentage du montant du voyage en première classe 丨qui serait économisé 
si le voyage avait lieu en classe économique, 



71. Comme il ressort des chiffres donnés ci-dessus pour quelques villes, la diffé-
rence entre la première classe et la classe économique est en moyenne nettement 
supérieure à JO Les auteurs du présent rapport ont néanmoins utilisé pour 
calculer les économies qu'il serait éventuellement possible de réaliser un pourcen-
tage moyen très raisonnable de 5〇 °fo. Sur la base de ce poiu?centage moyen, 1

 f

utili-
sation de la classe économique en 1976 aurait permis des économies substantielles. 
Pour ce qui est du budget de 1

т

ОЖГ par exemple (bien que les données ne soient pas 
complètes) l'économie aurait été de 483 270 dollars; elle aurait été de 31 77〇 dollars 
poiir la FAO, de 18 9б0 dollars рош: l'AIEA， de 5 6 3 O dollars pour 1

¡

0ACI， de 
66 090 dollars pour 1

T

0IT， de 4 110 dollars pour l
f

0MCI， de 12 600 dollars pour 
l
1

!!!
1

]?， de 6 7 950 dollars pour l'IfflESCO, de 5 4 8 O dollars pour l
f

IJPÜ, de 
127 55O dollars pour l

f

0 M S et de 16 260 dollars pour l
f

0 M M . Si nous faisons le 
total de ces estimations approximatives， nous parvenons à иле économie de 

835 4OO dollars, ce qui n'est pas négligeable surtout aujourd'hui où presque toutes 
les organisations connaissent des difficultés financières. Même si quelques voyages 
en première classe continuaient à être autorisés - pour les chefs des 
et les présidents des principaux organismes gouvernementaux 一 1

1

 économie serait de 
près de ?77 000 dollars par an. 

72. Le Corps commun d'inspection se demande si la différence de service et de 
confort entre la première classe et la classe économique justifie la différence de 
coût. Il estime donc que des voyages en première classe ne devraient être autorisés 
que lorsque des questions de prestige 1

1

 exigent - présidents d
!

organes délibérants 
ou de conseils d

f

 administration, chefs de secrétariat et exceptionnellement pour 
des raisons médicales ou lorsque des fonctionnaires doivent, pour des raisons de 
travail, accompagner des personnes v o y a g e n t en première classe. 



工工工• CONCLUSIONS 

73. Deux organisations seulement, Organisation des Nations Unies et l'Organisation 
mondiale de la santé, paient les frais de voyage des membres des délégations à leurs 
assemblées. Depuis une récente décision de 1'Assemblée mondiale de la santé

9
 seule 

1
Т

0Ш paie un "bille七 d'avion en première classe (plus quatre billets d'avion en 
classe économique) aux membres des délégations qui prennent part à 1'Assemblée 
générale. 

74. Trois organisations paient les frais de voyage en première classe au président 
de leurs organes directeurs (OMS, FAO et OACI au président du Conseil). 

75« L'OMM paie les frais de voyage en première classe pour le président de 
1

1

Organisation lorsqu'il voyage pour 1
Т

0ММ. 

7 6 . Les organisations ci-après prennent à leur charge le coût du "billet aller-retour 
par avion en première classe pour les membres de certains de leurs organes 
subsidiaiired : 

ОШ : рогдг tous les membres élus à titre individuel; 

FAO : pour les membres du Groupe international des ressources génétiques 
végétales; 

BIT : pour les membres employeurs ом travailleurs du Conseil exécutif lorsque 
la durée du voyage est supérieure à cinq heures; aux membres des quatre organes 
mentionnés précédemment (par. 57)5 

ТЖЕБСО : aux membres du Conseil exécutif et du Conseil d
f

administration de 
l'Institirt international de planification de l

f

 éducation. 

77. En ce qui concerne les autres organisations, elles ne paient pas le voyage en 
première classe aux membres de leurs organes subsidiaires, ou encore elles ne prennent 
à leur charge aucun frais de voyage. 

78. On peut conclure de ce qui précède qu'il n'y a pas de formule uniforme pour 
ce qui est des voyages en première classe, encore que la tendance soit à les 
supprimer. 



RECOMMMDATIONS 

1. Pour les raisons mentionnées au paragraphe 12, les organismes des Nations Unies 
ne voudront peut-être payer les frais de voyage en première classe à l'occasion de 
missions ou en application du règlement et du statut du personnel que dans les cas 
ci-après s 

a) Présidents ou présidents des organes délibérants et directeuirsj 

b) Chefs de secrétariat des organisations; 

c) Exceptionnellement, lorsqu'un chef de secrétariat décide que les collabo— 
rateurs qui l

1

accompagnent doivent voyager en première classe; 

d) Pour des raisons médicales， lorsque le service médical d'une organisation 
certifie que le fone七土onnaire doit voyager en première classe； 

e)
 1

 Dans d'autres cas exceptionnels, lorsqu'un chef de secrétariat décide 
qu'en raison de son âge et/ou de son rang une personne ne faisant pas partie du 
personnel de 1

f

organisation doit voyager en première classe. 

2. L'adoption de cette recommandation permettrait aioc onze organismes des 
Nations Unies de réaliser annuellement, si 1

1

 on prend pour base les chiffres 
de 1976, des économies de 1

?

ordre de 777 ООО dollars. 
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RAPPORT SUR LES INCIDENCES DE L»EMPLOI DE 

NOUVELLES LANGUES DANS LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES 

Rectificatif 

Au paragraphe 12， page 8， sous OMCI 

Remplacer comme suit la deuxième phrase du texte s 

L
!

espagnol n
1

est pas actuellement une langue de travail intégrale de 
1

!

Organisation mais, en 1975, 1’Assemblée a décidé de lui donner 
progressivement ce statut à partir de sa session de 1979* 

Annexe A 

En regard de OMCI, remplacer les indications du tableau par ce qui suit : 

Publi- Corres-
Comités Réunions Hennions ca七ions pondance 

permanents mondiales régionales (emploi (emploi 
le plus le plus 
сourant) сourant) 

Traduc. Interpr.
 дтп A T 1 A T 1 

с— AF АР АР / 
AEPR ACEFR AEFElá/ACEFR ACEFR ACEFR AEFR AEFR A E F ^ 

Notes relatives à 1
f

annexe A, pages 2 et 3 

Les notes ayant trait à 1
!

0MCI doivent se lire comme suit : 

23. Les resolutions de l'Assemblée sont établies en russe et en espagnol, 
en plus de 1*anglais et du français. L'espagnol doit devenir une langue 
de travail normale de 1’0MCI en 1979-

24- Les résolutions du Conseil sont établies en russe et en espagnol, en 
plus de l

1

anglais et du français. 

25- Espagnol : dans des cas exceptionnels seulement. 

Organe du Organe du 
type type 

assemblée conseil 

GE.77-11027 
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INTRODUCTION 

1. Le present rapport est fondé sur une étude entreprise à la suite d'une 
suggestion commune du Secrétaire général adjoint à 1

f

administration et à la gestion， 
au Siège de 1’Organisation des Nations Unies, et du Directeur général adjoint de 
1

1

 Organisation mondiale de la Sarrfcé. Il comprend trois parties : 

a) une brève étude historique et analytique des services linguistiques actuels 
du système des Nations Unies (chapitres 工 et 工工）； 

b) une étude, fondée sur 1
1

 expérience acquise ces dernières années, des 
incidences financières et administratives que peut avoir la création d'un nouveau 
service linguistique venant s'ajouter à ceux gui existent déjà (chapitres 工工工 et IV); 

c) une étude des mesures qui permettraient éventuellement de réduire le coût 
des services linguistiques dans le système des Nations Unies, par exemple grâce à 
la înise en commun plus poussée des ressources disponibles dans le domaine de 
1

1

 interprétation et de la traduction et dans celui de l'impression et de la distri-
bution des documents et des publications (chapitre V); cette partie est suivie d'une 
récapitulation des recommandations. 

2. Le présent rapport a trait non seulement à 1
1

 Organisation des Nations 
mais aussi aux oirgaiii sat ions suivantes du système : 

-Organisation des Nations Unies pour 1
1

 alimentation et l
1

 agriculture 

- A g e n c e internationale de 1
1

 énergie atomique (AIEA) 

-Organisation de 1*aviation civile internationale (OACI) 

一 Organisation internationale du Travail (OIT) 

-Organisation intergouvernemeirtale consultaisive de la navigation maritime 
(OMCI) 

- U n i o n internationale des télécommunications (UIT) 

-Organisation des Nations Unies pour 1
f

éducation， la science et la culture 
(UNESCO) 

- U n i o n postale universelle (UPU) 

-Oirgariisation mondiale de la Santé (OMS) 

-Organisation météorolog-ique mondiale (OMM) 

3. Les 工nspecteuirs tiennent à marquer leur satisfaction pour l'aide que leur ont 
accordée les secrétariats de 1

!

0Ш1 à New York et de l
f

 Office des Nations Unies à 
Genève et ceux dés autres organisations du système des Nations Unies auxquelles ils 
se sont adressés au cours de leurs recherches. 

]J Comprenant le Siège de l'Organisation à New York, l'Office européen des 
Nations Unies à Genève, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (ENUE) 
et 1*Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONTIDI). 

U n i e s ^ , 

(FAO) 



工. APERÇU DE L
1

 EVOLUTION DES SERVICES LINGUISTIQUES 
DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

A. Qu
T

est-ce qu'un service linffliistique 

4. L
1

expression "service linguistique", 
étude, a irait aux services suivants : 

au sens qu
f

 on lui donne dans la présente 

a) Services directement liés aux réunions : 

i) interprétation; 

ii) rédaction et révision des comptes rendus； 

iii) traduction des documents de base, des documents de travail, etc.5 

iv) traduction des comptes rendus； 

y) impression et distribution des documents. 

b) Services non directement liés aux réunions : 

i) traduction des publications， etc.； 

ii) traduction de la correspondance; 

iii) traduction des documents administratifs et autres documents 
internes; 

iv) impression et distribution des documents et des p\i"blica"tions • 

B. Les débuts 

5. Au XIXème siècle, à partir du Congrès de Vienne, le français a été la seule 
langue employée au cours des conférences internationales organisées au niveau 
gouvernemental. La Conférence de la Paix (1919) q.ui s

f

 est tenue après la Première 
guerre mondiale a, semble—t一土 1， été la première grande réunion diplomatique où l

1

 on 
ait eu recours à plusieurs langues et où le français et 1'anglais aient été 
utilisés pour la documentation et pour les entretiens officiels• La Société des 
Nations a suivi ce précédent. Le règlement intérieur de son Assemblée prévoyait 
que les discours en français seraient interprétés vers l'anglais et vice versa par 
un interprète du Secrétariat et que tous les documents, résolutions et rapports 
distribués par le Président de l'Assemblée ou par le Secrétariat seraient traduits 
dans les deux langues. Les représentants étaient autorisés à prendre la parole 
dans une langue autre que l'anglais ou le français, mais devaient en ce cas 
assurer à leurs frais l

f

interprétation ou la traduction vers l'une ou 1
1

 autre 
de ces deux langues 2j. 

2j Dans les premiers temps, un service très 
1

1

 espagnol avait été assuré à certaines sessions 
ensuite interrompu. 

restreint de traduction vers 
de 1'Assemblée, mais on 1'avait 



3
 

Résolution 2 ( 工 ） d e 1'Assemblée générale, datée du 1er février 1946. 

Résolution 247 ( 工 工 工 ） d e 1'Assemblée générale, datée du 7 décembre 1948• 

Résolution 2479 (XXIII) de l
1

Assemblée générale, datée du 21 décembre 1968. 

Résolution 3189 (XXVIII) de l'Assemblée générale, datée du 18 décembre 1973. 

Résolution 519O (XXVIII) de l'Assemblée générale, datée du 18 décembre 1973. 

С. Evolution depuis 1945 

i) Organisation des Nations Unies 

6. Dans la Charte des Nations Unies, il n
f

 est fait mention des langues qu
f

à 
l

f

Article 111, qui précise que les textes chinois, français, russe, anglais et 
espagnol de la Charte font également foi. Les dispositions initiales concernant 
les langujes que l'Assemblée générale des Nations Unies avait adoptées en 1946 
prévoyaient que dans tous les organes de l

f

 ONIJ autres que la Cour internationale 
de Justice, les cinq langues susmentionnées seraient les langues officielles, 
l'anglais et le français étant les langues de travail. Depuis lors, 1

1

 espagnol 
(1948) 4/, le russe (1968) puis le chinois (1975) §J ont été déclarés langues 
de travail de l'Assemblée générale et de ses grandes commissions et sous-commissions 
au même titre que le français et l

f

anglais. Par la suite, le Conseil de sécurité 
a pris des mesures analogues pour toutes ces langues. L'espagnol a été déclaré 
langne de travail du Conseil économique et social et de ses commissions techniques 
en 1952. 

7. En 1975， il a été décidé jJ d
f

inclure 1
!

arabe parmi les langues officielles 
et les langues de travail de l'Assemblée générale et de ses sept grandes 
commissions. Les Etats arabes se sont engagés à prendre collectivement à leur 
charge, pendant les trois premières années， c'est-à-dire en 1974， 1975 et 1976， 
les dépenses découlant de l

f

 application de cette décision. Le tableau suivant fait 
le point de la situation en ce qui concerne l'emploi des langues par les organismes 
des Nations Unies, y compris certains des nouveaux et très importants organes créés 
depuis 1945 • 

i
^
i
/
¿
/
6
/
I
/
 



ORG№E LANGUES* 

Langues officielles Langues de travail 

Assemblée générale (y compris les 
grandes commissions) A, Ar С , E , F , E A, Ar ,с , E , F , R 

Autres organes de l'Assemblée générale A, c， E， F, R A, c, E, F, R 

Conseil de sécurité A, c, E， F, R A, c, E, F, R 

Conseil économique et social (y compris 
les commissions techniques) A, c, E, F, R A, E, F 

Commissions économiques régionales : 

CEA 8/ A, Ar P 

CEE 8/ A, F, R 

CEPAL A, E, F, P A, E, F 

CESAP — 3/ A, c, F, R 

CEAO 2/ A, Ar F 

Conseil de tutelle A, c, E, F, R A, P 

Commission de la fonction publique A, c, E, F, R A, F 

Conseil du développement industriel A, c, E, F, R A, E, F 

Conseil du commerce et du développement A, Ar с ， E F, R A, Ar E ， F 

Conseil d'administration du PRUD A, c, E, F, R A, E, P 

Conseil d'administration du PNUE A, C, E, F, E A, c, E, F, R 

Conseil d'administration du FISE A, C, E, F, R A, E, F 

* A = anglais; Ar = arabe; С = chinois5 E = espagnol5 F = français5 R = russe; 
P = portugais. 

8. Les Inspecteurs n
1

 ont pu éta"bli:r avec certitude l
f

 origine de la distinction 
faite dans le règlement intérieur de l'Assemblée générale et des autres grands 

8/ Le règlement intérieur ne mentionne que les langues de travail. 

Le règlement intérieur provisoire ne mentionne que les langues de travail. 



organes de l
f

ONU entre les "langues officielles" et les "langues de travail" 10/； 
cependant, le fait que l'anglais, l'espagnol, le chinois, le français et le russe 
soient mentionnés à l'Article 111 de la Charte (voir par. 6 ci-dessus) explique 
probablement pourquoi ces cinq langues figurent toutes comme langues officielles 
dans le règlement intérieur de ces organes； le choix initial de deux seulement de 
ces langues, l'anglais et le français， comme langues de travail tenait sans aucun 
doute au fait que ces languies étaient (et sont encore) les langues dans lesquelles 
le Secrétàriat traitait ses affaires courantes ainsi qu'à des considérations 
pratiques telles que le coût des services, la pénurie de personnel linguistique 
qualifié dans les trois autres langues et les difficultés que soulevait l'inter-
prétation consécutive vers plus de deux langues. interprétation consécutive 
n'avait pas encore, à l'époque, été remplacée par 1

f

interprétation simultanée.) 
Aucune définition officielle des deux expressions n

f

existe apparemment. Quel 
qi^ait été le but initial recherché, la distinction s'est peu à peu estompée au 
fil des années, non seulement parce que l'Assemblée générale a décidé de donner 
successivement, dans son propre règlement intérieur, le statut de "langue de travail 
à toutes les langues officielles, mais aussi parce que plusieurs autres organes ont 
appliqué les dispositions assez souples que leur règlement intérieur contenait en 
la matière. Une langue de travail est toujours une langue officielle， et une 
langue officielle peut de plein droit devenir langue de travail; c'est toutefois 
aux Etats Membres qu

f

il appartient de décider, par cas d/espèce, si ce droit sera 
exercé ou non dans les organes où la distinction subsiste encore 11/, 

9. Le règlement intérieur de tous les grands organes de l
f

ОЖГ mentionnés au 
paragraphe 6， à l'exception du Conseil de tutelle 12/， stipule que les discours 
prononcés dans 1'une quelconque de leurs langues officielles doivent être inter-
prétés dans les autres langues officielles (certaines, voire l'ensemble, de 
celles-ci étant "bien entendu aussi des langues de travail); quant au règlement de 
l'Assemblée générale, il précise en outre que 1'interprétation à partir de 1

f

arabe 
et vers 1

1

 arabe n
f

est assurée qu'à l'Assemblée et dans ses grandes commissions. 
D'autres articles du règlement ont trait aux comptes rendus des séances et aux 
textes des résolutions et autres documents; à l

f

Assemblée générale et au Conseil 
de sécurité， ces textes doivent être rédigés dans toutes les langues de 1

1

 organe 
considéré et, au Conseil économique et social et dans ses commissions techniques, 
les comptes rendus doivent être établis dans les langues de travail, et les 
résolutions, etc., dans les langues officielles, à moins que le Conseil n'en décide 
autrement. Au Conseil de tutelle, les comptes rendus officiels sont établis dans 
les langues de travail; les résolutions sont distribuées dans les langues 
officielles; quant aux autres documents émanant du Conseil, ils sont diffusés 
dans les langues de travail, et, si les représentants des membres du Conseil en 
font la demande, dans n

f

importe laquelle des langues officielles. 

1〇/ Ni le Pacte ni le règlement intérieui* de l
1

ancienne Société des Nations 
де font cette distinction. 

Il/ Il est intéressant de noter à cet égard que le règlement intérieur de 
la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer ignore cette distinction 
et mentionne simplement les "langues

n

. 

12/ Au Conseil de tutelle, les discours prononcés dans l'une quelconque des 
trois langues officielles qui ne sont pas des langues de travail doivent être 
interprétés dans les deux langues de "travail. 



10. En 1974， l'Assemblée générale a adopté une résolution 13/ prévoyant que ses 
résolutions et décisions, de même que les autres suppléments à ses documents 
officiels, ainsi que les résolutions et décisions du Conseil de sécurité et du 
Conseil économique et social seraient publiés en allemand à partir du 

1er juillet 1975- Cette décision a été prise à la suite d
f

une demande présentée 
par les trois Etats Membres de langne allemande de 1

1

0г^ал1sation des Nations Unies 
(Autriche, République démocratique allemande et République fédérale d'Allemagne)； 
ces trois pays se sont engagés à fournir collectivement, "jusqu'à nouvel ordre", 
les fonds nécessaires à cet égard. 

ii) Autres organisations du système des Nations Unies 

11. Tout en s
1

 inspirant plus ou moins des pratiques et des principes de 
1

?

Organisation des Nations Unies, c'est en fonction de leur situation particulière 
et de leurs besoins propres que les organismes mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus 
ont créé et développé leurs services linguistiques. La situation est donc loin 
d

1

être uniforme, d'autant plus que les articles des règlements intérieurs concernant 
l

f

emploi des langues diffèrent souvent d'un organe à 1
1

 autre au sein de la même 
organisation. On établit généralement, mais pas toujours, une distinction entre 
"langues officielles" et "langues de travail"; d'ailleurs, même quand elle existe, 
cette distinc七ion ne s

1

 appuie sur aucune base précise et, comme cela s
1

est produit 
à l'ONÏÏ, elle s

1

 est peu à peu estompée au fil des années. En octobre 1976， la 
treizième Conférence régionale de la FAO pour le Moyen-Orient a estimé qu'à l

f

ONU 
comme à la FAO, il est reconnu depuis longtemps "que les distinctions anciennes 
établies entre ce que l'on appelle les

 f

langues officielles
1

 et les
 1

langues de 
travail

1

 ont perdu toute signification précise dans la pratique"; elle a donc 
recommandé que l'article pertinent du règlement de 1

1

 Organisation soit modifié de 
manière à supprimer toute distinction et à n'utiliser que l'expression "les langues" 
de l'Organisation. Dans les autres organisâtions, cette distinction a pris 
maintenant un caractère essentiellement pratique : par exemple, une langue 
officielle est une langue vers laquelle et à partir de laquelle 1'interprétation 
est assurée, et une langue de travail est une langue vers laquelle et à partir de 
laquelle on établit des traductions. Sauf à l'IJPIJ, où l'on travaille en français, 
1

1

 anglais et le français sont les langues prédominantes et reçoivent toujours le 
traitement maximum, alors que l

1

interprétation à partir d'autres langues ou vers 
ces langues est souvent l'objet d'un choix fait en accord avec la délégation ou 
les délégations intéressées. 

12. Les Inspecteurs ont demandé à chaque organisation de "bien vouloir indiquer les 
changements importants survenus depuis 197〇 dans leurs services linguistiques. On 
trouvera ci-après un "bref exposé des modifications signalées : 

FAQ : Dès avant 197〇， la Conférence générale de 1967 avait décidé qu'il 
fallait adopter 1

1

агаЪе comme langue de travail d
f

emploi limité* 
Cette décision se fondait sur une recommandation de la huitième 
Conférence régionale pour le Proche-Orient, tenue en janvier 1967， 
•tendant à ce que : i) 1

T

interprétation arabe soit assurée aux 
Conférences générales ainsi qu'aux conférences régionales et 
techniques pour le Proche-Orient; ii) le Directeur général étudie 
les mesures nécessaires pour faire traduire en arabe les publications 
et les documents les plus importairbs de la FAO et donne progressi-
vement à 1

1

агаЪе le même statut qu'aux langues de travail de 
1

1

 Organisation. 

1，/ Résolution 3355 (XXIX) de l'Assemblée générale, datée du 18 décembre 1974-



- A la suite de la décision prise en 1967, un service arabe de 
traduction a été mis en place en 1970， et le règlement général a été 
modifié en 1971 de manière à inclure 1

f

arabe parmi les iangues 
officielles de la FAO et à en faire aussi (en plus de l'anglais, de 
1

f

espagnol et du français) une langue de travail "d'emploi limité". 
En 1974，le Programme alimentaire mondial a adopté 1

1

 arabe comme langue 
de travail d

f

emploi limité et, en 1975, le Conseil mondial de l'alimen-
tation nouvellement créé a inclus cette langue parmi ses langues de 
travail au même titre que l

f

anglais， l
f

espagnol, le français et le russe. 

- L a Conférence générale de 1967 a décidé en outre que 1
1

inter-
p:ré"fcatiori à partir de allemand et vers l'allemand serait assurée aux 
séances plénières et aux séances des commissions de la Conférence 
générale, ainsi qu'aux séances plénières de la Conférence régionale pour 
1'Europe. La République fédérale d'Allemagne s'est engagée à prendre à 
sa charge les deux tiers du coût de ce service. On a noté que l

f

intro-
duction de ce service n

f

impliquait ni 1*adoption de l'allemand comme 
langue officielle ou langue de travail, ni la présentation des documents 
en allemand. 

- U n groupe chinois de traduction a été créé en 1973 avec 
12 fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et 10 agents des 
services généraux. On avait chiffré les dépenses à 516 000 dollars par 
an pour le personnel et à 114 000 dollars par an pour l'impression et 
la distribution. Les estimations pour l

f

exercice "biennal 1978-1979 
sont les mêmes, mais il n

!

a pas été tenu compte de l
f

augmentation 
éventuelle des coûts impossible à prévoir, 

OACI : En 1971， l
1

Assemblée a approuvé l'adoption du russe (en plus de 

l'anglais, de l
r

 espagnol et du français) comme langue de travail, 
cette langue devant être introduite le plus rapidement possible. 

一 En 1974， l'Assemblée a approuvé l
f

emploi limité de 1
1

 arabe pour 
la correspondance en七：ce les Etats Membres et Organisation, et pour 
1

1

 interprétation à partir de 1
1

агаЪе et vers cette langue aux sessions 
de l'Assemblée et aux Réunions régionales de Navigation aérienne 
Moyen-Orient. 

- E n 1976, le Conseil a inscrit à 1
1

 ordre du jour de la vingt-
deuxième session de l'Assemblée (septembre 1977) la question de 
l'adoption du chinois, initialemeni: comme langue de communication orale 
aux sessions de l'Assemblée et du Conseil et, par la suite, pour un 
emploi progressivement élargi. 

OIT : Aucun changement i m p o r t â t n
f

est intervenu depuis 1970 dans les services 
linguistiques fournis par lfOIT， où 1

1

 interprétation arabe est assurée 
depuis 1 9 6 6 aux sessions de la Conférence générale. L

f

interprétation 
en langue japonaise et en une langue Scandinave a été demandée， mais il 
n'a pu être donné suite à ces demandes faute de fonds. On avait proposé 
en I97O d'élargir les services espagnols, mais aucune décision n

f

a été 
prise à ce sujet. 



En 1971， 1
!

Assemblée de l'OMCI a décidé que les rapports des principaux 
organes de 1

1

 Organisation seraient traduits en espagnol. N
1

étant pas 
utilisé pour 1

1

 interprétation, l'espagnol n'est donc pas actuellement 
une langue de travail intégrale; toutefois, en 1975， l'Assemblée a 
décidé de lui donner progressivement ce statut à partir de sa session 
de 1979. 

- E n 1975，l'Assemblée a décidé qu
f

il faudrait traduire 
davantage de documents en russe. 

一 En 1975， 1'Assemblée a décidé d'ajouter le chinois aux langues 
officielles de Inorganisation， cette décision devant faire 1'objet 
d

f

une application processive. 

En 19759 1’interprétation entre 1
1

 arabe et l'une quelconque des langues 
officielles (anglais, chinois, espagnol, français et russe) a été 
approuvée pour les conférences de plénipotentiaires et pour les 
conférences administratives. 

- Il a été convenu, aussi qu'une langue autre que les langues 
susmentionnées pourrait être utilisée lors des grandes conférences et 
réunions， mais que ce serait aux frais de l'Etat ou des Etats Membres 
intéressés. L'allemand, est jusqu'ici la seule langue à avoir fait 
l

1

objet d'une demande en vertu de cette décision. 

Depuis I972, l'IMESCO élargit progressivement et méthodiquement 
emploi des langues suivantes : 

a) L'arabe， qui est en passe de devenir langue de travail 
intégrale de 1'Organisation. 

b) Le chinois, qui est en train de devenir langue de travail 
de la Conférence générale et du Conseil exécutif. 

c) L
T

espagnol, auquel l'UNESCO doit accorder le même traitement 
qu'aux langues plus largement utilisées de Organisation. 

A partir du 1er janvier 1977， les documents seront publiés en anglais， 
en arabe et en espagnol au même titre qu'en français. Les groupes 
linguistiques visés prendront à leur charge le coût de la traduction. 

En 1975， l
f

interprétation chinoise a été assurée à l'Assemblée mondiale 
de la Santé et, en 1974， au Conseil exécutif. Les dépenses y relatives 
ont été imputées sur le "budget ordinaire de l'Organisation. 

- E n 1975， 1
!

агаЪе a été déclaré langue officielle, et 1
T

o n a 
commencé à assurer l

f

interprétation vers cette langue et à partir de 
cette langue à l'Assemblée mondiale de la Santé terne en 1974- Les 
Etats membres arabes se sont engagés à couvrir les dépenses nécessaires 
pour ces services jusgu

1

au 31 décembre 1978• 

Comme pour le chinois, l
1

expansion des services linguistiques 
arabes se fera de manière systématique et progressive. 

En 1975， l
1

Organisation a ajouté le chinois à ses langues officielles 
et à ses langues de travail• 



13• En ce qui concerne l'AIEA, les Inspecteurs ont été informés qu
1

 aucune modifi-
cation importante n

1

est intervenue dans le domaine des services linguistiques 
depuis 1970. 

iii) Situation générale 

1 4 . On trouvera à 1
1

 annexe A un tableau récapitulatif 1 4 / ， c o m p l é t é par des notes 
de bas de page, des services linguistiques que fournissent déjà ou envisagent de 
fournir les organismes des Nations Unies. Sans prétendre que ce tableau soit 
absolument exact ou complet, les Inspecteurs estiment qu'il donne une idée assez 
précise de la situation actuelle et de sa complexité. 

15. Si l
f

o n additionne le nombre de fois où chaque langue est mentionnée à ce 
tableau, il apparaît que l

1

anglais, l
f

espagnol, le français et le russe sont les 
langues les plus utilisées dans l'ensemble du système, l'anglais étant la langue 
prédominante，suivi de près toutefois, dans 1

f

ordre indiqué, par le français, 
l

1

espagnol et le russe. Le chinois et 1
1

 arabe sont moins employés, mais il ressort 
clairement des notes de bas de page et des brèves indications données au para-
graphe 12 ci-dessus que leur emploi se développe. La seule autre langue 
expressément mentionnée dans le tableau est l'allemand， qui est utilisé (de manière 
limitée) à la FAO, à l'AIEA et à l

f

OMS et (un peu plus largement) à En 
outre, comme l'indique le paragraphe 10 ci-dessus, les résolutions et décisions de 
l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Conseil économique et social sont 
traduites en allemand aux frais des Etats membres intéressés. 

16. L
1

 annexe A et le tableau qui figure au paragraphe 7 ci-dessus montrent qu
1

aucune 
des organisations dont il est question dans le présent rapport ne fournit normalement 
de services en plus de six langues 13/ et que le nombre d

1

organes délibérants où 
l'on trouve toutes ces six langues est relativement faible. En revanche, il est 
assez fréquent que l'on utilise jusqu'à cinq langues• 

1 7 . Les notes du tableau de 1
1

 annexe A montrent qu'il est fait preuve de beaucoup 
de souplesse dans le choix des langues pour lesquelles on fournit des services, ce 
choix étant déterminé par les circonstances; c'est ainsi qu，à l'occasion d'une 
réunion régionale, les secrétariats peuvent, à la demande des Etats membres 
intéressés, assurer des services dans la langue ou les langues de la région 
considérée. Une telle souplesse semble très souhaitable aux 工nspecteurs; il ne 
faudrait assurer des services linguistiques que lorsqu'ils sont nécessaires et, 
autant que possible, les secrétariats et les Etats membres intéressés devraient 
examiner ensemble si à telle ou telle occasion un service particulier est justifié. 

1 4 / Etabli d'après un tableau publié par l'OACI. 

15/ L
1

 interprétation en sept langues a été assurée au Congrès de l'IJPÏÏ en 1974. 



iv) Langues utilisées dans les secrétariats 

18. Les organisations visées par la présente étude ont été priées d'indiquer dans 
quelle langue la documentation établie par elles était initialement rédigée et quel 
pourcentage du total représentait chaque langue. Il ressort des réponses reçues 
que dans les 14 organisations interrogées, à l'exception de l'UPU où la grande 
majorité des textes originaux est en français, la plupart des documents sont rédigés 
en anglais. Le français vient en deuxième place, mais ne dépasse 10 du total 
qu'à l'OMCI (10，5 à l^Office des Nations Unies à Genève (20 终），à l

f

IJIT (24,5 终） 
et à 1'UNESCO (29 f). Les autres langues ne représentent qu

1

une très faible part 
de la documentation produite dans les organisations. Là encore, à l'exception 
de l'UPIJ (et peut-être de 1'UNESCO), 1'anglais est la langue utilisée pour presque 
tout le travail de routine des secrétariats. 



工工• LA DOTATION EN EFFECTIFS ET LE COUT DES SERVICES LINGUISTIQUES EXISTANTS 

19. Les organisations visées par la présente étude ont été priées de fournir 
des détails sur : 

a) leurs tableaux d
T

effectifs pour le personnel des services linguistiques 
(y compris le personnel "d'appui direct" : personnel d

1

 encadrement
9
 de secrétariat 

et des services d
T

impression) tant permanent que temporaire pour 1976; 

b) 1'estimation du coût total en 1976 de ce personnel, en valeur absolue 
et en pourcentage du total du budget ordinaire (y compris les "bureaux régionaux) 
de 1

T

organisation intéressée. 

20. Les renseignements reçus en réponse à la demande mentionnée au paragraphe 
précédent sont résTimés dans le tableau ci-dessous 16/, On trouvera dans 
1

f

annexe В à la présente étude un résumé plus détaillé des informations fournies 
au sujet du personnel des services linguistiques• 

Organisation 
(y compris les 

bureaux régionaux) 

Effectif total 
du personnel 

permanent des 
services 

linguistiques 
(postes) 

Effectif total 
du personnel 
temporaire 

(j ours de travail) 

Coût total 
1976 

(milliers 
de dollars) 

Pourcentage du 
total du "budge七 
ordinaire (1976) 

0№J (Нем York) 1 082 46 450 27 016 7,5 
0Ш (Genève) 585 25 750 22 842 6,4 
PNUE 43 3 570 656 7,5 
0ШШ 85 7 012 2 876 13,0 
FAO 298 8 050 6 944 5,6 
AIEA 101 1 950 2 996 s,7 
OACI 182 2 695 4 000 26,8 
OIT 265 1/ 10 464 2/ 9 6.28 11,9 
OMCI 62 8 680 一 1 220 23,0 
UIT 119 18 288 4 581 22,6 
UNESCO 179 56 908 10 138 11,0 
UPÏÏ 16 799 6501/ 10,0 
OMS ЗО4 il 271 üj 9 741 7,5 
OMM 65 1 842 1 780 18,9 

TOTAUX 3 586 184 267 105 297 -

l/ Non compris le personnel ne faisant pas partie des services linguistiques, 
affecté "temporairement à des travaux linguistiques suivant les besoins. Y compris 
le personnel engage sous contrat de durée déterminée. 

2/ Personnel temporaire des conférences. 

Equivalent arrondi de 1 624 000 francs suisses au taux 
de 2,50 FS = 1 dollar. 

àj Non compris les "bureaux régionaux d'Afrique et des Amériques pour lesquels 
on ne dispose pas de statistiques des jours de travail. 

16/ Dans certains cas, les chiffres représentent le montant des dépenses 
effectives de 1976. 



21. Bien qu'on se soit efforcé d'éviter au maximum toute anibiguî/té dans le résumé 
des renseignements fournis, des comparaisons entre organisations sur la base 
du tableau ci-dessus et de 1

!

annexe В risquent d
!

entraîner des erreurs pour 
un certain nombre de raisons : 

a) Les organisations intéressées ont des pratiques très différentes en ce 
qui concerne des questions telles que 1

T

emploi de personnel temporaire, 
la production de comptes rendus in extenso ou analytiques，la mesure dans laquelle 
les services linguistiques (en pairticulier les services de traduction) sont financés 
au moyen de fonds extrabudgétaires, etc. 

b) On espère qu'à la suite de la réunion iirterinstitutioiis sur les аггал-
gements relatifs aux services linguistiques, la documentation et les publications, 
qui s’est tenue à Rome en septembre 1976 sous les auspices du Comité administratif 
de coordination, d

!

importantes mesures de coordination seront prises au sujet 
des critères appliqués pour mesurer les coûts des diverses catégories de services 
linguistiques, mais il y a encore peu de temps, ces critères variaient considé-
rablemerrt d

!

une organisation à 1
!

autre. 

• c) Les définitions de ce qui constitue le personnel des services linguistiques 
diffèrent aussi beaucoup selon les organisations• Il existe en particulier de larges 
divergences d

!

opinion concernant le personnel qu'il convient d
f

inclure dans la 
catégorie du "personnel d

1

appui direct". 

22. Cependant, malgré les réserves formulées au paragraphe précédent, il ressort 
nettement du "tableau ci—dessus que les dépenses des services linguistiques des 
organismes des Nations Unies sont très lourdes. A cet égard， les Inspecteurs notent 
que, selon le rapport du CAC sur la réunion de Rome mentionnée au paragraphe 21 b) 
ci-dessus, pour 1

!

ensemble des organisations qui font partie du système des 
Nations Unies, on peut dire sans risque d

!

erreur que le total des dépenses annuelles 
consacrées aux services linguistiques est de 1

!

ordre de 100 millions de dollars. 
Ce chiffre est en fait un peu inférieur au total indiqué dans le tableau ci-dessus, 
qui ne tient pas compte de plusieurs organisations appartenant au système des 
Nations Unies； il semble donc qu'en 1976 le total des dépenses directes du système 
des Nations Unies au titre des services linguistiques a sensiblement dépassé 
100 millions de dollars• 

23. On relèvera dans le tableau du paragraphe 20 ci一dessus que les dépenses directes 
des services linguistiques représentent une plus forte part du total du "budge七 
ordinaire dans les petites organisations que dans les grandes. Ce n

!

est que normal 
puisque les coûts unitaires du personnel linguistique sont les mêmes pour toutes 
les organisations, quel que soit le montant de leur budget respectif. 

2 4 . Outre les dépenses qui peuvent leur être imputées directement, les services 
linguistiques entrent pour une certaine part dans le total des frais généraux des 
organismes du système des Nations Unies, tels que les coûts de gestion, de 1

f

appui 
administratif et des autres services conmins (locaux, mobilier et matériel, 
impression et distribution des documents, etc. )• L'estimation fcrurnie par les 
diverses organisations concernant ces coûts indirects variait considérablement. 
Une des principales institutions estime, sur la base d'une étude spéciale, que 
les coûts indirects de ses services de conférence représentent au total 19 Ъ environ 
des coûts directs. Il est probable toutefois que ce pourcentage serait plus élevé 
au cours des quelques armées suivant 1

1

 introduction d'une nouvelle langue en raison 
des heures de travail plus nombreuses qu

!

il faudrait consacrer au recrutement, 
à la formation et à 1

!

administration de ce personnel. Le Dépar七emont des conférences 
du Siège de l

f

0MJ estime que la valeur des services d
!

administration et de gestion 



fournis aux quatre divisions organiques du Département en 1976-1977 (non compris 
les dépenses relatives à occupa七ion des salles de conférence, qui ne sont pas 
imputables uniquement aux services linguistiques) représente environ 25 ^ du coût 
estimatif total. Une des petites institutions estime que s

1

il n
f

y avait qu'une 
langue de travail au lieu de cinq, le montant total de son budget ordinaire ne 
représenterait que 5〇 à 4〇 % du montant actuel par suite de la suppression de tous 
les coûts linguistiques tant directs qu

f

indirects. Cependant, ces estimations 
semblent difficiles à comparer, et il faut espérer que les efforts faits 
actuellement au niveau interorganisations pour définir des unités de mesure 
communes dans le domaine des services linguistiques (voir ci-après, au 
paragraphe 129 c)) permettront de calculer avec plus de précision leurs coûts 
indirects comme leurs coûts directs. En attendit, tout ce qu'on peut dire с

!

est 
qu

?

étant donné le nombre relativement élevé de fonctionnaires en cause 17/， 
les coûts indirects des services linguistiques représentent manifestement une part 
considérable des dépenses totales. 

25» Dans 1
?

annexe B, il n'a pas été fait de distinction entre le personnel de 
la catégorie des administrateurs et celui de la catégorie des Services généraux 
mais d

f

après les ventilations fournies par plusieurs organisations, les interprètes, 
les traducteurs, les réviseurs et les éditeurs sont presque tous des administrateurs 
alors que les sténographes, les da с tylo graphe s et les calligraphes appartiennent 
à la catégorie des Services généraux. En ce qui concerne le personnel d

f

appui 
direct (encadrement, secrétariat et impression), les deirx catégories y sont 
représentées, la proportion d

1

 administrateurs allant miniimm de 8 ^ à un 
maximum de 33 °]q environ de 1

T

effectif total; la moyenne est d
1

 environ 20 °/o. 

26. L
f

annexe Б montre aussi que, pour ce qui est des postes permanents, les 
traducteurs (6lJ au to七al) sont trois fois plus nomtreirx que les interprètes (l98). 
Ces rapports appellent quelques rectifications en ce qui concerne le personnel 
temporaire, où le nombre d

?

interprètes (exprimé en jours de travail) est géné-
raleme¡it, mais pas toujours, supérieur à celui des traducteurs. En revanche, 
la plupart des autres fonci^iomiaiires (réviseurs, éditeurs, sténographes, etc. 
et le personnel d

f

appui direct) travaillent pour les services de traduction et, 
d

1

 après les chiffres disponi"bles, les services d
T

interprétation fournis dans le 
système des Nations Unies représentent généralement moins de 20 °/о du total des 
dépenses des services linguistiques. 

A. Méthodes de financement des services lin,s^iistiqu.es 

27. Dans le système des dations Unies, la majeure partie des dépenses consacrées 
aux services linguistiques est imputée sur le budget ordinaire de 1

}

organisation 
intéressée. En revanche, les 工inspecteurs ont rencontré plusieurs cas où le coût 
d

f

"on service linguistique, ou une partie de ce coût, a été payé dans le passé 
ou est payé par l'Etat Membre ou les Etats Membres intéressés. La situation 
à cet égard est la suivante : 

17/ Au Secrétariat de 1
!

Organisation des Nations Unies, le personnel 
linguistique permanent (non compris le personnel "d'appui direct") représente 
environ 23 io du total du personnel de la catégorie des administrateurs et 
constitue une des catégories professionnelles les plus nombreuses. 



Organisation des Nations Unies - L'Assemblée générale, dans sa réso-
~ lution 319O (XXVIII) du 18 décembre 1975， par laquelle elle a inclus 

1
т

агаЪе parmi les langues officielles et les langues de travail de 
rAssemlolée générale et de ses grandes commissions，a noté "avec 
gratitude que les Etats arabes Membres de 1

!

Organisation des Nations Unies 
ont donné assurance quails couvriront collectivement, pendant les 
trois premières années, les dépenses découlant de l'application de 
ïa présente résolution

1 1

, с
f

est-à-dire en 1974，1975 et 1976. Les coûts 
en question sont examinés aux paragraphes 30 à 37 ci-après. 

-L'Assemblée générale, dans sa résolution 3355 (XXIX) 
du 18 décembre 1974， par laquelle elle a décidé que certains docaments 
officiels de 1

!

Assemblée générale et les résolutions du Conseil 
de sécurité et du Conseil économique et social seraient traduits 
en allemand (voir paragraphe 10 ci-dessras), a noté "avec gratitude 
que l

f

Autriche, la République démocratique allemande et la République 
fédérale d

?

Allemagne ont donné assurance qu
f

elles éi:aien七 disposées 
à contribuer collectivement, jusqu

 f

à nouvel ordre, à couvrir 
les dépenses découlant de la présente résolution •••"• Pour une 
indication des coûts en cause, voir les paragraphes 59 à 62 ci-après. 

FAO : Le Gouvernement irakien verse une contribution annuelle de 5 〇〇〇 dollars 
pour 1

1

 emploi de 1
!

 агаЪе au Bureau régional du Caire et les Gouvernement s 
du Ko"weït et des Emirats arabes unis ont versé au même titre des sommes 
forfaitaires s

1

 é l e v â t au total à 110 000 dollars. 

- L e Gouvernement de la République fédérale d
T

Allemagne prend à sa 
charge les deux tiers du coût de 1

f

 interprétation en allemand à la 
Conférence générale et aux conférences régionales en Europe• Le coût 
de 1

1

 interprétation en allemand lors de la Conférence générale de 1975 
s’est élevé à 29 454 dollars; à la Conférence régionale qui s

!

est tenue 
à Bucarest en 1976, ces dépenses se sont montées à 9 520 dollars. 

- P o u r les réunions financées au moyen de fonds d
!

affectation 
spéciale, le gouvernement donateur (ou l'institution fournissant 

assistance) peut déterminer la langue à utiliser. 

一 Les services de traduction sont financés au moyen du budget 
ordinaire mais le Programme alimentaire mondial (РАМ) prend à sa charge 
le coût d'un certain nombre de postes, et le coût des traductions faites 
pour le Conseil mondial de 1

f

alimentation (CMA) et pour le Fonds 
international de développement agricole (PIDA) est remboursé à la FAO 
par ces organisations• 

AIEA : Le coût de 1
!

interprétation en allemand fournie атдх séances plénières 
de la Conférence générale à la demande du Gouvernement autrichien est 
remboursé par ce dernier. Le montant remboursé en 1975 était 
de 1 150 dollars environ. 

OACI Le coût des services linguisiiiques est imputé sur le "budget ordinaire. 



OIT : A 1 Exception des ouvrages de recherche ou des rapports de missions 
importantes, dont les coûts son七 couverts au moyen de crédits 
extrabudgétaires, tous les services linguistiques sont financés sur 
le budget ordinaire. Des fonds extrabudgétaires peuvent servir à financer 
les coûts de l'édition, de la traduction et de impression de certains 
projets terminés. 

- L e s gouvernement s des pays scandinaves ont pris des arrangements 
роил? 1

f

 interprétation dans leur langue pendant une partie des sessions 
plénières de la Conférence internationale du Travail. En outre, 
les délégués Scandinaves aux comités industriels se font parfois 
accompagner d'interprètes personnels qui assurent une interprétation 
individuelle dans la langue du délégué intéressé et une interprétation 
consécutive de leurs déclarations dans l'une des langues de travail 
de Nous ne disposons d

1

 aucun renseignement sur le coût de 

ces services pour les gouvernement s scandinaves, mais s
1

 il s Agissait 
d'interprètes engages par l

f

OIT， ce coût (à raison de 4〇 journées 
d

f

interprètes par an) se situerait entre 8 600 dollars environ 
(pour les interprètes temporaires) et 10 7б0 dollars (pour des inter-
prètes permanents, en supposant que leurs conditions de travail leur 
donneraient droit au double du tarif des Nations Unies). 

- L e s gouvernement s scandinaves assurent également à tour de rôle 
la traduction du rapport annuel du Directeur général de l

f

〇IT dans 
une langue Scandinave à leurs frais. Nous ne disposons pas non plus 
de renseignements concernant le coût de ces travaux, mais d

f

après les 
estimations il s'élèverait à 3 560 dollars par an environ, y compris 
les frais d'édition et d

f

impression, si les travaux étaient faits 
à Genève par du personnel temporaire. 

OMCI : Lorsqu'une interprétation en langue chinoise est assurée, l^OMCI paie 
les traitements des interprètes foiirnis par le Gouvernement chinois, 
qui prend à sa charge leurs frais de voyage，le coût de leur indemnité 
journalière et d'autres dépenses. Sinon, les coûts des services 
linguistiques sont imputés sur le budget ordinaire. 

UIT : Le coût des services linguistiques exisi:ants est imputé sur le budget 
ordinaire, mais en vertu de l'article 78 de la Convention de Torremolinos 
de 1975 "Lors des conférences de l

f

Union, ainsi que des réunions de 
son Conseil d*administration et de ses organes permanents, des langues 
autres que ••• (1'агаЪе, le chinois, l

f

anglais, le français, le russe 
et l'espagnol) peuvent être employées ••• à condition que les dépenses 
supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres 
qui ont fait cette demande ou qui l

!

ont appuyée". 

IMESCO : Pour la période 1967-1972, des contributions volontaires s
T

 élevant 
à 272 000 dollars ont été versées par dix gouvernements arabes pour 
couvrir les coûts de l'organisation d'un service de traduction 
en langue arabe• 

UPÏÏ : L'UPIJ prend à sa charge le coût de la traduction en français des 
documents et de la correspondance reçus en arabe, en anglais et 
en espagnol, ainsi que tous les frais relatifs à la publication et à la 
distribution de ces documents. En vertu d'ime décision prise 



au Congrès de Lausanne de 1974， les coûts de la traduction dans une langue 
autre que le français sont supportés par le groupe de pays qui demande 
cette traduction, les dépenses étant réparties entre les membres 
du groupe proportionnellement à leurs с ontritutions aux dépenses de 

Union; mais depuis le 1er janvier 1977， l
1

Union prend à sa charge 
le coût de la publication des documents en arabe, en anglais et en 
espagnol aussi bien qu

!

en français. Les coûts des services d'iirfcerpré-
t at ion sont partagés entre les pays Membres qui emploient la même 
langue, proportionnellement à leurs contributions aux dépenses de 
l'Union. L

!

installation et l
r

entretien du matériel d
!

interprétation 
sont à la charge de l'Union. 

OMS ; Les coûts de 1
1

 interprétation à partir de l'allemand et vers l'allemand 
aux réunions du Comité régional pour l

r

Europe ont été jusqu
!

ici à 
la charge des gouvernement s intéressés, mais la trentième Assemblée 
mondiale de la santé (1977) a approuvé une proposition tendant 
à étendre ce service à la traduction de documents, les dépenses étant 
imputées sur le budget ordinaire (voir le paragraphe 65 ci-après). 

一 Les Etats arabes membres de 1
!

0MS se sont engages à couvrir 
collectivement les dépenses résultant de 1

1

application de 
la résolution WHA 28.J4 DN 28 mai 1975 relative à 1

T

inclusion de 1
1

 arabe 
parmi les langues de travail de 1

1

 OMS, pendant une période de trois ans, 
с

!

est-à-dire jusqu'au 31 décembre 197S (voir les paragraphes 6j 
et 64 ci-après)• 

OMM : Des interprètes chinois et allemands ont été fournis par les gouvernement s 
intéressés au septième Congrès météorologique mondial, en 1975. 
Le Gouvernement chinois continuera de fournir des interprètes aux sessions 
du Congrès et de certains autres organes pendan七 les exercices 
financiers 1976-1979• 



工工工.INCIDENCES FINANCIERES DE LA CREATION DE NOUVEAUX 
SERVICES blNGüISTIQüES 

28. Le présent chapitre contient une analyse des incidences financières de la 
création de nouveaucc services linguistiques dans les diverses organisa七ions formant 
le système des Nations Unies. Cette analyse se fonde sur les faits intervenus 
depuis I97O， c'est-à-dire pendant une période où, à la demande de certains Etats 
Membres, 'de nouveaux services lingxiistiques ont été créés à 1

!

0NTJ et dans d'autres 
organisations, les services linguistiques existants étant eux-mêmes renforcés. Les 
langues touchées par ces modifications sont l'allemand，1

1

 arabe, le chinois, 
l'espagnol et le russe; trois d

1

entre elles (le chinois, l'espagnol et le russe) 
figurent parmi les langues officielles initiales de l'ONIJ. Après un examen de la 
situation de ces langues, fait en suivant leur ordre alphabétique anglais, le 
chapitre donne un aperçu des estimations, établies de тал ière très complète par 
l'OIT, l

f

OMCI et l'UHESCO, de ce qu'il en coûterait de fournir des services, à 
différents niveaux, pour vne langue supplément aire hypothétique (ou, dans le cas 
de P O M C I , de quatre langues). Le chapitre se t e m i n e par im paragraphe sur 
l

1

augmentation progressive du coût unitaire des services linguistiques. 

A . АгаЪе (Organisation des Nations Unies) 

29* En 197З (comme il est indiqué au paragraphe 7 ci-dessus), l'Assemblée générale 
a pris la décision d

1

 inclure 1
f

 arabe, à partir du 1er janvier 1974， parmi les 
langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée générale et de ses 
grandes commissions. Les Etats Membres arábes sont convenus de prendre à leur 
charge collectivement les dépenses résultant de l'application de la résolution 
pendant les trois premières алтееs, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1976， date à 
partir de laquelle ces dépenses seraient imputées sur le budget ordinaire de l'OWJ. 

JO. Dans Ш1 rapport 18/ sur les incidences administratives et financières de 
l'application de la résolution 3工9〇(XXV工工工)de l'Assemblée générale, le Secrétaire 
général a estimé le coût du nouveau service linguistique envisagé à environ 
5,6 millions de dollars pour l

f

exercice "bieimal 1974-1975* Le montant estima七if 
des dépenses pour 1976 était de 2,7 millions de dollars, et pour 1977 
2,8 millions de dollars. Le Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires (ССОДВ) a accepté ces chiffres estimatifs，qui comprenaient 
d

1

importantes dépenses, à titre non renouvelable, pour les achats de matériel, 
1 ’aménagement des locaux, etc. D'après les chiffres fournis par le Département 
des conférences, le coût effectif des services linguistiques arabes en 1974 
et 1975 a été en tout d

f

 environ 4，8 millions de dollars, répartis comme suit : 

Département des conférences (y compris bibliothèque) 

Assistance temporaire en vue de l'Assemblée générale 

Bureau des services généraux: 

Formation du personnel 

Réaménagement des salles de conférence, etc. 

(en dollars) 

1 844 910 

840 100 

678 000 

177 000 

1 295 000 

4 835 010 

18/ А/с.5/1564 du 29.11.73 et Add.l. 



31. Dans un rapport publié vers la fin des trois premières armées de fonction- • 
nement des services 19/， le Secrétaire général a indiqué que de graves problèmes 
s

!

étaient posés à propos de ces services, en ce qui concerne "tarrt l
1

 interpré七ation 
que la traduction. S’ agissant de 1

f

 interprétation, on peut ré sinner brièvement 
ces problèmes comme suit : 

a) Forte pénurie d.
1

 intei-prètes indépendants capables d’assurer une inter-
prétation arabe d'une rapidi"té et d'une exactitude suifisarrbes* (La décision avait 
été prise' de s'adresser au marché de 1

1

 interprétariat indépendant du fait que 
1

1

 interprétation arabe ne serait requise que pendant la durée de l'Assemblée 
générale)； 

b) Porte pénurie d
1

interprètes non arabes capables d
f

 interpréter de façon 
satisfaàsarrfce à partir de l'arabe; 

« 

c) Aggravation de la situation par suite des décisions de l'Assemblée 
générale "tendant à ce que 1

1

 interprétation arabe soit assurée aussi lors de 
conférences spéciales telles que la Conférence sur le droit de la mer et Habitat. 

32. Le rapport susmentionné appelait aussi l'attention sur le coût élevé des 
services d

1

interprètes indépendants pour l'Assemblée générale et les conférences 
spéciales par rapport au coût d'un service permanent, comme le montrent les 
chiffres suivants : 

- C o û t effectif des services d
1

interprétation arabe fournis 
par des interprètes indépendan七s du debut de la 七reirtième 
session au dábut de la trente et iniième session de 
l'Assemblée générale j j compris deioc sessions de la 
Conférence sur le droit de la mer et cinq autres 
conférences spéciales : б40 000 dollars 

一 Coût esi^imatif des mêmes services fournis par du 
personnel permanent 572 000 dollars 

33- Le recrutement de traducteurs arabes a soulevé de? difficultés analogues. A 
la suite des annonces passées en 1974 dans 17 pays arabes et aussi à Nev York, 
à Genève, à Londres, à Paris et à Vienne, quelque 3 000 candidats se sont présentés 
mais, sur ce chiffre, moins de J0 ont été en fin de compte jugés capables de 
remplir cet emploi et étaient libre-s de l'accepter dans 1

1

 immédiat• Une deuxième 
campagne de recrutement, en 1976， a provoqué 800 demandes， mais le ¿шгу des 
exajninateurs n'a recommandé que 12 c ^ d i d a t s . Meme les candidats retenus ont eu 
des difficultés à satisfaire aux normes de travail requisps， ce qui a sévèrement 
mis à contribution le petit nombre de réviseurs arabes compétents 20/. La 
si"fcTiatio:n se révèle particulièrement difficile pendant les sessions de l

f

Assemblée 
générale^ période pendan七 laquelle la demande de traduction arabe augmente de près 

12/ E/C.5/51/6O du 2 9 . l l . 7 6 et Corr.l. 

20/ De l'avis des inspecteurs, ces difficultés ont été la conséquence 
normale d'-une soudaine et forte demande de services en langue arabe. 



de vingt fois (en nombre de pages standard)• On s
1

attendait jusqu'à un certain • 
point à cet accroissement, et il était prévu d

1

 engager des traducteurs temporaires; 
toutefois, cette mesure n

f

a pas suffi à empêcher les retards ni à éviter l'accumu-
lation des documents en attente. Les besoins des orgar^es subsidiaires de 
l'Assemblée générale ont encore aggravé le problème; "bien que réemployant pas 
eux-mêmes 1

1

 arabe, ces organes ont adressé à l'Assemblée des rapports qu'il fallait 
traduire en arabe. Un autre facteur a aussi compliqué la situation : la traduction 
des comptes rendus des séances de l'Assemblée générale a été demandée alors que la 
session de l'Assemblée était encore en cours• 

34* Dans ce même rapport, le Secrétaire général a aussi examiné les incidences 
d'une recommandation de la СЖГСЕБ à sa quatrième session (mai 1976) tendant à 
inclure 1

1

 arabe parmi les laxigu.es officielles et les langues de travail de la 
СШСЕБ. Le coût de 丨services linguistiques arabes complets a été estimé 
à 2 1б1 000 dollars pour 1977 et à 3 392 000 dollars pour l'exercice 
biennal 1978-1979； toutefois, vu les problèmes rencontrés ces trois dernières 
années， dont on a donné un aperçu aux" paragraphes à 53， le Secrétaire général 
a recommandé de limiter, du moins dans* les debuts, l

f

emploi envisagé de l
1

 arabe 
a"ux seules sessions des grands organes de la СЖГСЕБ et à la documentation destinée 
à ces sessions. Compte tenu de ces considérations, il a été proposé dans le 
rapport de créer un service d

1

interprétation permanent à l'Office des Nations Unies 
à Genève, de renforcer le Service arabe de traduction du Siège et de développer 
l'usage du système de 1;ransmission en fac-similé, entre Genève et Nev York, des 
documents à traduire avec, le cas échéant， renvoi des traduc七ions à Genève. Ces 
mesures contribueraient non seulement à satisfaire les besoins essentiels de 
la CMJCED en services de langue агаЪе, mais aussi à résoudre les problèmes signalés 
axoc paragraphes à 33 ci-dessus. En ce qui concerne 1

f

interprétation, le rapport 
fait état des avantages offerts par гш service d

1

 interprétation permanent, à savoir 
des perspectives de carrière et de meilleures chances de perfectionnement des 
connaissances. Insi^aller ce service à Genève aurait également des avantages sur 
le plan du recrutement en général et aussi du point de vue des autres organisations 
du système des Nations Unies qui ont besoin d

f

irrfcerprètes arabes — la PAO, 1*〇IT， 
l^UIT, l

1

 UNESCO, l'OMS et IPOMPI no*bamment - et qui sont en concurrence à cet 
égard. Un service permanent d

1

interprétation arabe à l'Office des Nations Unies 
à Genève pourrait oiTrir la base nécessaire à l*é"tablissemerrb ultérieur d

!

ime 
meilleure coordination entre tous les utilisateurs de services d

!

interprétation 
arabe en Europe. A cet égard, il serait "bon d'étudier dans quelle mesiixe des 
services d

f

interprétation axabe pourraient être fournis à d'autres organismes des 
Nations Unies sur la base de prêts remboursables. Un ordre de priorité a été 
suggéré； l'Assemblée générale aurait la priorité; viendraient ensuite les organes 
susmerrtionnés de la CFUCED， puis les réunions extraordinaires et conférences 
spéciales pour lesquels l'Assemblée générale a autorisé des services linguistiques 
arabes, et ainsi de suite. 

35* Le rapport contenait deux tableaux indiquant les effectifs à prévoir à 
Ne-w York comme à Genève et les incidences financières des propositions brièvement 
décrites dans les paragraphes précédents. Essentiellement, il était prévu 
17 postes permanents d

!

 interprètes à Genève et 19 ou 20 postes de traducte-urs 
à Nev York, Il ；y aurait à Genève un programme de formation d

f

interprètes arabes 
analogue à celui qui avait été organisé au Siège en vue de pourvoir les 3〇 nouveaiDC 
postes d

T

 interprètes autorisés dans le budget de 1976-1977* Les interprètes 



stagiaires seraient recrutés à la classe P-l sur la base d'un contrat de trois mois 
renouvelable jusqu'à concurrence d

!

im an au plus. Une fois qu'ils rempliraient 
les conditions requises pour être interprètes, ils se verraient offrir des 
engagements permanents dans la classe appropriée• Le coût total de ces services 
jusqu'à la fin de l'exercice "biennal 1978—1979 21/ a été estimé comme suit s 

1977 

1978 

1979 

Siège 
(en dollars) 

711 600 

677 200 

6 7 5 0 0 0 

2 О63 000 

Genève 
(en dollars) 

840 000 

827 5OO 

1 OO7 200 

2 6 7 4 7 O O 

Total 
(en dollars) 

.22/ 
1 122 00C 

1 504 700 

1 682 200 

4 3 0 8 9 0 0 

36. Dans son rapport du 20 décembre 1976 (A/^>l/8/Adid..26), le CCQAB a recommandé 
•une réduction de 108 000 dollars des prévisions initiales du Secrétaire général 
concernant l'emploi de 1

!

ал?аЪе en 1977， ramenant ainsi à 1 104 000 dollars le 
crédit ouvert pour cette même |алтее. Le Comité consultatif a exprimé l

f

 opinion 
que le Secrétaire général devait "prendre des mesures en vue de coordonner les 
^efforts des institirfcions spécialisées et de l

1

 Organisât ion tendant à développer 
les services linguistiques axabes". 

У! • A la section VI工工 de la résolution 51/208 du 22 décembre 1976， l'Assemblée 
générale a approuvé les arrapLgements en matière d'organisation proposés dans le 
rapport du Secrétaire général et résumés au paragraphe 34 ci-dessus, et a fait 
siennes les observations du CCQAE. 

В. АгаЪе (PAC]；) 

38. Un document de travail destiné à la vingt —deiucième session de l'Assemblée 
de l'OACI (1977) intitulé "Etude des aspects financiers des services linguistiques 
à Ü^OACI et, notamment, de l'introduction des langnes de travail supplémentaire s

n 

(A22-"WP/l7 du 12 avril 1977) contient une comparaison du coût estimatif de la 
création d'un service restreint de langue arabe, conformément à la décision prise 
par l'Assemblée de l

f

0ACI en 1974，et du coût estimatif, pour 1
!

arabe ou une autre 
langne， d'un service complet analogue à ceux qui existent déjà pour l'anglais， 
l'espagnol, le français et le russe. Le service агаЪе restreint approuvé par 

21/ A compter du 1er janvier 1977， date à laquelle les Etats Membres arabes 
ont cessé de couvrir les dépenses déccrulant des services de langue arabe fournis 
à l'Assemblée générale et à ses grandes commissions. 

22/ Conrpte tenu des économies réalisées, estimées à 429 600 dollars. 



l'Assemblée devait limiter ses travaux "aux échanges de correspondance entre les 
Etats et Ü^OACI， et à 1’interprétation aux sessions de l'Assemblée et des Réunions 
régionales de Navigation aérienne pour le M o y e n - O r i e n t P o u r cette tâche 
restreinte, sept nouveaux postes (trois postes de la catégorie des administrateurs 
et quatre postes de la catégorie des services généraux) ont été ajoutés au tableau 
dVeffectifs, et les crédits suivants ont été approuvés : 

(en dollars) 

1 9 7 5 98 000 

1 9 7 6 111 000 

1 9 7 7 2 0 5 ООО 

39- Pour assurer Ш1 service complet en langue arabe . ou en n
1

 importe quelle autre 
langne pour un large éverrtail de réunions et pour la documentation correspondante, 
il aurait fallu, d'après les indications contenues dans le document de travail, 
47 fonctionnaires supplémentaires, repartis comme suit : 

Sous—direc 七土 on des services lirL!£aiis~biqiies Admini s 七 rat eur s Services généraux Total 

Traduction arabe 12 4 16 

工nterpréta/bioii arabe б 6 

Terminologie et références 1 1 2 

Bibliothèque - 1 1 

Sous -dire et i,on des services admiriis^ratifs 

Edition 1 2 J 

Central dactylographique - 11 11 

Impression - 3 5 

Listrttution et courrier 一 1 1 

Bureau régional MEAF 1 1 2 

Direction de la navigation aérienne - 1 1 

Personnel d
T

 appui 1 5 4 

i 

22 28 50 

23/ Les dépenses effectives en 1977 ne devraient être que d
f

 environ 
145 000 dollars, quatre postes seulement ayant été pourvus (deux de la catégorie 
des administrateurs et deux de la catégorie des services généraucc). 



40• On a estimé comme suit, pour 1977， le coût du personnel susmentionné, du 
matériel nécessaire, etc. s 

Réunions (moyenne annuelle estimative) 

Secrétariat 

Services généraux 

Matériel 

(en dollars) 

120 000 

1 045 000 (net) 

130 000 

60 000 

i 355 ooo 

C. Arabe (OIT) 

41. En 1966, à la suite d'orne demande formulée par le représentant des Etats 
arabes lors de la quarante-neuvième session de la Conférence internationale du 
Travail (1965)，le Conseil d

!

administration de 1
f

0 I T a décidé que 1
1

 interprétation 
à partir de l

f

 axabe et vers cette langue serait assurée aux séances plénières des 
futures sessions de la Conférence• En réponse à de nouvelles demandes de repré-
sentants des Etats arabes, on a élargi par la suite le champ d'application de cette 
décision， deux comités de la Conférence devant aussi bénéficier de ce service. 
Les dépenses résultant de l

1

interprétation arabe à la Conférence sont passées 
de 5 7б5 dollars en 1966, quand l'effectif étai"t de quatre interprètes, 
à 60 709 dollars en 1976, où 1J interprètes ont été employés. 

D. Arabe (UKESCO) 

42. En 1970， l
f

UNESCO a établi des es^timaiiions détaillées de ce que coûterait la 
création d'un service linguistique arabe pour la période allant de 1969 à 1974 
compris. Les montants estimatifs pour la période (tels qu

1

 ils ont été révisés par 
la suite) représentaient au total 1 346 706 dollars, répairfcis comme suit : 

(en dollars) 

Dépenses non renouvelables (y compris 
modifica七ions structurales des salles de 
conférence) 87 430 

Documents 1 002 889 

Interprétation 185 884 

Publications de la Conférence générale 42 06j 

Divers 28 440 

1 346 706 

45• A sa dix-huitième session en 1975， la Conférence générale de l
f

UNESCO a adopté 
•une résolution accordant à l

f

axabe le même statut qu'aiix autres langues de travail 
utilisées au cours des réunions de l'IMESCO auxquelles participent les Etats 
arabes. Dans un rapport présenté à la Conférence générale à sa dix-neuvième 



session， le Directeur général a estimé comme suit le coût des mesures requises 
pendant 1’exercice biennal 1977-1978 : 

(en dollars) 

Création de six postes de la catégorie des 
administrateurs (deux: réviseurs et quatre 
traducteurs) et de cinq postes de la catégorie 
des services généraux (trois dactylographes 

compositrices， un opérateur et un commis) 3〇7 650 

Assistance temporaire 172 500 

Organisation d'un concours pour les traducteurs, 
matériel 33 000 

51З 150 

En outre, un poste d'interprète devait être créé à pairbir de 1977 et, au besoin, un 
deuxième poste en 197S* Ces décisions ne devaient cependant pas avoir d

f

 incidences 
budgétaires en raison de la diminution parallèle des dépenses prévues au titre des 
irrterprèiies temporaires. Les mesures proposées devaient permettre au sec:réi:ariat 
d

f

 assurer la traduction et la publication de toute la do cument at ion nécessaire 
aux 32 conférences et réunions auxquelles on devait utiliser 1

1

 arabe. 

44* Les propositions du birecteur général résiliées au paragraphe précédent ont 
été approuvées par la Conférence générale de 1'UNESCO à sa dix-neuvième session, 
en 1976. 

E, АгаЪе (〇MS) 

45« Dans un document présenté à l'Assemblée mondiale de la santé en 1975 (A28/5〇 
du 15 mai 1975)， le Directeur général de l'OMS a examiné les incidences de l'emploi 
de 1'arabe et du chinois comme langues de travail de l'Assemblée (qui se réimit 
une fois par ал) et du Conseil exécutif (qui se réunit àevcx fois par ал) • Le 
rapport énumère comme suit les différentes activités que 1

!

emploi d'une langue de 
travail met en ¿eu : 

a) Interprétation à partir de cette langue et vers cette lang-ue; 

b) Traduction des documents à partir de cette langue et vers cette langue; 

c) Production (dactylographie, reproduction par offset et/ou impression)； 

d) Mise au point et préparation des manuscrits (¿azis le cas des volumes 
imprimés)； 

e) Stockage et distribution des doc-uments. 

46. Le
 y
rapport précise ensuite

 T!

qu
f

 à titre indicatif et sous réserve d'une 
évaluation plus détaillée, il est possible d'avancer, en se fondant sur des es七i-
mations préliminaires, que le coût de 1

1

 emploi à
f

"une nouvelle langue de travail 
serait vrai s emblаЪ1ement de 1

?

 ordre de 2 5〇〇〇〇〇 dollars par ал pour chacune de 
ces langues. Toutefois, comme l'opération se ferait progressivement, les dépenses 
seraient moins élevées au début• Il se pourrait que plusieurs années soient 



nécessaires pour donner pleinement effet aux mesures envisagées
1 1

. Selon les 
indications du rapport, il faudrait environ 60 fonctionnaires supplémerrtaires 
pour chaque langue. 

47. L
!

Assemblée mondiale de la sarrfcé avait déjà décidé en 1973 que 1
1

 arabe 
deviendrai七 langoie officielle de l

f

O M S . A la suite de cette décision, l'inter-
prétation arabe a été assurée à la vingt-septième session de 1'Assemblée (1974) 
pour une dépense de 11 200 dollars et a été fournie aussi au Conseil exécutif 
en 1975， ce qui a porté les dépenses y relatives à 17 4〇〇 dollars• En 1975 
également, l'Assemblée a décidé par sa résolution VEA 28.34 "d'inclure 1'arabe 
parmi les langues de travail de Inorganisation mondiale de la santé, afin qu

1

elle 
soit utilisée à l'Assemblée mondiale de la sarrfcé， au Conseil exécutif et dans leurs 
divers organes, ainsi que dans la pratique courante pour la correspondance avec 
les pays arabes". Dans cette résolution, l'Assemblée notait aussi "avec satis-
faction" que les Etats arabes s'engageaient à prendre collectivement à leur charge 
les frais découlant de Inapplication de la résolution 24/ "pendant les trois 
premières armées", c'est-à-dire jusqu'à la fin de 1978* 

48. A sa vingt-neuvième session, en 1976， l'Assemblée mondiale de la santé a été 
informée que pour réduire les frais découlant de 1

T

 application de la résolution 
susmentionnée et pour limiter, au Siège, 1

1

 augmentation des effectifs qui aurait 
normalement été nécessaire, des dispositions avaient été prises pour sous-traiter 
autant que possible le travail à 1

1

 extérieur ou pour le confier à du personnel 
indépenáarrt• En conséquence, il n

1

 a été créé que cinq postes (trois de traducteurs 
et deux d'agents des services généraux) ； il était prévu d

!

engager selon les besoins， 
pour le service des réunions, 17 personnes de la catégorie des admini s t rat eur s et 
un nombre correspondant d'agents des services généraux". Dans un rapport adressé 

à la trentième Assemblée mondiale de la santé (iU5〇/lnf.Doc/l du 4 avril 1977)， 
le Directeur général a déclaré qu

f

 il était parvenu à un accord avec le Conseil des 
Ministres arabes de la santé concernât les documents et publications de l'OMS qui 
devaient être traduits en агаЪе. Les documents à traduire seraient déterminés 
conformément à des critères convenus ; on exclurait les comptes rendus analytiques 
et les comptes rendus sténographiques, ainsi que le projet de "budget — programme, et 
l'on conceirtrerait les efforts sur les documents et publica七ions techniques qui 
présentent un intérêt particulier pour les pays arabes. 

49. Des crédits se morrfcant à 678 7〇〇 dollars ont été inscrits au projet de 
"budget-programme pour la deuxième année de l'exercice biennal 1978-1979，armée 
penàan七 laquelle les dépenses afférentes aux services de traduction arabe 
deviendront imputables sur le "budget ordinaire. Pour 1976, les dépenses se sont 
élevées en tout à 622 000 dollars et, pour 1977 et 1978， ne dépasseront pas, 
espère-t-on， le crédit demandé pour 1979• 

F . Chinois (0Ш) 

50. En septembre 1973? le Secrétaire général de l
1

Organisation des Nations Unies 
a publié Ш1 rapport (A/C.5/1528 du 28 septembre 1973) sur les incidences 
administratives et financières d'une proposition tendant à inclure le chinois 
(qui éi;ai"fc déjà ime langue officielle d'emploi limité) parmi les langues de 
travail de l'Assemblée générale. Comme il est indiqué au chapitre I， cette propo-
sition a été approuvée par l

f

Assemblée générale en décembre 1973； par la suite, 
le Conseil de sécurité a pris иле décision analogue• 

2 4 / La résolution n
f

a trait qu'aux dépenses de traduction, les dépenses 
relatives à l

f

interprétation étant imputées sur le budget ordinaire• 
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51. D
f

après les estimations figurant dans ce rapport, pour assurer la totalité 
des services prévus, il faudrait ajouter 84 postes (41 de la catégorie des admi-
nistrateuirs et 43 de la catégorie des services généraux) aux effectifs de la 
Section chinoise actuelle et des autres services intéressés du Siège de l'ONTJ, et 
engager 16 personnes à titre temporaire, soit une dépense nette par période 
"biennale， calculée aux taux de 1974-1975) d

1

environ 2,7 millions de dollars, y 
compiris l'impression， la reproduction et la distribution. Il était signalé 
toutefois dans le rapport que "même si l^Assemblé^ générale approuvait les crédits 
nécessaires, il serait impossible pendan七 les quelques premières алтееs, en raison 
des difficultés que l'on éprouverait à recruter et à former 1'effectif minimum 
requis, d'accomplir effectivement les tâches nouvelles". (Le Secréi^aire avait 
précédemment attiré l'attention dans ce même rapport sur 1

1

 extrême pénurie de 
sténographes-rédacteurs de séance et de rédacteurs de comptes rendus analytiques 
qualifiés et sur le fait q-u

f

un très petit nombre seulement de traducteurs chinois 
avaient une connaissance parfaite de langues goitres que le chinois et l

f

 ajiglais.) 
Dans ces conditions, d'après le： Secré"tai:re executif, le nouveau Service devrait 
concentrer ses efforts sur la production des comptes rendus s t éno graphi que s des 
séances plénières de l'Assemblée générale, des séances de la Première Commission 
et des séances du Conseil de sécurité. Cette formule ； p e r m e t t r a i t de ramener le 
volume annuel total de travail de 18 000 pages à 8 000 pages environ; de ce fait, 
le nombre de postes permanents supplementaire s nécessaires serait ramené à 39 et 
l'effectif temporaire à 8; de même, les dépenses annuelles tomberaieirt 
à 1,2 million de dollars. Ce dernier chiffre a été abaissé encore par le CCQAB 
à 1,05 million de dollars, et c'est sur cette base que l'Assemblée générale a 
approuvé les propositions du Secrétaire général. 

52. Les comptes ne permettent pas la comparaison directe des prévisions ci—dessus 
et des dépenses effectivement faites après 1973； toutefois, les chiffres foimiis 
par le Département des conférences montrent que le renforcement des effectifs des 
services linguistiques chinois pour la période 1974-1976 a été conforme aux 
prévisions, La pénurie générai e de personnel chinois est cependant évidente si 
l'on considère le nombre relativement élevé aussi "bien de postes vacants que 

d
1

 affectations en mission de traducteurs chinois. Ces affectations avaient été 
fixées en 1974-1975 à 600 joTirnées de travail par an pour les traducteurs et 
à 5〇〇 journées de travail pour le personnel du central dactylographique; elles 
n

1

ont guère diminué depuis lors. 

G. Chinois (FAQ) 

55 • Un groupe chinois de traduction a été créé en 1974 avec 11 fonc^tionnaâres de 
la catégorie des admiriis^rateurs et 10 agents des services généraux. Ces effectifs 
n

1

ont pas changé. Le groupe a coûté бЗО 000 dollars en 1976 (516 000 dollars pour 
le personnel et 114 〇〇〇 dollars pour les frais d

f

impression et de distribution des 
documents)； on compte que les dépenses seront maintenues à ce niveau en 1977 et 
pendant la période "biennale 1978-1979， compte non tenu de l

1

inflation des prix. 

H . Chinois (OACI) 

54. Un document de travail de l
f

〇ACI (A22— WP/16 d
!

avril 1977) traite de la 
question des services lingnistiques chinois. Ce qui suit en est un résumé. 
En 1976, par 1

!

intermédiaire de son représentant au Conseil de l
f

〇ACI， le 
Gouvernement de la République populaire de Chine avait proposé l'adoption du 
chinois comme langue de travail de l

f

〇ACI au même titre que les langues 



existantes (anglais, espagnol, français et russe), cette adoption devarrt， selon 
lui, se faire par étapes, la première étant l'emploi oral du chinois aux séances 
de l'Assemblée, et du Conseil, avec interprétation simultanée dans les autres 
langnes et inversement, à partir de 1978- Le document de travail indique que 
1’application de cette première mesure entraînerait le recrutement d'une équipe 
de deux interprètes indépendants pendant 15 semaines pour les sessions annuelles 
du Conseil et de trois autres équipes de trois interprètes travaillât en moyenne 
22 jours chacune aux séances plénières de l'Assemblée et aux séances du. Comité 
exécutif et des Commissions de l'Assemblée (qui se tiennent tous les trois ans). 
Le Gouvernement de la République populaire de Chine a indiqué qu'il serait prêt à 
aider 1

1

 Organisation dans le recrutement de ce personnel, L
1

interprétation à 
partir du chinois se ferait dans l

f

nrie des autres langues de il^OACI (par exemple 
l

1

anglais), qui serait relayée vers les autres et inversement• Le coût estimatif 
net de l'opération se présenterait comme suit : 

Le service envisagé n’errfcraînerai•七 адклше dépense supplémentaire de matériel 
puisque la salle de réunion du Conseil est déjà équipée pour 1

1

 interprétation en 
cinq langues et que le Conseil a déjà approuvé en 1975 les crédits nécessaires 
au réaménagement de la salle de l'Assemblée et de ce:rtairies salles de comité en 
vue de 1

1

 interprétation en six langues. 

55• Dans un précédent document de travail， les frais afférents à la mise en place 
d

f

im service linguistique chinois complet avaient été estimés provisoirement 
à 1 187 000 dollars (au niveau des prix de 1975)， et l'effectif nécessaire à 45 
(21 fonc七ionnaires de la catégorie des administrateurs et 24 agents des 
services généraux:) • 

工拳 Chinois (OMS) 

56. Dans le rapport A28/50 du 15 mai 1975 mentionné au paragraphe 45 ci-dessus, le 
Directeur général de l'OMS a estimé le coût animel des services linguistiques 
chinois complets à fournir à l'Assemblée et au Conseil exécutif à 2，5 millions 
de dollars. Un effectif de quelque 60 personnes serait éventuellement nécessaire. 
La mise en place complète de ces services devrait cependant prendre quelque temps, 
peut-être plusieurs années• 

57• Dans sa résolution ША 28.33 àu 28 mai 1975， l
f

Assemblée a prié le Directeur 
général de préparer "une étude d'ensemble sur l'adoption progressive du chinois 
comme langue de travail de l'Assemblée mondiale de la santé et du Conseil 
exécutif", et de la soumettre pour examen à ce dernier• 

58. Dans ил rapport présenté à la vin^fc-neuvième Assemblée mondiale de la santé 
(A29/43 du 27 avril 1976), le Direeteux général, après avoir consulté le Ministère 
de la santé de la République populaire de Chine, a exposé un plan pour 1'application 
par étapes de la résolution WHA 28.33» la première de ces étapes pouvant commencer 
à la fin de 1976 ou au début de 1977 et durer, selon les estimations, trois ans. 

1978 

1979 

1980 

(en dollars) 

4 5 0 0 0 

45 000 

9 0 0 0 0 



Le Ministère de la santé， à Pékin, a accepté de fournir om effectif permanent de 
cinq personnes, ainsi que du personnel temporaire pour chaque session de 
l'Assamblée et du Conseil exécutif. L'ensemble des dépenses de personnel, y 
compris les traitements, les frais de voyage, les indemnités de subsistance, etc•， 
serait assumé par 1

f

O M S . Le travail de traduction se ferait de manière sélective, 
tant en ce qui concerne le type de document à traduire que le nombre d'exemplaires 
à fournir. On a estimé à 284 000 dollars le coût des services de traduction à 
assurer en 1977 • La vingt -neuvième Assemblée mondiale de la sarrbé a approuvé ces 
propositions, 

59* On trouvera ci-après le montarrt des dépenses effectives découlant de l
f

 inter-
prétation chinoise aux réunions de l

f

OMS ces dernières années : 

J. Allemand (Organisation des Nations Unies) 

60. Comme il est - indiqué au chapitre 工（par. 7)，l'Assemblée générale a adopté 
en 1974 "une résolution prévoyant que "les résolutions et décisions de l'Assemblée 
générale, de même que les autres suppléments à ses documents officiels, ainsi que 
les résolutions et décisions du Conseil de sécurité et du Conseil économique et 
social， seraient publiés en allemand à partir du 1er juillet 1975"• L'Assemblée 
a noté avec gratitude, dans cette résolution, que 1’Autriche， la République 
démocratique allemande et la République fédérale d'Allemagne étaient disposées à 
contribuer collectivement, jusqu'à nouvel ordre, à couvrir les dépenses découlant 
de cette résolution. 

6l« Dans son rapport A/C.5/l6l7/Rev.l du 5 décembre 1974， le Secrétaire général 
de l

1

Organisation des Nations Unies avait estimé le coût total (déduction faite 
des contributions du personnel) du nouveau service linguistique proposé 
à 300 000 dollars pour le second semestre de 1975 et à 489 000 dollars pour 
l'ensemble de l'année 1976. Ces prévisions de dépenses avaient été établies sur 
la base d'une demande de traduction vers 1*allemand de quelque б 000 pages 
standards de documents officiels; pour ce travail, il était prévu гш effectif 
de 8 administrateurs (y compris 4 traducteurs et 2 réviseurs) et de 7 agents des 
services généraux, auquel s’ajouterait ime assistance temporaire représentant -une 
dépense de 49 000 dollars. D'autres postes de dépenses concernaient 1'impression, 
le mobilier et le matériel de Ъглгеаи, la location et 1

1

 entretien des locaux, etc. 

62. Le СС̂АБ a approuvé le montant des crédits demandés par le Secrétaire général 
"étarrt entendu que l'adoption de la résolution ne grèverait en rien le budget 
ordinaire de l'Organisation" (A/9608/Add.l3, 1 0 décembre 1 9 7 4 ) . 

65• Selon les renseignements fournis par le Siège de l
f

0ЖГ, le nouveau service 
allemand de traduction a coûté environ 5〇 000 dollars (traitements et dépenses 
commîmes du personnel) pendant le deuxième semestre de 1975* 

(en dollars) 

1974 

1975 

1976 

29 800 
3 6 6 0 0 

43 800 



К. Allemand (QMS) • 

64. En 1975， l
1

Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution (WHA 28.36), 
dans laquelle elle prie notamment le Directeur général "d'examiner，en vue d

f

ime 
décision qui sera prise ultérieurement, les implications matérielles et financières 
d'ime extension par étapes de 1'utilisation de la langue allemande au Bureau 
régional de l

f

Europe". 

65. Dans Ш1 rapport au Conseil exécutif (EB59/WP/2) en date du 11 octobre 1976， 
le Directeur général a présenté les propositions suivantes : 

(en dollars) 

1978-1979 ‘ Inteirprétation à certaines réunions et traduction 
de certains documents. Personnel et services nécessaires : 
un traducteur, une secrétaire, interprètes indépendants, 
services communs. 
Coût estimatif : 200 000 

1960-1981 : Augmentation planifiée du nombre de documents 
et de documents de travail à traduire en allemand. 
Personnel et services supplémerrfcaires nécessaires : 
un traducteur, services contractuels (traduction 
et dactylographie), services commims. 
Coût total estimatif : 4〇〇 000 

1982-1983 2 Au cours de cette étape, l
f

emploi de la langue 
allemande serait porté au niveau de 1'utilisation des 
autres langues de "travail du Bureau régional. Personnel 
et services supplémentaires nécessaires : un traducteur, 
une secrétaire， services contractuels (traduction et 
dactylographie), services communs• 
Coût total estimatif : 600 000 

Les propositions qui précèdent ont été approuvées par l'Assemblée mondiale de 
la sarrté à sa trentième session, en 1977• 

L . Russe (OACI) 

66. En 1971，sur la demande du Gouvernement de 1
1

 Union des Républiques 
socialistes soviétiques, l'Assemblée de l^OACI a décidé d'adopter le russe comme 
langue de travail de З/ОАИ， dans la même mesure que les langues déjà utilisées， 
c'est-à-dire anglais, le français et 1

1

 espagnol• A cet égard, le Secrétaire 
général de 1’〇ACI a présenté Ш1 état du coût estimatif de cette décision en partant 
de 1'hypothèse que le volume de travail nécessaire serait à peu près le même que 
pour le français. Cet état prévoit en tout 28 administrateurs supplémentaires, 
dont 25 à la Sous-Direetion des services linguistiques, 1 à la Sous-Dire et ion des 
services administratifs, 1 à la Direction des affaires et 1 au Bureau Europe. 
Il faudraii: 32 agents des services généraux, dont 21 à la Sous-Direction des 
services administratifs. Cela ferait donc 6〇 fonctionnaires de plus, qui seraient 
recrutés en quatre étapes sur environ 3 ans. Pour les trois années 1972， 1975 
et 1974? le coût net 七〇七al a été estimé comme suit : 



ЖИ 
(en dollars) 

1975 
(en dollars) 

2Ш • 
(en dollars) 

Réunions 80 000 80 000 80 000 

Secrétariat 516 800 653 800 987 100 

Services généraux 32 000 43 800 72 000 

Matériel, ouvrages 72 800 27 500 000 

Total (brut) 7OI 600 785 100 1 I42 100 

A déduire : contributions 
du personnel 64 600 95 100 1 4 8 1 0 0 

Total (net) 6 3 7 0 0 0 6 9 0 0 0 0 994 000 

6 7 • Le secrétariat de l
f

0ACI a fait savoir aiDC Inspecteurs que si l'on ne dispose 
pas de comptabilité distincte pour les différents services linguistiques, le niveau 
actuel de dépenses pour un service à peu près complet (le plan initial prévoyant 
la mise en place progressive des services linguistiques russes ayant été appliqué) 
est à peu près ce qu'on attendait, compte tenu de l'inflation de ces dernières 
années. 

M . E s p a ñ o l (UNESCO) 

68, En 1975， à sa dix-huitième session, la Conférence générale de 1'UNESCO a 
adopté une résolution où elle démodait au Directeio? général que "la langue 
espagnole soit traitée à l

f

UNESCO sur le même pied que les langues de travail de 
l'Organisation ayant la plus grande diff4ision

n

 et de présenter à la session 
suivante de la Conférence générale "un projet tendant à assurer cette place à 
l'espagnol". 

6 9 • Dans un rapport présenté à la Conférence générale en 1976 ( dix-neuvième 
session), le Directeur général a soiimis des propositions visant à placer la langue 
espagnole sur le même pied que les laxigu.es de l'UNESCO les plus largement 
utilisées, ainsi qu'un.état des incidences financières de ces propositions• Cet 
état comprend deux parties : la première concerne les mesures à mettre en appli-
cation an cours des deux années 1977-1978， et la deuxième des mesiires à plus long 
terme, qui seraient appliquées au cours de l

1

exercice biennal 1979-1980* La 
première série de mesures, qui comporte une аидаеггЬа七ion du nombre des publications 
et documents de 1

T

UNESCO à imprimer en espagnol et qui prévoit pour les réunions 
une interprétation vers l'espagnol et à partir de cette langue, exige le personnel 
supplémentaire suivant 2 



Bureau des conférences, des lani?ues et des documents : 

3 postes d
1

admini st rat enr (un réviseur et 2 traducteurs) 
2 postes d

1

 agent des services généraux (dactylographes 
compositrices) 

Personnel temporaire 

Office des presses de 1
T

UNESCO : 

1 poste d
!

administrateur (préparateur de copie) 

(en dollars) 

182 
61 

000 

750 

35 700 

Total pour l
f

exercice biennal 1977-1978 279 650 

Deux postes d
1

 interprète ont été prévus également； leur coût n
f

est pas indiqué， 
mais le rapport précise qu

1

il n'y aura pas d
1

incidence "budgétaire puisque les 
dépenses consacrées aux interprètes temporaires seront réduites d'autant, 

7 0 . Les propositions à long terme prévoient un accroissement très marqué du nombre 
de traductions en espagnol, et une augmentation du nombre des traducteurs 
travaillant vers l'anglais ou le français à partir de textes originaux en langue 
espagnole. Pour deux ans, le coût estimatif est le suivant : 

(en dollars) 

Office des presses de l'UNESCÇ s 

3 postes d
1

 administrateur (préparateurs de copie) 
1 poste d

1

 agent des services généraux (dessinateur) 1 4 6 000 

Bureau des conférences, des lan^ies et des documents : 

9 postes d
1

 administrateur (3 réviseurs et 6 traducteurs) 
6 postes d

1

 agent des services généraux (3 audio-dactylographes et 
3 dactylographes compositrices) 

Personnel surri"uméraire 

Dépenses d'impression 

Total (pour deux ans) 

547 000 

1 0 7 0 0 0 

600 000 

1 4 0 0 0 0 0 

71- En 1976, à sa dix-neuvième session, la Conférence générale de l
1

UNESCO a 
adopté une résolution où elle remerciait le Directeur général des efforts déployés 
en faveur de l'utilisation de la langue espagnole à l'IMESCO, et où elle demandait 
1’accélération des mesures prises à cette fin, 

N . Coût des services linguistiques supplémentaires (BIT) 

72. En décembre 1976, le Bureau international du Travail a remis aux Inspecteurs 
l'état des coûts estimatifs soigneusement calculés qu

1

entraînerait la prestation de 
services en une langue hypothétique supplémentaire (c

f

est-à-dire une sixième 
langue). Ces coûts ont été calculés à 七:rois niveaux, à savoir : 



a) le niveau des services "complets" existant pour l
1

anglais et le français• 
Conformément à la Constitution de l'OIT, tous les do ciment s doivent être publiés 
dans ces deux langues et le règlement prévoit que pour toutes les réunions de la 
Conférence internationale du Travail, du Conseil d

1

admini st rat ion, de la Conférence 
régionale, des Commissions d

f

 industrie, etc., il sera fourni des services d’irrte:r-
prétation en anglais et en français; 

b) -le niveau des services fournis pour l'espagnol;, en effet, si l
f

espagnol 
à l

f

〇IT a le même statut que l'anglais et le français, et si pour 1
1

 interprétation 
et la traduction des documents il bénéficie du même traitement aux réunions de la 
Conférence, du Conseil d

f

administration et de quelques commissions, en revanche, 
aux réunions d'autres commissions, séminaires, etc., ces services ne sont fournis 
que "selon les besoins", et sur une base sélective; 

c) le niveau des services fournis pour 1’allemand et le russe; ces langues 
sont devenues "langues supplémentaires

n

 en 1956. Lors des réimions de la Conférence 
et du Conseil d’admirdsi;:raiiorL， il est fourni des services complets d

1

 irrfcerprétatiorL 
en allemand et en russe mais, à d'autres réunions, il n

f

est fourni de services 
d

1

 irrterpréi^ation que "selon les besoins"； pour toutes les reunions, y compris celles 
de la Conférence et du Conseil d

1

admini st rat ion, la traduction des documents en ces 
deux langues ne se fait que ”sur une base sélective"• 

73- Les coûts estimâtifs ci-après, établis par le BIT， sont fondés sur des 
dépenses normales de personnel qui s

f

établisserrb à 4〇 74〇 dollars par an pour un 
admini s t rat eur et à 17 856 dollars par an pour un agent des services généraux: ； les 
dépenses extérieures (par exemple pour impression et pour la traduction) ont été 
converties en dollars au taux de 2,51 fгалсs suisses pour un dollar. On a calculé 
les frais généraux" indirects en considérant qu'ils représentent 18,7 Í

0

 des 
dépenses directes (voir plus haut le paragraphe 24)• Le montant total des coûts 
(pour de"UDC ал s) peut se ré sime r comme suit : 

Niveau a) Niveau b) Kiveau c) 
(en dollars) (en dollars) (en dollars) 

Services linguistiques 1 919 786 1 783 986 1 117 884 

Dactylographie et reproduction 1 070 054 891 494 331 687 

Frais généraux indirects 559 100 500 314 271 069 

Total pour deux ans 3 548 940 3 175 794 1 720 640 

Il fairfc considérer les montants ci-dessus 
que toute langue supplémentaire servirait 
piiblications du programme normal du BIT. 

comme modérés : ils supposent par exemple 
surtout aux réunions et non pour les 

〇• Coût des langues supplémentaires (OMCI) 

74* Dans sa note sur les incidences de l'emploi de nouvelles langues de travail, 
publiée en 1975， le secrétariat de l

f

〇MCI signale qu'ajouter une langue de 
travail В à une langue existante A entraîne deux séries de conséquences : 



il faut non seulement traduire et reproduire tous les documents de la langue A 
dans la nouvelle langue B , mais aussi traduire et reproduire dans la langue A tous 
les textes originaux reçus dans la langue В. С

1

est une opération à double sens. 
Si une troisième langue de travail est utilisée, le problème se complique car 
chacune des langues doit être traduite dans les deioc autres, ce qui fait sbc 
combinaisons possibles. En fait, comme la note le signale, si le nombre de langues 
est N， le nombre de combinaisons linguistiques possibles est égal à К x ( N - l ) : 
ainsi pour quatre langnes，le nombre de combinaisons est de 4 зс 3 = 12; pour cinq 
langues, il est de 5 зс 4 = 20, et ainsi de suite• Pour chaque langue nouvelle 
il faudra naturellement du personnel supplémentaire ； la traduction vers la nouvelle 
langue à partir des langues existantes entraînera Ш1 taux d

f

 accroissement plus fort 
que la 七raduci^ion à partir de la nouvelle langue， parce que la grande majorité des 
dociments des organismes des Nations Unies sont initialement en anglais et qu

!

en 
toute probabilité il y aura relativement peu d

1

 originaux dans la nouvelle langue. 
En p a r t i t de l'hypothèse qi^il y aura chaque année 5 〇〇〇 documents originaux en 
anglais et 1 5〇〇 documents originauoc dans chacune des autres langues de travail, 
les auteurs de la note ont évalué les coûts supplémentaires comme suit : 

Nombre de langues de 
travail utilisées 

Effectifs du 
personnel des 
conférences 

Coût en dollars 
Nombre de langues de 
travail utilisées 

Effectifs du 
personnel des 
conférences Personnel 

Mobilier, 
matériel, 

etc. 

Location 
de 

locaux
1 

Total 

Deux 27 4 0 0 000 1 1 0 000 9 0 000 6 0 0 000 

Trois 6 0 9 7 0 000 2 3 0 000 2 0 0 000 1 4 0 0 000 

Quatre 95 1 600 000 丨 380 000 3 2 0 000 2 3ОО 000 

75* Il convient d'observer que les calculs qui précèdent sont fonc"tioii des 
conditions locales telles qu'elles existaient à 1

1

 époque à l^OMCI et qu'ils ne 
concernent que le personnel exigé par la traduction, la révision, la dactylographie 
et la reproduction des doc-ument s. Il r^est tenu compte ni du personnel d

1

 inter-
prétation ni du personnel supp1ement aire qui serait nécessaire dans les services 
administratifs (personnel, finances, services communs, etc.). Si les nouveaux 
services linguistiques comprenaient 1

1

 interprétation, celle-ci se ferait aussi, 
bien entendu, dans les deux sens : il y aurait interprétation non seulement vers 
la nouvelle langue mais aussi à partir de cette langue vers chacune des langues 
existantes. En ce qui concerne le personnel d*interprétation, les incidences de 
l'emploi de langues supplément aire s sont examinées plus loin au chapitre TV. 

P . Emploi d
т

ш1е langue supplémentaire (UNESCO) 

76. En se livrant à un travail analogue à celui du BIT (voir plus haut les 
paragraphes 71 à 73)， l'UNESCO a évalué en détail le coût de l'adjonction d

T

im 
nouveau service linguistique, restreint ou complet, à ceux qui existent déjà à 
l'Organisation. A cette fin elle a envisagé plusieurs hypothèses : 

a) La nouvelle langue est de type "occidental" et est relativement bien 
connue dans d'autres pays (par exemple : l'allemand, 1，土talien， le portugais)； 



-
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Ъ) La nouvelle langue， "bien qu
1

 utilisée par des millions de gens, n'est pas 
bien connue en dehors de son aire géographique (par exemple l

1

hindi, le souahéli, 
l

f

ourdou)• 

77• Dans le cas d'une langue "occidentale"， 1
1

 inteirprétation pourrait se faire 
vers toutes les langues de travail et; à partir de ces langues, ce qui veut dire que 
les équipes de cabine comprendraient assez d

f

 interprètes pour assurer le service 
en six ou sept langues. Dans le cas d'ime langue "non occidentale", on prés-ume 
qu'il serait impossible de trouver "un nombre suffisant d'interprètes qiialifiés 
pour assurer Ifinterpicéta/tion de et vers toutes les autres langues, si bien que 
l

f

équipe de la cabine correspondant à cette langue devrait être assez nombreuse 
pour interpréter de et vers l

1

anglais ou le français• Les équipes des autres 
cabines irrterpréteraierrt à partir de la laxigne "relais" (c

1

 est-à-dire l
1

 anglais 
ou le français) vers les autres langues, et vice versa. 

78. Les calculs résumés ci-après ne tiennent pas compte d'un certain nombre de 
facteurs difficiles à quantifier, qui pourraient grossir sensiblement le coût total 
d'un nouveau service linguistique， par exemple la nécessité de prévoir des locaux 
supplémentaires pour les bureaux, des ateliers d

!

imprimerie, etc., et éventuel-
lement le fait qu'on pourrait manquer de personnel linguistique ayant les quali-
fications nécessaires. On n'a pas essayé non plus de quantifier un autre facteur 
qui, sans peut-être grossir les coûts, compliquerait la prestation de services en 
une nouvelle langue, à savoir l'absence en Europe d

1

entreprises capables d
1

 imprimer 
des publications dans des langues non occidentales comme 1

1

hindi, le souahéli 
ou l'ourdou. 

79- Par service restreint il faut entendre -on service assuré uniquement lors de la 
Conférence générale de l'UNESCO, qui se tient tous les deux ans， et lors des 
sessions du Conseil exécartif， qui se réunit trois fois par an au cours des armées 
où siège la Conférence générale et deux fois les autres années. L'état des 
dépenses estimatives correspondant à un service complet est établi en s u p p o s â t 
que la quantité de textes à traduire serait égale à 1

1

 actuelle production 
conjuguée des sections anglaise et française de traduction et de rédaction. 

8〇. Compte tenu de ces indications, les coûts estimatifs de la création d'un 
nouveau service linguistique à l

1

 UNESCO ont été établis avec précision sur la 
base du personnel supplémentaire permanent ou temporaire dont auraient besoin 
les divisions et les autres services intéressés; ces coûts se présenteraient 
comme suit : 



a) Service limité (dépenses bierniales) 

Hypothèse A Hypothèse В 
(langue occidentale) (autre langue) 

Division des langues 1 248 200 2 162 800 

Division des documents 505 700 659 400 

Division des conférences 109 ООО Ю9 500 

Division de 1'interprétation 323 950 401 400 

Unité de 1'administration et 
de la planification 133 800 133 800 

Autres unités (bibliothèque, etc.) 109 100 187 900 

Total des dépenses renouvelables 

Matériel, etc. (dépenses non renouvelables) 

2 429 

208 

750 

800 

3 654 800 

222 800 

Total (pour les deux premières années) 2 638 550 3 877 600 

b) Service complet (dépenses "biennales) 

Division des langues 2 585 100 4 736 200 

Division des documents 1 400 700 1 710 400 

Division des conférences 229 100 229 600 

Division de 1'interprétation 1 119 150 1 054 900 

Unité de 1'administration et 
de la planification 195 800 195 800 

Autres imités 306 600 301 100 

Office des presses de l'UEESCO 920 800 1 167 900 

Papier et impression 1 432 зоо 1 432 зоо 

Total des dépenses renouvelables 

Dépenses non renouvelables 

8 189 

472 

550 

ООО 

10 834 200 

485 ooo 

Total (pour les deux premières armées) 8 661 550 11 319 200 

Q. Hausse des coûts des services liriffliis^tiques 

81. Les coûts unitaires des services linguistiques, comme ceux de tous les autres 
services nécessaires ашс organismes des Rations Unies, ont augmenté rapidement ces 
dernières années, et l'on ne peut pas s attendre à un renversement de cette 
tendance. (Dans le cas de Genève, la hausse des coûts, exprimée en dollars 
des E"fca七s — Unis, est due nature 11 ement en grande partie à la baisse du taux de 
change du dollar.) Les chiffres ci-après montrent, par des exemples types, quelle 
a été l

1

ampleur de cette hausse depuis 197〇： 



a) Traitement annuel d'un membre permanent du personnel au cinquième échelon 
de la classe P-3 (traitement net majoré de 1

1

 indemnité de poste applicable à 
Genève au taux prévu pour les célibataires). 

1.1.1970 11 734 dollars 

I.I.I977 19 68J dollars 

b) Tarif journalier prévu pour les interprètes indépendants (niveau initial) 
à Genève : 

I.I.I97O 

1.1.1977 

c) Tarifs journaliers prévus 
(niveau initial) à Genève s 

1.1.1970 

1.1.1977 

34 dollars 

95，85 dollars 

pour les traducteurs indépendants 

Locaux: (net) 

26 dollars 

68 dollars 

Non locaioc (net) 

42 dollars 

97 dollars 

d) Dépenses de traduction par page normale (calculées d'après les tarifs 
nets prévus à Genève pour les trad"actera?s et réviseurs indépendants non locaux) Î 

I968 

I972 

1976 

18，32 dollars 

24,25 dollars 

46,61 dollars 



IV. AUTRES INCIDENCES DE L
1

 EMPLOI DE NOUVELLES LANGUES 

82. Les rapports relatifs aux incidences financières 
langues résumés dans le chapitre précédent mettent en 
problèmes propres à ce genre de service. On peut les 
1

1

 essentiel : 

- " e f f e t multipl'icateur
n

 des langues ； 

-pénurie de personnel qualifié; 

- répartition inégale du travail； 

-concurrence dans 1
1

 emploi du personnel linguistique; 

- problèmes techniques et matériels； 

-incidences des services linguistiques sur d'autres services； 

-tendance à l'expansion. 

A . "Effet multiplicateur
M

 des langues 

83- Comme on l'a déjà fait observer (voir le paragraphe 74)， l'emploi d'une 
nouvelle langue signifie qu

1

on devra assurer 1
1

 interprétation et/ou la traduction 
non seulement à partir de chacune des langues existantes vers âe nouvelles langues, 
mais aussi dans 1

1

autre sens. Le nombre de combinaisons linguistiques ainsi créées 
augmente énormément chaque fois qu'une nouvelle langue est adoptée - passant de 
deux à six pour une troisième langue, âe six à douze pour une quatrième, etc. 
Avec sept langues, il ne faut pas moins de 42 combinaisons si l'on veut que chaque 
langue soit interprétée ou traduite dans chacime des autres langues. 

84- Les effets de cette multiplication, du point de vue des effectifs nécessaires, 
dépendent d

 !

тш ceri^ain nombre de facteurs. Pour ce qui est de l
1

 interprétation, le 
nombre de combinaisons linguistiques dont chaque interprète est capable est гш 
élément important. Comme il est expliqué plus loin (voir le paragraphe 89)，Ш1 
interprète des Nations Unies doit pouvoir interpréter vers sa propre langue, dite 
langue "active", à partir de deux autres langues au moins, et plusieurs peuvent le 
faire à partir de trois langues et davantage. (Quelques traducteurs aussi ont plus 
d

 !

-ime langue active. ) En théorie, par conséquent, 1
!

 interprétation d
 f

une réunion 
où trois langues sont prévues pourrait être assurée par trois personnes, à condition 
que chacune ait les combinaisons linguistiques appropriées. En pratique, cependant, 
on emploiera normalement au moins un interprète de plus, d'une part, рош? que les 
six combinaisons possibles soient toutes assurées, d'autre part, parce qu

f

il est 
reconnu que 1

1

 interprétation est гш travail épuisant et qu'une aide est nécessaire 
pour remédier à cette situation. Plus une séance est longue, plus il est nécessaire 
de prévoir du renfort. On verra d'après les indications ci-après, tirées de l'accord 
conclu entre le Comité consultatif pour les questions administratives (ССОД), 
représentant les organisations participantes du système des Nations Unies, et 
1

!

Association internationale des interprètes de conférences (AIIC)， représentant 
les interprètes indépendants, qu'une augmentation du nombre des interprètes est 
nécessaire chaque fois qu'une nouvelle langue vient s'ajouter aux autres : 

de 1'emploi de nouvelles 
lumière divers autres 
énumérer comme suit pour 



Nombre de langues qui sont employees . • • .
 t
 . , 、丄 

— : — \ , . , , . Nombre minimum d ' interpretes 
et vers lesquelles 1

1

 interpretation
 c 

est demandée Grande équipe Petite équipe 

2 3 2 

3 6 4 

4 10 7 

5 15 10 

6 18 12 
7 21 14 

85. On notera, d
!

après ce tableau, que 1*accord avec l'AIIC prévoit soit de 
"grandes" soi七 de "petites" équipes pour le même nombre de langu.es. Il a été 
indiqué aixx inspecteurs que les petites équipes se composent ¿interprètes plus 
qualifiés ayant plusieurs langues "actives" (et bénéficiant de ce fait d

!

une 
rémunération supérieure au tarif normal) et que ces équipes sont rarement employées 
dans le cadre du système des Nations Unies, où les conditions de travail - y compris 
la durée moyenne des réunions - exigent normalement l'emploi de "grandes" équipes. 
Ainsi donc, l'accord avec l'AIIC reconnaît que l

1

effectif et la composition exacts 
d'une équipe convenant à une réunion donnée dépendra d

!

i m certain nombre de facteurs 
qui diffèrent d'une réunion à 1

1

 autre (durée de la réunion, nombre de cabines 
utilisées, qualifications linguistiques des interprètes employés, etc.). 

86. Comme c'est le cas pour 1
1

 interprétation, 1
!

effectif de traducteiars à prévoir 
pour un потЪге donné de langues dépend en partie du nombre de combinaisons linguis-
tiques dont chaque traducteur est capable; toutefois, il dépend aussi, du volume 
de la documentation à traduire dans chaque langue. Ce volume est lui-même déterminé， 
dans le cas d'une nouvelle langue， par les besoins de la délégation ou des délégations 
employant cette langue et, quand il y a lieu de traduire à partir de la nouvelle 
langue vers d

f

autres langues, par le volume de la d ocumentat i on produite dans la 
nouvelle langue. Naturellement, cette documentation sera sans doute bien moins 
volumineuse que celle qui est établie dans les langues d'emploi plus ancien, d

f

autant 
plus que le gros de la documentation produite par les organismes du système des 
Nations Unies est, comme on l'a déjà indiqué plus haut, rédigée en anglais (voir 
le paragraphe 74)• 

87• L'effet probable de l'emploi de nouvelles langues sur les effectifs de traduction 
a été étudié en 1975 par l'OMCI， avec le concours d'un expert de l'ONTJ. Le rapport 
qui en est résulté traite des incidences de l'adoption progressive, sur une période 
de vingt ans, de quatre nouvelles langues venant s'ajouter aux deux langues (anglais 
et français) pour lesquelles l'OMCI assure déjà des services de traduction complets. 
Il prévoit pour chaque langue les trois étapes essentielles suivantes : 

Phase 1 : La nouvelle langue est adoptée comme langue de travail des principairx 
organes de l'OMCI et des conférences internationales que celle-ci 
organise, sauf en ce qui concerne les comptes rendus analytiques qui 
continuent d'être publiés en anglais et en français seulement; 



Phase 2 : La nouvelle langue devient langue de travail des comités de P O M C I ; 

Phase 3 : L
1

 emploi de la nouvelle langue est étendu à tous les organes de 
l'OMCI， j compris les sous-comités. A ce stade, tous les documents 
de l'OMCI sont traduits dans la nouvelle langue, et tous les documents 
reçus dans la nouvelle langue sont traduits dans les autres langues 
de travail. 

88. Les calculs partent de 1'hypothèse que le volume de travail et le nombre de 
pages de traduction demandés dans chaque langue demeurent constants pendant toute 
la période de 20 ans considérée. Les résultats sont récapitulés dans le tableau 
constituant 1

f

annexe С du présent rapport, qui montre que, selon une estimation 
prudente, il faudrait en tout, pour assurer des services de traduction complets 
dans quatre nouvelles langues, J2J personnes de plus (l48 administrateurs et 
I75 agents des services générais), et des locaux supplémentaires d'une superficie 
appropriée. Il convient de noter que ces prévisions visent aussi "bien le personnel 
administratif (service du personnel, service financier, services généraux, etc.) 
que le personnel de traduction ou apparenté. 

B. Pénurie de personnel qualifie 

89- Un traducteur ou un interprète employé par les organismes des Nations Unies 
doit normalement être capable de traduire ou â

!

interpréter vers sa "langue 
maternelle" (c'est-à-dire vers la langue dans laquelle il est le plus à l'aise et 
qui esi; ce qu'on appelle sa langue "active") à partir de deux autres langues au 
moins (que l'on appelle ses langues passives) 25/• Cette aptitude peut (et doit) 
être développée par la formation et la pratique， mais ne peut être acquise. Elle 
est donc relativement rare, surtout dans le domaine de 1

!

interprétation simultanée, 
forme d

1

 interprétation que le progrès technique a rendue possible et qui est 
maintenant couramment utilisée. En outre, la multiplication et la complexité 
croissante 26/， ces dernières armées, des conférences multilingues dans les 
organismes des Nations Unies comme au dehors a entraîné une augmentation de la 
demande de personnel linguistique qui a aggravé la pénurie existante. Les 
organi s at i ons visées par la présente étude sont imanimes à déclarer, avec plus ou 
moins de force, qu'il est de plus en plus difficile depuis quelques années de 
recruter du personnel linguistique compétent. Une grande institution a fait valoir 
qu

1 n

il a toujo"urs été difficile de trouver du personnel linguistique qualifié en 
nombre suffisant, mais que ces dernières armées, avec la multiplication constante 
des réimions dans toutes les organisations et le manque de coordination entre 
celles-ci, le problème a souvent été de savoir comment on pourrait trouver assez 
d'interprètes ou de traducteurs de conférence, indépendamment de leur qualité". 

25/ Un petit nombre d'interprètes et de traducteurs ont plusieurs langues 
actives• 

26/ Par exemple, on constate une tendance croissante à créer, à des fins 
particulières, des groupes de travail, des comités de rédaction, etc., pour lesquels 
il faut prévoir des services linguistiques. Une seule conférence peut créer une 
demi-douzaine, voire davantage, d

1

 organes auxiliaires de cette nature, dont 
quelques-uns, quand ce n'est pas tous, peuvent siéger en même temps. 



90. Le recrutement de personnel linguistique qualifié pose des problèmes spéciale 
dans le cas de 1

!

arabe et du chinois, deux langues qu
!

il est particulièrement 
difficile aiix étrangers de maîtriser. On trouve donc peu, si même on en trouve, de 
non-Arabes ou de non—Chinois qui soient capables d，interpréter， à partir de ces 
langues, vers leur propre langue; la situation est presque pareille dans le cas des 
traducteurs. De même, puisque 1

1

 arabe et le chinois ne sont communément utilisés 
comme langues de conférences internationales que depuis peu de temps, il y a, à 
1

1

heure actuelle, relativement peu de personnes qui soient capables d'interpréter 
ou de traduire vers ces langues à partir d

1

 autres langues. En conséquence, la 
demande de personnel linguistique arabe ou chinois q-ualifié dépasse 1

1

 offre, comme 
le montre "bien, dans le cas des interprètes arabes, le rapport du Secrétaire général 
de 1

f

ONÏÏ dont il est question aux paragraphes 29 à 37 ci-dessus. Il convient 
d'ajouter que, s'il existe bien гш petit groupe d'interprètes arabes indépendants, 
les organismes des Nations Unies ne connaissent que deux interprètes chinois 
indépendants. 

91• Cette pénurie de personnel linguistique arabe et chinois est d
1

 autant plus 
grave que les personnes qui sont capables d

1

 interpréter ou de traduire à partir 
de 1

1

 axabe ou du chinois ou vers ces langues ne peuvent le faire q u
!

à partir de 
1

!

anglais ou du français ou vers ces deux langues； il n
1

existe presque pas d
!

autres 
combinaisons linguistiques comprenant 1

f

arabe ou le chinois. 

92. Pour surmonter ces difficultés， les services linguistiques sont obligés de 
recourir à deiox pratiques. La première consiste à faire appel au personnel arabe 
et chinois ротдг interpréter ou traduire non seulement vers 1

1

arabe ou le chinois， 
ce qui est leur rôle normal, mais aussi dans le sens inverse, c

!

est-à-dire à partir 
de 1

!

arabe ou du chinois vers 1
1

 anglais ou le français. La seconde est d'assurer 
1'interprétation ou la traduction à partir de 1

1

arabe ou du chinois vers une langue 
"de relais

M

 imique (normalement l'anglais, parfois le français) et à partir de 
cette dernière vers d'autres languies, selon les besoins， la même méthode étant 
applicable en sens inverse. Ces deux pratiques présentent l'une et 1

!

autre des 
avantages évidents; la première est utile pour résoudre le problème âe la pénurie 
de personnes capables d

1

 interpréter à partir d'une langue "difficile" vers гше langue 
"occidentale", et la seconde pour surmonter la pénurie tout aussi notable de 
personnes capables de travailler à partir de l'arabe ou du chinois vers des langues 
autres que 1 'anglais 011 le français. Par contre, 1

1

 interprétation
 !,

en sens 
inverse" présente 1

1

 inconvénient d
1

 amener l'interprète à travailler en une langue 
autre que sa "langue maternelle

n

 s'il n'est pas exc ept i onne11ement doué, le risque 
d

!

 еггеш: ou de malentendu s'en trouvera augmenté. Quant à la méthode du "relais" 
elle a pour conséquence que toute erreur，insuffisance ou manque de clarté dans 
la version "relayée" sera répercutée, vraisem"bla"blemerrfc avec une ampleur accrue, 
dans les autres langues et vice versa. Un tel résultat est encore plus probable 
quand interprète assuxant le "relais" ne travaille pas vers sa "langue maternelle". 
(Les mêmes objections s

1

 appliquent à la traduction "inverse" ou "relayée", mais 
dans une moindre mesure parce qu'ion texte traduit peut être révisé avant publication, 
ce qui n'est pas possible pour l'interprétation.) 

93- De l'avis de la plupart des secrétariats du système des Nations Unies, la 
méthode du "relais" est à condamner pour 1

1

 interprétation parce qu'elle aboutit 
à une baisse de qualité. Apparemment, cette objection s'applique plus spécialement 
алхх. réimions où le sens précis des mots utilisés revêt une importance spéciale; 



ainsi, ime organisation écrit qu
!

"aux réunions scientifiques, la perte d
!

information 
due au 'relais

1

 est d'au moins 5 〇终 T o u t e f o i s , cette opinion n'est pas partagée 
par toutes les organisations； 1

т

гше d
1

 elles considère que les résultats de la 
méthode du relais sont "passables", et une autre fait même valoir que bien que le 
"relais" par 1'anglais soit utilisé pour toute 1

!

interprétation faite du chinois 
vers le français, le russe et 1

1

 espagnol, la qualité ne semble pas en avoir souffert. 
De toute évidence, les résultats dépendent beaucoup de la compétence non seulement 
de l'interprète assurant le "relais",mais aussi de toute 1

1

 équipe dont il est, en 
quelque sorte, le pivot. 

94* Outre les problèmes examinés plus haut, plusieurs organisations font état des 
difficultés linguistiques provenant de. ce que de nombreuses questions discutées 
au cours des réimions des organismes des Nations Unies ont un caractère très 
spécialisé. Un de ceux-ci écrit que, dans une organisation à vocation technique, 
les textes deviennent apparemment de plus en plus spécialisés et difficiles en 
raison des progrès constants de la technique 27/« Même si la "technique n'entre pas 
en jeu, il se pose constamment de nouveaux problèmes de terminologie dont la solution 
exige "on personnel hautement qualifié. Tous ces éléments rendent encore plus diffi-
cile la recherche d'un personnel linguistique compétent. 

С• Repartition inégale du travail 

95- De-ux particularités bien connues des méthodes de travail des organismes du 
système des Nations Unies dorment lieu à des augmentât i ons soudaines, bien que 
temporaires, du volume de travail dans leurs secrétariats. La première est la 
grande conférence qui se tient à intervalles réguliers et prévisibles, et dont 
l

f

Assemblée générale des Nations Unies est 1
1

 exemple le plus évident. La deuxième 
est la pratique qui consiste à faire des adjonctions inattendues au programme des 
conférences d'une organisation. A l'OMJ, ces nouvelles réunions peuvent aussi 
être de grandes conférences, mais toute modification de dernière minute destinée 
à renforcer ou compléter les programmes des réunions ordinaires peut provoquer 
presque autant de difficultés. 

96. Prévues ou imprévues, ces "périodes de pointe" où 1
!

activité est particuliè-
rement intense posent des problèmes évidents aux responsables de 1

1

 organisation des 
services linguistiques et des autres services de conférence. La solution adoptée 
jusqu'ici par 1

f

ONIJ et les autres organi sat i ons a été de limiter 1，effectif permanent 
de ces services à un niveau qui permet son plein emploi pendant toute l'année, et à 
faire appel à du personnel temporaire pendant les "périodes de pointe". C

!

est 
évidemment une bonne solution pour autant que l'on dispose de personnel temporaire 
ayant les q-ual i f i с a t i ons requises et que leur emploi est susceptible à long terme 
de coûter moins cher, ou du moins pas plus cher, que 1

1

 emploi d'un personnel 
permanent en nombre suffisant pour parer au surcroît de travail. Toutefois, si 
l'une ou 1

f

autre de ces conditions n
!

est pas remplie， la question se pose de savoir 
s'il ne faudrait pas accroître les effectifs permanents. Dans son rapport svoc le 
nouveau service arabe (résumé aux paragraphes 31 à 35 ci一dessus) le Secrétaire 
général de l

f

ONTJ indique que la question s'est déjà posée au sujet de l'interpré-
tation агаЪе au Siège de 1

!

0Ш1 et que 1
!

 on doit en fait augmenter le nombre d inter-
prètes axabes permanents en créant 17 nouveaux postes à 1

!

Office des Nations Unies, 
à Genève. Une note liminaire du Secrétaire général au début du chapitre 23 A du 

27/ Les problèmes de terminologie sont bien entendu part i cul i èr ement nombreux 
dans le cas de nouvelles langues, puisque les glossaires, etc., nécessaires au 
personnel font encore défaut. Chaque nouvelle langue conduit à un renforcement du 
service de terminologie d'une organisation. 



projet de bud ge t-programme pour l'exercice biennal 1976-1977 montre bien que la 
question s，est posée également pour d'autres langues que 1

1

 arabe. Le Secrétaire 
général, après avoir fait observer que "ces dernières années, le volume de travail 
du Service d

1

 interprétation n
!

a cessé d'augmenter et qu'il est devenu de plus en 
plus difficile de trouver des interprètes indépendants", demande en effet l'auto-
risation d'ajouter 5〇 postes à 1

!

effectif permanent des interprètes au cours de 
cet exercice biennal. Les Inspecteurs notent à cet égard que, selon le graphique 
distribué-рал: le Président du Comité des conférences 28/ au sujet des services 
d

1

 interprétation nécessaires et de la capacité prévue pour 1977 à New York, le 
programme des réunions fixées pour 1977 au Siège devait dépasser la capacité en 
personnel permanent d'interprétation pendant au moins 20 semaines et que, pendant 
huit de ces semaines, la Conférence sur le droit de la mer exigerait un renfor-
cement très sensible de cette capacité. Le graphique correspondant pour Genève, 
distribué en même temps que le graphique relatif à New York, montre que ce n'est que 
pendant quatre semaines en 1977 (durant la période des vacances en décembre/janvier) 
que le programme des réunions n

1

 excède pas la capacité en personnel permanent 
d

1

 interprétation. Cette capacité permet d'assurer 6〇 séances par semaine pendant 
toute 1

1

 année ； pendant au moins 24 semaines, le programme de Genève dépasse 
100 séances par semaine et, durant 16 de ces semaines, il égale ou dépasse 
120 séances， c'est-à-dire deux fois la capacité en personnel permanent 
d'interprétation 29/» 

97- Les incidences de cette situation， compte tenu du coût croissant du personnel 
linguistique temporaire, sont examinées au chapitre V ci-après (voir 
paragraphes 121 à 125)• 

Б. Concurrence dans 1
!

emploi du personnel linguistique 

98. Plusieurs organisations se sont plaintes aux Inspecteurs du manque de coordi-
nation, au niveau interinstitutions, dans la planification des grandes ré"unions, 
ce qui entraîne une certaine concurrence dans le recrutement du personnel linguis-
tique. Le problème du "plan des conférences", tant à 1

!

0 N U qu'au niveau inter-
institutions, a été analysé de près par le Corps commun d'inspection 3〇/, et il 
est inutile de revenir sur la question dans la présente étude. En ce qui concerne 
les services linguistiques, le problème semble essentiellement dû, de l

!

avis des 
Inspecteurs， à l'incertitude qui s

1

attache à toute tentative visant à planifier 
les programmes des réimions (au sens de sessions) dans l'ensemble du système des 
Nations Unies. Le planificateur n

f

a aucune garantie raisonnable que le calendrier 

28/ A/AC.172/ll/Add.l (7 février 1977). 

Le nombre de réimions effectivement tenues tous les mois en 1977，à 
New York comme à Genève, est jusqu'ici resté inférieur au chiffre indiqué dans le 
programme, mais l'écart entre les besoins d

1

 interprétation et la capacité en 
personnel permanent demeure. 

30/ Rapport sur le plan des conférences de 1
!

Organisation des Nations Unies 
et sur la possibilité d'utiliser de façon plus rationnelle et plus économique les 
ressources affectées au service des conférences (A/9795， 1974)• 



ne sera pas modifié, souvent à 1
1

 improviste, soit par des annulations de réunions 
prévues, soit par des décisions de tenir des réunions supplementaire s non prévues 
au calendrier, résultant fréquemment de la création de nouveaux organes. Cette 
incertitude cause d'évidentes difficultés à ceux qui sont chargés de fournir des 
services linguistiques et d'autres services de conférence, surtout en ce qui 
concerne le recrutement d

!

im personnel temporaire qui n
1

est pas toujours disponible 
à bref délai et qu

1

il faut payer même si la réunion pour laquelle il est recruté 
n

!

a pas lieu. Ces difficultés touchent particulièrement les bureaux de l'ONU à 
New York et à Genève, non seulement parce qu

1

ils ont à s'occuper d'un très grand 
nombre de réunions, mais aussi parce qu

!

ils ressentent plus que les autres organismes 
les effets de l'adjonction imprévue de nouvelles réunions, surtout quand ces réimions 
prennent la forme de grandes conférences spéciales, tenues souvent hors siège. En 
outre, il y a souvent un décalage entre la décision de tenir une réunion supplé-
mentaire et la confirmation que les crédits nécessaires sont disponibles; dans 
l'intervalle, il est impossible de conclure des contrats. 

E. Problèmes techniques et matériels 

99. L'emploi d'ime langue pose des problèmes techniques de nature particulière dans 
le cas de 1

1

 interprétation simultanée, qui est com?a.mment employée comme on l'a déjà 
signalé (voir le paragraphe 89 ci-dessus). L

1

 interprétation simultanée exige une 
cabine insonorisée pour les interprètes travaillant vers chacune des langues 
utilisées, ainsi qu'un, système de câ"bles reliant chaque cabine aux microphones de 
table qui permettent à tous les représentants 3l/ de parler de leur place dans la 
salle de réunion, et атхх écoute-ors qui dorment aux représentants et à toutes les 
autres personnes présentes à la réunion, y compris le public, la possibilité 
d'entendre l'orateur ou 1

1

 interprète de son choix. L
1

 installation nécessaire est 
donc complexe et coûteuse, et les modifications qu

1

on lui apporte risquent aussi 
de coûter cher, étant donné que, pcrur des raisons pratiques, il est nécessaire 
d'installer le câblage sous le plancher de la salle de réunion. Le réaménagement 
des salles de conférence du Siège de l'ONTJ en vue d'assurer 1

1

 interprétation arabe 
(voir le paragraphe 5〇 ci-dessus) a coûté 1 295 〇〇〇 dollars, qui sont allés pour la 
plus grosse part à 1

1

 installation des circuits de salle. Le Palais des Nations à 
Genève est mieux équipé pour une expansion éventuelle ； sur les 2J salles de 
conférence équipées pour l

1

interprétation simultanée, sept comprennent sept cabines. 
Il serait possible d'installer des cabines supplémentaires dans sept autres salles. 
Cependant, une grande partie de ce matériel a.urait besoin d

!

être rénové, et la 
Division des services généraux a demandé l'inscription des crédits suivants au titre 
des réparations et des améliorations au budget de l'exercice 1978-1979. 

31/ On utilise parfois des systèmes de transmission sans fil quand on ne 
dispose pas d

1

 installation fixe. 



Dollars (prévisions) 

Remplacement du dispositif d
1

 interprétation simul-
tanée (désuet) dans la salle du Conseil 2 3 0 0 0 0 

Remplacement de trois cabines d'interprètes dans 
la salle de conférence F-J (cabine désuète) 了 6 ООО 

Climatisation des cabines d'interprètes dans les 
salles de conférence V et VII 1 4 0 0 0 0 

Augmentation du nombre de cabines dans les salles 
de conférence V et VII， pour les porter de cinq 
à sept cabines 80 000 

Remplacement de la climatisation dans les cabines 
d'interprètes de la salle de conférence С-3 60 ООО 

586 ООО 

100. Les organismes des Nations Unies qui ont atteint leur limite de capacité pour 
ce qui est des cabines d'interprètes ont à surmonter un difficile problème quand 
on leur demande de fournir des services d

!

interprétation dans de nouvelles langues. 
C'est ainsi qu'une des petites institutions signale que lorsqu'il a été décidé de 
faire du chinois une langue officielle, il a fallu construire au-dessus des 
quatre cabines existantes une cabine à laquelle on accède par un escabeau. Il est 
impossible d'en construire une de plus et, par conséquent, il est hors de question 
pour le moment d

1

adopter une langue officielle supplémentaire. 

101. Quand ils ne sont pas de service dans 1еш? cabine, les interprètes ont besoin 
de salles où ils peuvent se reposer, étudier à 1

1

avance le texte de déclamations 
fournies par les représentants, etc. Le Secrétariat du Siège signale que pendant 
les périodes de pointe à New York, il n'a pas été possible de fournir de locaux aux 
interprètes temporaires engagés pour la Conférence sur le droit de la mer et pour 
l'Assemblée générale, et que ceux-ci ont dû utiliser des sièges dans les salons 
et les halls d

1

 entrée. 

102. Il faut aussi, bien entendu, des locaux pour les traducteurs et le reste du 
personnel des services linguistiques. A New York, selon le Secrétariat, le manque 
de place a gêné le travail de la Division de traduction; par exemple, le Service de 
documentation et de terminologie est scindé en deux (l5ème et 24ème étages du 
bâtiment du Secrétariat) et le groupe allemand de traduction est situé à l'extérieur 
du bâtiment. Une des organisat ions fait observer que le fait de confiner les 
traducteurs dans un espace trop restreint risque de compromettre la qualité des 
traductions ainsi que la production. A cet égard, il convient d'appeler l'attention 
sur le paragraphe 27 du rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des 
locaux au siège de 1

!

0MCI ( JI
T

J/REP/76/7)，dans lequel il est indiqué que les services 
linguistiques supplémentaires qu'il faudra éventuellement créer à l'OMCI pourront 
causer des difficultés poiir ce qui est des locaux à usage de Ъихеаид:. 



103. 工1 faut aussi prévoir des locaux et du matériel pour les autres activités et 
tâches liées aux services linguistiques, telles que 1

1

 impression, le rangement et 
la distribution des documents. Selon le Département des conférences du Siège de 
l'ONU, chaque nouvelle langue exige (à New Y o r k ) : 

一 environ 20 io de casiers de plus ； 

-environ 5〇0 mètres linéaires d'espace de rangement； 

- t r o i s agents des services généraux de plus； 

- du matériel spécial de reproduction pour certaines langues comme 1
1

arabe 
et le chinois, qui sont difficiles à reproduire sur stencils. 

104. Le fait qu'il est souvent impossible d
1

 obtenir 1
1

 achèvement simultané des 
traductions d

l

im même document dans les diverses langues pose un problème spécial 
de rangement; selon le volume de travail, le nombre de traducteurs disponibles, 
la compétence de сешс-ci, etc., certaines traductions sortiront avant d

!

autres. 
Il fauàra néanmoins en temps normal les conserver jusqu'à ce que les autres soient 
prêtes, afin de respecter le principe selon lequel aucune langue ne doit bénéficier 
d

!

Ш1 traitement plus favorable. 

105- 工1 s'ensuit que l'emploi d
!

une nouvelle langue posera probablement des problèmes 
d

1

 agrandissement, de gestion du personnel et d
1

 organisation du travail allant bien 
au-delà du simple recrutement du personnel linguistique directement intéressé et 
de la nécessité de lui foirrnir des locaux. 

F. Incidences des services linguistiques svoo d'autres services 

106. On trouvera ci-après un extrait du document de travail de 1’〇ACI dont il a été 
question au paragraphe 38 ci-dessus : 

!,

5. La prestation de services linguistiques comprend essentiellement l'inter-
prétation (orale, aux réimions), la traduction (écrite, de documentation ou 
de correspondance) et les services de soutien qui s'y rattachent directement 
(notamment la recherche terminolog±que et la fourniture de documentation et 
références), ainsi que 1，édition, la reproduction et la distribution. Au 
siège de l^OACI, ces activités sont concentrées dans la sous-direction des 
services linguistiques et la sous-direction des services administratifs de la 
Direction de 1'Administration et des services•” 

6. Cependant, les incidences fonctionnelles et budgétaires ne se bornent pas 
aux organes du Secrétariat mentionnés au paragraphe 5- Le Cabinet du Président 
et celui du Secrétaire général, ainsi que les Directions de la Navigation 
aérienne, du Transport aérien, des Affaires juridiques et de l'Assistance 
technique, participent aussi, directement ou indirectement, aux activités 
linguistiques. En particulier, le fait que l'Organisation s'acquitte de ses 
fonctions en plusieurs langues oblige à augmenter les ressources linguistiques 
de la plupart des éléments du Secrétariat, à donner une formation linguistique 
et à offrir au personnel des services généraux des encouragements sous forme 
de primes linguistiques. De plus, l

1

existence des services linguistiques 
oblige à étoffer le personnel des secteurs connexes d

!

administration et de 
gestion à la sous-direction des finances, au Bureau des méthodes d

1

 organi-
sation et à la sous-direct ion du personnel•”" 



107- 工 1 semble aux Inspecteurs que ces textes montrent bien de quelle manière un 
service linguistique crée de nouvelles tâches (par exemple la formation) ou influe 
sur des activités qui existent déjà dans "une organisation. Les Inspecteurs sont 
convaincus que les autres organisations approuveront (avec les modifications 
nécessaires) les observations du secrétaire général de r O A C I . Une des grandes 
organisations écrit que ses services administratifs voient s

1

accroître leur volume 
de travail pour assurer le recrutement de personnel supplémentaire, le versement 
de la rémunération de milliers d

1

 interprètes contractuels et le paiement des 
traductions, travaux dactylographiques et travaux d

1

impression effectués à 
l'extérieur. Une autre souligne que le nombre de contrats à établir pour le 
personnel indépendant crée déjà des problèmes aux services admini s trat i fs pendant 
les périodes de pointe. Une petite organisation signale que le recrutement de 
personnel dû à l'expansion de 1

1

 espagnol et du russe a, dans une large mesure, 
contribué au manque de locaux dans le bâtiment du Siège; il a fallu louer des 
locaux extérieurs et transférer certains services. Elle ajoute que lorsque 
1

1

 espagnol deviendra langue de travail en 1979，d'autres transferts seront 
nécessaires. 

108. Ce qui précède représente 1
1

 opinion de la majorité, mais tout le monde n
!

est 
pas d'accord. C'est ainsi qu'une des grandes organisations estime que le travail 
supplémentaire dévolu aux services admini s trat i fs et aux services du personnel du 
fait de nouveaux services linguistiques n

!

a pas jusqu^ici posé de problèmes majem?s 
et ne devrait pas non plus en poser à 1

1

 avenir. Une des petites organisations 
indique que 1

!

emploi d'une nouvelle langue ne semble pas créer de graves problèmes 
sur le plan des effets indirects ou sur celui des frais généraux. 

G. Tendance à 1'expansion 

109. Au сours de levoos recherches préliminaires sur les questions traitées dans le 
présent rapport, les Inspecteurs ont entendu une opinion selon laquelle tout service 
linguistique restreint au départ tendrait inévitablement à se transformer en un 
service complet analogue à ceux qui existent pcrur les langues utilisées depuis 
longtemps dans 1

1

 organisation considérée. Les Inspecteurs ont donc demandé aux 
organisations de bien vouloir faire des observations sur ce point dans le question-
naire qu'ils leur ont envoyé. 

110. Tout le monde s'accorde à penser dans le système des Nations Unies que cette 
tendance à "faire boule de neige" existe "bien. Une des petites organisations dorme 
en exemple 1

!

expansion de l'espagnol entre 1971， date à laquelle on l'a adopté 
uniquement pour la traduction de certains rapports, et 1979， quand il est devenu 
langue de "travail intégral. En revanche, les opinions sont partagées quant à la 
question de savoir si cette tendance est incontrôlable. Ainsi, une organisation 
déclare qu'il est exact que 1

1

utilisation d'-une langue initialement d'emploi limité 
tend à augmenter à la suite de demandes répétées. Cependant, jusqu'ici, ces 
demandes et 1'expansion qui en résulte ont été contenues dans des limites raison-
nables et contrôlables, surtout parce que des limites précises ont été fixées au 
nombre de pages de traduction dans les programmes successifs et dans les prévisions 
de dépenses correspondantes. Une autre organisation signale que si 1

!

espagnol et 
le russe se sont incontestablement développés depuis leur adoption (en 1948 et 

en 1954 respectivement), ces langues sont encore d'emploi limité, étant utilisées 
uniquement par les deux principaux organes de l'organisation visée et pour certaines 
catégories bien déterminées de documents. 



Y. CONCLUSIONS ET EECОМШШАТIONS 

111. Le tableau récapitulatif de l'annexe A montre quelles sont les langues qu'on 
peut utiliser dans les principaioc organismes du système des Nat ions Unies. On a vu 
au chapitre 工工 l'effort administratif et les dépenses qu

1

 entraîne la prestation de 
services linguistiques, et aux chapitres III et IV les incidences financières et 
autres de l'adjonction de nouveaioc services à ceux qui existent déjà dans une 
organisation. Cette analyse conduit à certaines conclusions générales et appelle 

attention sur diverses questions qui sont examinées ci-après. 

112. Faute d'une langue mondiale universellement acceptée, les services 
linguistiques, с

1

 est-à-dire 1’interprétation des déclarations orales faites aux 
réunions et la traduction des documents et des publications sont un élément 
nécessaire au fonctionnement du système des Nations Unies. Dans la mesure où ces 
services facilitent les discussions et l'entente internationales, on peut dire 
qu

f

 il s contribuent au développement économique et social; toutefois, ils sont très 
coûteux, et chaque largue suppl ement aire au 颂 ente leur coût de manière 
disproportionnée. Il ne faudrait pas les laisser absoruor une part excessive des 
ressources limitées dont on dispose poux le développement. 

A. Combien de langues ？ 

113• D'un point de vue purement technique et théorique, il n'y aurait, semble-t-il, 
aucune limite au nombre de langues pour lesquelles on pourrait, dans toute organi-
sation, fournir des services d'interprétation et de traduction, à condition d'avoir 
le personnel ot les installations nécessaires (cabines d

1

 interprétation, locaux à 
usage de Ъигеаггх，matériel de "bureau, ateliers d'imprimerie, locaux de rangement, 
et с•). Les limites sont d

1

 ordre pratique et d'ordre financier : au-delà d'un certain 
point, le coût et les difficultés de 1

1

 opération 1
f

emporteront sur ses avantages. 
La question est de savoir où se situe ce point. Quel est le nombre maximum de langues 
dans lesquelles on peut raisonnablement espérer voir une organisation internationale 
fournir des services ？ 

114. A la connaissance des Inspecteurs, il n
1

existe pas de réponse simple à cette 
question. Toutefois, les Inspecteurs sont frappés par la complexité et par le coût 
élevé de la prestation des services multilingues décrits dans le présent rapport, 
et notamment par l

r

 "effet multiplicateur" c-amulatif de l'adoption de • chaque nouvelle 
langue et 1

1

 effet inflationniste qu
!

elle exerce sur les services administratifs 
(voir par exemple les paragraphes 74 et 1〇6 et 107 ci-dessus). Ces facteurs， tels 
qu

f

ils sont analysés aux chapitres 工工工 et IV， justifient sans doute les conclusions 
suivantes : 

a) Les services linguistiques actuellement fournis ou en passe de 1
T

 être à 
1'0ЖГ ou dans les autres organisations visées par la présente étude constituent déjà 
une charge extrêmement lourde pour les ressources administratives et finaoacières de 
ces organismes, et 

b) L'adjonction ne seiait-ce que d'un seul service linguistique complet non 
seulement serait par nature très coûteuse, mais augmenterait considérablement le 
coût des services existants et ajouterait à leur complexité et aux retards qu’ils 
entraînent. De plus, faute de personnel capable de faire face à toutes les 



combinaisons linguistiques entrant en jeu, cette adjonction ne pourrait se faire 
qu'aux dépens de la qualité (par exemple, à cause de 1

1

 emploi généralisé de la 
méthode du "relais" décrite au paragraphe 92). Les Inspecteurs doutent que les 
Etats Membres soient disposés à accepter tout abaissement général des noimes. 

B. Services lin^istiques limités 

115. Les -faits analysés алхк chapitres 工工工 et 工"V montrent aussi qu'entre un service 
linguistique complet et l'absence de tout service, il existe toute une série do 
solutions intermédiaires qu'on peut ranger sous le titre général de services 
linguistiques limités> C

f

 est ainsi que les services d
1

interprétation peuvent n
1

être 
assurés qu

f

a"uoc réunions des principaux organes délGérant s d'une organisation et 
aux réunions régionales où ils sont nécessaires, et que les services de traduction 
peuvent se limiter à la traduction de la correspondance entre l'Etat Membre (ou les 
Etats Membres) intéressé(s) et 1

f

organisation; un service агаЪе limité relevant de 
cette conception a été approuvé par l

f

Assemblée de l
f

〇ACI (voir le paragraphe 58). 
Le service de traduction en allemand fourni à l

f

Assemblée générale, au Conseil de 
sécurité et au Conseil économique et social (voir les paragraphes 59 à 62) offre 
l'exemple d'un service encore plus limité. Dans ce cas particulier, les Etats 
Membres intéressés se sont engagés à prendre à leur charge le coût du service. Les 
plus récents exemples de services linguistiques limités sont ceux que l'OMS fournit 
pour l'arabe et le chinois (voir les paragraphes 45 à 49 et 56 à 59 ci-dessus). 
L'application complète des propositions initiales visant à faire de 1

1

агаЪе et du 
chinois des langues de "travail" à part entière de 1

1

03УБ aurait exigé im effectif 
supplémentaire de 6〇 personnes et des dépenses additionnelles estimées à 

2,5 millions de dollars par an pour chaque langue, au moment même où cette organi-
sation tentait de réduire son personnel administratif et ses dépenses en vue 
d'accroître les ressources dont elle pourrait disposer au titre de la coopération 
technique dans les pays en développement 52/, Le résultat de ce conflit de priorités 
a été qu'avec l'accord des autorités compétentes des pays intéressés, l

f

O M S a 
institué des services limités dans les deux langues, en restreignant les services 
d

1

 interprétation аш seules réunions de l'Assemblée mondiale de la santé et du 
Conseil exécutif， et en déterminant de manière très sélective les documents à 
traduire. Le coût initial de chaque service a ainsi été ramené des 2,5 millions de 
dollars prévus au départ à environ 700 000 dollars pour l

f

ахаЪе et 330 000 dollars 
pour le chinois, non compris le coût de 1

1

 interprétation. 

116. Les dispositions prises par l
1

O M S et signalées dans le paragraphe qui précède 
présentent un intérêt particulier， parce qu'elles montrent qu

f

un conflit de 
priorités résultant d'une demande de service linguistique supplémentaire peut se 
résoudre par voie d'accord entre les parties que l

f

opération concerne directement， 
c'est-à-dire le secrétariat et l'Etat Membre (ou les Etats Membres) intéressé(s), 
grâce à l'application du principe de la sélectivité, suivant lequel seules certaines 
réunions bénéficient de services d'interprétation, et seules certaines catégories de 
dociiments sont traduites dans la langue considérée. Si l'Etat Membre, ou le groupe 
d'Etats intéressés, est disposé à prendre à sa charge le coût du nouveau service, 
soit indéfiniment comme c

T

est le cas pour la traduction en allemand à Assemblée 
générale, soit pour une période déterminée comme c'est le cas pour les services 
arabes à l'Assemblée et de l'OMS, les incidences financières sont évidemment 
d

1

autant moins lourdes pour 1
f

organisation intéressée. A cet égard, il y a lieu 

¿2/ Voir résolution ША29.48 du 17 mai 1976. 



d'appeler l
1

attention sur les decisions de 1
f

U I T e*t de 1
1

U P U selon lesquelles le 
coût des services linguistiques supplémentaires doit être supporté par l'Etat 
Membre (ou les Etats Membres) qui les demande (nt) (voir plus haut le paragraphe 27). 
Du même ordre est la pratique de l'OIT， signales à la note 20a du tableau de 
l'annexe A, qui autorise les représentants à prendre la parole aux séances 
plénières de la Conférence générale en des langues autres que celles pour lesquelles 
sont fournis des services d'interprétation，à condition que ces représentant s 
remettent ашс interprètes un texte é"fca"bli dans une des langues officielles de 
Inorganisation. Cette disposition, prévue dans le règlement de l'OIT， permet à un 
représentant de prendre la parole devant la Conférence en une langue "non 
officielle" sans entraîner de dépenses supplémentaires pour 1

!

Organisation, 

117• Les considérâtions qui procèdent conduisent au^ conclusions suivantes : 

a) Toute adjonction importante ашс services linguistiques déjà assurés, ou 
un passe de 1'être, dans les organismes des Nations Unies risque d'imposer à 
l'organisation concernée une charge administrative et financière excessivement 
lourde et de détourner certaines ressources d'une utilisation plus productive; 
1

1

m t 6 r ô t des Etats Membres，semble-七-il, est donc de s'abstenir de prendre de 
telles décisions. Un autre arg^unent puissant en faveur de cette abstention est que 
les secrétariats intéressés auraient ainsi le temps de consolider les services 
existants après les importantes adjonctions de ces dernières armées. 

b) Si， toutefois， la création d'un nouveau service ou 1
1

 expansion d'im 
service existant est jugée nécessaire, il conviendrait de la fonder sur le 
principe de la sélectivité， с

1

 est-à—dire que l'interprétation ne devrait être 
assurée que pour des réunions "bien déterminées, et que seuls des doc-ument s bien 
précis devraient être traduits en des langues déterminées. 

c) Les Etats Membres qui veulent de nouveaux services linguistiques ou 
1

1

 expansion des services existants devraient être invités à en pa^rer le coût ou 
à contribuer aux dépenses qu

1

 elles entraînent, comme c
f

 est le cas à 1*UIT et à 
l'IJPU (voir los paragraphes 27 et 116). 

d) Il faudrait envisager de généraliser la pratique du ШТ selon laquelle 
les représentant s faisant des déclarations en une langue non officielle sont tenus 
de remettre aux interprètes un texte établi en une langue officielle (voir le 
paragraphe 11.6) • 

e) Toutes les organi sat ions qui ne l'ont pas encore fait devraient réexaminer 
les dispositions prises par elles dans le cas de leurs services linguistiques, en 
vue d'assurer une application plus poussée du principe de la sélectivité. Les 
résultats de ce réexamen devraient être présentés aux organes délibérants avec 
une indication des économies qu

T

 on peut espérer obtenir. 

f) A l
f

0Ш1, les importantes questions relatives à la prestation de services 
linguistiques (interprétation et traduction) pour les réunions devraient être 
renvoyées au Comité des conférences. 

C. Economies éventuelles dans les services existants 

118. Le coût des services linguistiques actuels de 1
1

0Ш et des 
sations visées par la présente étude a été brièvement analysé au 
a été jugé très élevé. La question de savoir si ce coût pourrait 

autres organi-
chapitre 工工 et 
être réduit 



sans perte d'efficacité, ou si l
f

o n pourrait augment er l
f

 efficacité sans accroître 
le coût, ne pourrait recevoir de réponse complète qu'après une évaluation 
exhaustive qui dépasserait les limites de la présente étude. En revanche， quand on 
examine les services linguistiques des organismes des Rations Unies, il ne semble 
guère possible de passer sous silence la question des coûts et celle des économies 
éventuelles; les paragraphes qui suivent traitent "brièvement des aspects du 
problème 'qui, selon les 工nspecteurs, exigent une étude plus approfondie. 

D. Dépenses d
T

interprétation et de traduction 

119« Comme on l'a déjà fait observer, (voir le paragraphe 26)，80 °jo au moins des 
dépenses totales consacrées ашс services linguistiques des organismes des 
Nations ITnies sont imputables à la "traduction des documents et des publications. 
Il s'ensuit que les économies qu'il sera possible de faire dans l

f

ensemble des 
services seront sans doute plus grandes dans les services de traduction que dans 
les services interprétâtion; c'est donc dans ceux-là que pourrait être appliqué 
avec le plus de profit le principe de la sélectivité (voir le paragraphe 116). 
A cet égard, les Inspecteurs ont noté avec intérêt que l'OMS s'emploie actuellement 
à obtenir des réductions dans les catégories de documents à traduire (y compris les 
comptes rendus de séance - voir le paragraphe 120 ci-après). 

E. Réduction genérale de la- documentation 

120, Réduire ou contrôler le volume des documents ou des publications des organismes 
des Nations Unies est un problème qui ne concerne pas directement la présente étude. 
Mais puisque la plus grande partie de ces textes est diffusée en plusieurs langues， 
il s •ensuit que toute réduction ou limitation des catégories de documents et de 
publications produits allégerait la charge des services de traduction, diminuerait 
les coûts et entraînerait une amélioration de la qualité. La catégorie où cette 
mesure porterait le plus de fruits est celle des comptes rendus de seance, et 
surtout des comptes rendus in extenso et des comptes rendus analytiques; produire 
en cinq langues des comptes rendus analytiques des réunions qui ont lieu au Siège 
de l

1

0ЖГ (à raison de deux séances par jour) exige 22 traducteurs (dont б rédacteurs 
de séance), 5 réviseurs， une trentaine de dactylographes et le personnel de 
reproduction nécessaire. Tirer à la ronéo ou en offset un compte rendu in extenso 
de 5〇 ps^Gs en cinq langues, soit au total environ 5 〇〇〇 exemplaires, revient à 
près de 2 000 dollars (au prix de 1975)， et 1

f

imprimer par composition en six 
langues sous forme de document officiel coûte 3 5〇〇 dollars pour un compte rendu 
définitif de 5〇 pages dactylographiées 55/> Les Inspecteurs n'ignorent pas que les 
représentant s, tant à l

f

0ЖГ que dans les autres organismes du système, ont accordé 
et accordent encore beaucoup d'attention à ce problème, et que dernièrement on a 
beaucoup fait pour réduire le nombre de réunions exigeant des comptes rendus 
in extenso ou analytiques. Toutefois, étant donné l

f

effet direct que la production 
des documents a sur le volume de travail des services de traduction, les Inspecteurs 
recommandent qu'on redouble d'efforts pour réduire et contrôler la production de 
tous les types de documents, et surtout des comptes rendus de séance. 

33/ A/C.5/I67O du 27.6.75, annexe 工工工，paragraphes 8 et 12. 
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F . Utilisation de personnel liriffliistique temporaire • 

121. Au paragraphe 52 ci-dessus, on a mentionné le rapport où le Secrétaire général 
âe 1

f

ОЖГ appelle 1
1

 attention sur le fait que le coût de l'emploi d
1

interpretes 
arabes temporaires du debut de la trentième session de 1'Assemblée générale au 
debut de la trente et unième session a dépassé le coût estimatif, pour la même 
période, des services analogues qu'aurait fournis du personnel permanent. Auy： 
paragraphes 96 et 97 figurent des commentaires sur cette situation : on y fait 
observer que la situation des services d

1

 interprétation au Siège de l
f

0Щ à 

New York et à 1
1

 Office de Genève conduit à se demander s'il n
f

y aurait pas lieu 
d'augmenter les effectifs permanents d'interprètes. 

122. A cet égard, les Inspecteurs tiennent à appeler l'attention sur un autre 
facteur : le coût du personnel linguistique temporaire, interprètes et traducteurs, 
où qu’il soit employé. Les taux de rémunération des deux catégorie G sont précis6s 
dans des accords écrits conclus entre le Comité consultatif pour les questions 
administratives (CCQA)，représentant l'Organisation des Nations Unies ainsi que les 
autres organismes participants des Nations Unies, et les deirx associations inter-
nationales qui représentent les interprètes indépendants et les traducteurs 
indépendants• Ces accords, qui concernent aussi les conditions âe travail, etc., 

et qui sont périodiquement renégociés, fixent les taux journal j ers et mensuels de 
rémunération des interprètes et des traducteurs indépendant s (y compris les 
réviseurs et les éditeurs) à un niveau légèrement (mais parfois très) supérieur 
pour la même période à la rémunération nette de leurs homologues employés à titre 
permanent par les Nations Unies. 

123. Dans ces conditions, les Inspecteurs estiment que la situation demande à être 
spécialement étudiée pour déterminer s'il y a lieu ou non d'augmenter, et pour 
quelles langues, 1G потЪге des postes permanents d'interprètes et de traducteurs 
au Siège de l'ONTJ et à l'Office des Nations Unies à Genève； ils recommandent que 
l'on entreprenne une tello étude. 

1 2 4 . Les Inspecteurs n'ignorent pas qu'il s’agit d'une question difficile et que 
les critères permettant de déterminer quelle part de ses ressources l

f

01TD" doit 
consacrer au personnel linguistique permanent, par opposition au personnel 
temporaire, font intervenir des considérations autres que financières, par exemple, 
pour la discipline, la productivité et 1

1

 amélioration de la qualité due au dévelop-
pement des compétences, 1

f

 intérêt qu'il y a à avoir un personnel permanent. Entre 
autres questions à étudier dans le cadre de 1

1

 étude proposée, il y aurait peut-être 
celle de savoir si l'on pourrait rendre plus attrayants, sur le plan de la carrière, 
les services linguistiques des Nations Unies, par exemple en créant une nouvelle 
catégorie de tradu et eurs-int erprèt e s-rédact eurs de comptes rendus à qui serait 
attribuée la classe qui conviendrait. Pour ce qui est de cette dernière suggestion, 
les Inspecteurs n'ignorent pas 1

1

 opinion générale selon laquelle interprétation et 
traduction exigent des aptitudes et des tempéraments différents, qu

f

on trouve 
rarement ensemble chez la même personne. Ils font observer cependant qu'on a 
apparemment conjugué avec succès les deux fonctions à 1’〇ACI， où plus d'un tiers 
des interprètes permanents font des travaux de traduction, au BIT, où le personnel 
linguistique (ou autre) semble avoir des talents ex с ept ionnellement variés, et à 
1'OMM. Ce qui est possible dans une organisation ne l'est pas nécessairement dans 
une autre; mais les exemples douiés font penser qu'il faudrait au moine revoir les 
positions actuelles en la matière à 1’Organisation des Nations Unies. 



125• Les recommandations formulées aux paragraphes 123 et 124 s'adressent à l
f

OUTJ. 
Quant à savoir si elles s'appliquent aux autres organisations visées par le présent 
rapport, c'est à elles de le décider en fonction de leur situation et de leurs 
besoins particuliers. Leurs programmes de conférences et de réunions exigeant dea 
services linguistiques sont moins denses que ceux de l

f

O N U et exigent donc moinG de 
personnel linguistique. L'annexe В montre qu'entre eux ils emploient moins de la 
moitié de 1

1

 ensemble de ce personnel. En outre, comme on l
f

a fait observer au 
paragraphe 98， leurs programmes de réunions subissent moins de modifications 
imprévues que ceux de 1

f

 ОЖГ, circonstance qui facilite 1‘engagement de personnel 
temporaire. C'est pourquoi le problème âe l

1

équilibre entre personnel linguistique 
permanent et personnel linguistique temporaire est moins sensible dans les 
institutions spécialisées et à l'AIEA qu'à l

f

 ОЖГ. Toutefois， ce problème se pose 
aussi à elles dans la mesure où elles éprouvent de plus en plus de difficultés à 
rec.ruter du personnel lii^uistique temporaire et où le coût de ce recrutement est 
aussi élevé pour elles que pour l

f

ОЖГ. Les 工inspecteurs relèvent à cet égard qu'en 
proposant de remplacer les interprètes eîspagnols temporaires par des interprètes 
permanent s, le Directeur général de l'UNESCO a fait observer que l'opération ne se 
solderait pas par des dépenses supplémentaires， car les frais pourraient être 
couverts par les crédits prévus pour les interprè七es temporaires (voir le para-
gr/aphe 69 ci-dessus). 

G. Simplification des methodes de "travail 

126. Essayer d
f

étudier de manière approfondie les méthodes de travail utilisées 
par les services linguistiques aurait débordé le cadre de la présente étude; 
toutefois， on a invité les organisations intéressées à faire savoir si elles 
jugeaient possitle de simplifier les travaux de traduction en réduisant le nombre 
de réviseurs et d

T

éditeurs. (Les chiffres communiqués, qui figurent à l'annexe B, 
montrent qu'il j a deux traducteurs pour un réviseur et trois pour un éditeur; 
pour l'OMJ seule, la proportion est la même pour un réviseur, mais est de 5，б pour 
un éditeur.) Une seule organisation a répondu qu

1

elle pouvait se passer totalement 
do réviseurs : à son avis, cette solution simplifie les choses et est économique, 
mais c

1

est ашс dépens de la qualité. Deux autres ont déclaré en revanche que tout 
en étant considérée comme une fonction essentielle, la révision pouvait être 

(et souvent était) assurée par le personnel qui faisait aussi de la traduction. 
Une de ces organisations a estimé que l

f

édition des documents exigeait des 
compétences spéciales, tandis que l'autre a déclaré confier l'édition de ses 
documents officiels aux traducteurs et réviseurs. Une quatrième organisation a fait 
savoir que ses traducteurs révisaient normalement leur propre travail et, parfois, 
celui d

f

autres traducteurs. Elle employait aussi des réviseurs, maix ceux—ci 
faisaient également du travail d

f

édition. Une autre organisation encore a considéré 
que si les do citent s nécessaires aux sous-comités ou аш. groupes techniques 
n

f

exigeaient pas de révision systématique, celle-ci s'imposait pour les documents 
destinés aux conseils d'administration. De l'avis du reste des organisations, 
y compris le Secrétariat de l'OMJ， si les réviseurs et les éditeurs sont indis-
pensables, tout est néanmoins mis en oeuvre pour limiter leur nombre au minimum 
nécessaire pour que les "traductions soient non seulement exactes, nais aussi 
conformes атгх traductions du même texte dans les autres langues. 

127. Les Inspecteurs reconnaissent que pour les documents importants la révision 
est essentielle, mais que tous les documents n'ont pas une égale importance. Les 
réponses mentionnées au paragraphe précédent les portent à conclure que 1

1

 examen 



détaillé des méthodes de travail des différents services de traduction de 1
T

 0Ш 
et des autres organismes visés par la préseibte étude pourrait montrer qu'il est 
possible de faire des économies， encore que toute économie appréciable ne puisse 
probablement so faire qu'aux dépens des normes élevées auxquelles les Etats Membres 
sont habitués. Dans ce domaine, il faudrait continuer à rechercher des possibilités 
d

1

 amélioration. 

H . Coopération interor^anisations 

128. Sous ce titre, les Inspecteurs ont examiné divers moyens possibles de réduire 
le coût des services linguistiques par des mesures de coopération allant de 
1

1

 échange systánatique de personnel linguistique entre les organismes des 
Nations Unies à la mise en place, à 1

1

 échelon int erorgani sat ions, de centres de 
formation ou de "pools

11

 d'interprètes et de traducteurs ainsi que d'ateliers 
d

f

 imprimerie. 

129- Actuellement, la coopération inherorganisations en matière de services 
linguistiques зе borne ашс mesures suivantes : 

a) Prêts de personnel linguistique entre les organi cat ions. A une ou deux 
exceptions près (par exemple l'utilisation en commun d'interprètes par l'AIEA et 
l'OFŒDI, comme le prévoit l'Accord relatif ашс services communs conclu entre les 
deux organisations, et la mise à la disposition de l

f

0Ш , à Ke*w York, d'interprètes 
de l'Office des Nations Unies à Genève pendant la session de l'Assemblée générale), 
ces prêts ne se font qu'à titre spécial et ne concernent que peu de personnes 
à la fois; 

b) Programme interorganisations de perfectionnement d
T

interprètes assuré par 
l'Office des Nations Unies à Genève. Depuis ses delrats en 1968, ce programme a 
profité à 54 stagiaires， dont quatre ont échoué à 1

1

 épreuve intermédiaire ou à 
1

f

épreuve finale, cinq ont donné leur démission, neui sont toujours en cours de 
formation, quatre (après deux années de formation) font maintenant partie du pool 
interorganisations d'interprètes adjoints en qualité interprètes adjoints de 
première classe, et les 12 autres, après avoir achevé leurs deux années au pool, 
sont devenus interprètes peimanents à l

f

ONTJ; 

c) A partir de 1969，convocation par le Comité administratif de coordination 
de réunions int erorgani sat ions qui ont eu lieu de temps à autre, sous la présidence 
du Secrétaire général adjoint aux conférences et chargé de fonctions spéciales au 
Siège de 1

!

 ОЖГ à Ne-w York, pour examiner les arrangement s relatifs ашс services 
linguistiques, la documentation et les publications. Au cours de ces réunions，les 
participants ont étudié diverses propositions tendant à instituer ou à renforcer 
la coordination et la coopération int erorgani sat ions dans le domaine des langues. 
A la dernière réunion, qui a eu lieu à Rome en septembre 1976, ils ont surtout 
examiné les point s suivant s : amélioration de la coordination des travairx de 
terminologie; mise au point d'un système uniforme de calcul du coût des réunions 
et de la documentation (deirx domaines où des progrès sont réalisés actuellement)； 
création d

1

 installations communes pour l'impression des publications (domaine dans 
lequel aucun progrès n

f

a été réalisé) 54/； 

54/ Un des membres du Corps commirn d'inspection a eu l'occasion de s'entretenir 
au cours d'une matinée avec les participants à la réunion de Rome. 



d) Mise à la disposition d'autres organismes des Nations Unies du personnel 
linguistique chinois recruté par le Siège de l

f

 ОЖГ à Ne-w York en consultation avec 
la mission permanente chinoise. 

130- Dans le questionnaire adressé aixx organisations visées par la présente étude, 
les 工 nspecteur s ont invité celles-ci à formuler des observations sur les mesures 
éventuelles de coopération mentionnées au paragraphe 128. Dans toutes les réponses 
se retrouve l’id€e que si ces mesures seraient sans doute souhaitables en principe, 
elles étaient impossibles à réaliser dans les circonstances actuelles. Les 
principales raisons invoquées étaient les suivantes : 

a) Le bon fonctionnement de tout mécanisme structurel de mise en commun 
(ou même d

f

échange) de personnel linguistique dépend du degré de contrôle que l'on 
a sur les programmes des réunions (dans et entre les organisations participantes)； 
ce contrôle est actuellement inexistant et (laisse-t-on entendre) n

f

a guère de 
chance d'être assuré dans un avenir prévisible. Dans ces conditions, il faudrait 
ou "bien que le "pool" central, quel qu'il soit, soit exagérément large afin de faire 
face à toutes les demandes qui lui seraient adressées, ou bien qu'il ne réponde pas 
à toutes les demandes, perdant alors sa raison d

1

être; 

b) Toutes les organisations du système des Nations Unies ont, en matière de 
terminologie, leurs propres Ъеsoins et leurs propres particularités, qui font dans 
une large mesure obstacle à toute possibilité d

T

échange de personnel linguistique; 

c) En ce qui concerne la formation, les écoles du secteur payant, où les 
organismes des Nations Unies recrutent presque tout leur personnel linguistique, 
et (dans le cas du personnel russe) 1

1

 Institut pédagogique des langues étrangères 
de Moscou, auquel les Nations Unies versent une contribution financière, assurent 
déjà (et de maniere appropriée) la formation de base; compléter cette formation 
est 1

1

 affaire des organisations elles-mêmes, en fonction de leurs besoins 
particuliers - avec, dans le cas des interprètes, l'assistance du système inter-
organi sat ions de fonna 七 ion mentionné à 1

1

 alinéa b) du paragraphe 1 2 9 . 工 1 est donc 
inutile qu'un organisme géré par les Nations Unies assure la formation de base; cot 
organisme serait d'ailleurs mal équipé pour dispenser la formation spécialisée. 
"en cours d

T

emploi
1 1

 qu'assurent les organisations elles-mêmes; 

d) La gestion des "pools" serait 七：ros onéreuse, d'autant plus que, par 
définition, leurs membres seraient souvent en déplacement et percevraient des 
indemnités de subsistance. Dans les circonstances actuelles, il se pourrait que 
de tels pools coût ent plus cher que le système actuel consistant à engager du 
personnel temporaire selon les besoins. 

131. Les Inspect eur s recomíais s ent la force de ces arguments. E11 particulier, ils 
comprerment que les organisations hésitent à se lier par des dispositions qui, 
malgré 1

!

avantage initial qu'elles leur offriraient en leur permettant d
f

élaborer 
des plans à plus longue échéance, en réalité leur donneraient moins que maintenant 
la certitude (^obtenir du personnel linguistique quand elles en auraient besoin. 
Tant que les programmes des réunions du système des Nations Unies seront sujets à 
une expansion effrénée et à des fluctuations imprévisibles, il continuera d

f

y avoir 
une demande concurrentielle de personnel linguistique et, dans ces conditions, on 
ne peut nier qus toute с ent rali sat i on des sources d'offre résultant, par exemple, 
de la création de "pools", jouerait en faveur du plus gros "client", c'est-à-dire 
de 1'0Ш. i 



132. En revanche, il n'est pas déraiGoruiable d'espérer qu'avec le temps les 
рго̂галмез des .réunions se stabiliseront et se prêteront mieux à la planification 
anticipée. Quand ce sera le cas, les avantages offerts par la mise en commun de^ 
services linguistiques du point de vue de 1’util丄sat ion plus efficace des compétences 
qui, selon toute probabilité, resteront rares, deviendront plus apparent s. On a 
donné à entendre que l'oojectif ultime pcnrrraii: être la création d'im organisme 
central qui fournirait le personnel linguistique et autre personnel de conférence 
selon le principe du "premier arrivé, premier servi" et qui, en outre, recruterait 
du personnel temporaire selon les besoins. Mais c'est regarder très loin dans 
l'avenir, et, de toute façon, il f^ut recoimaître qu'un tel organisme serait très 
difficile et très coûteux à gérer. Une autre solution plus pratique serait peut-être 
de localiser les "pools" de personnel à 1

?

0ЖГ qui sous-loueraient leurs services 
aux autres organisations à des conditions convenues. En ce qv.± concerne les services 
de traduction, ce genre d

1

 arrangement pourrait être facilité par l
1

 utilisation de 
"techniques modernes, comme la transmission par câblc de documents en fac-similé 
(voir plus loin les paragraphes 144 et 145)• 

153*‘ Les possibilités qu'on vient de décrire sont à long terme; il faudrait 
qu

1

elles soient étudiées par les secrétariats des organismes des Nations Unies et 
examinées par les organes interinstitutionnels compétents, j compris la réunion sur 
les arrangement s relatifs aixx services linguistiques, la documentation et les 
publications dont il est question à 1

T

alinéa c) du paragraphe 129 ou le mécanisme 
de caractère permanent qui pourrait la remplacer (соштэ on le suggère plus loin 
au paragraphe 140). Dans l'intervalle, cependant, il coixvienâraii d

f

examiner 1ез 
mesures qui pourraient être prises à plus couru terme pour favoriser la coopération 
entre les organisations dans 1

f

emploi des services linguistiques. Les Inspecteurs 
voient trois domaines où cette coopération pourrait être part i culi èrement 
fructueuse s 

a) les services linguistiques arabes; 

b) les services linguistiques chinois; 

c) les publications, notanment en arabe et en chinois. 

134* En ce qui concerne les services linguistiques arates, on se souviendra que 
1'Assemblée générale a approuvé les propositions du Secrétaire général de l ' O M 
tendant à créer un groupe d

1

 interprétation à Genève et un groupe de traduction à 
ïïew York. Dans le rapport où étaient énoncées ces propositions, le Secrétaire 
général a appelé l'attention sur les avantages que l

f

installation à Genève, prévue 
en 1977， de services d'interprétation агаЪе aurait du point de vue des autres 
organisations du système des Nations Unies qui ont besoin de ce genre de services 
et qui se font concurrence pour 1

!

obtenir; le CCQA.B, tout en approuvant ces 
propositions, a exprimé 1

1

 opinion que le Secrétaire général devrait "prendre des 
mesures en vue de coordonner les efforts des institutions spécialisées et de 
1

1

 Organisation tendant à développer les services linguistiques arabes" (voir les 
paragraphes 34 et 36 ci-dessus)• 

135• Les Inspecteurs croient comprendre qu'au moment de la
:

 rédaction du présent-
rapport (mai 1977) 9 les efforts portent essentiellement sur la mise en place des 
services linguistiques arabes dont ont besoin la СЖГСЕ1) et l'Assemblée générale. 
Ils espèrent que l'on gardera présents à l'esprit les besoins des autres organi-
sations du système des Nations Unies et que l'on étudiera les moyens éventuels de 



les satisfaire. Les mesures pourraient consister, pour 1
1

i n t erpretat ion, à élargir 
le programme int erorganisat ions de p erf e et iormement d

f

 interprètes mentionne à 
l'alinéa Ъ) du paragraphe 129 ci-dessus et, pour la traduction, à faire participar 
les institutions au système de transmission en fac-similé des documents à ïïe-w York 
(voir aussi le paragraphe 147 ci-après). 

I36. Bien que le chinois soit une des langues officielles initiales des 
Nations Unies, ce n'est que maintenant qu'il commence à être généralement employé 
comme langue de travail du système des Nations Unies; or le personnel linguistique 
chinois, comme le personnel агаЪе, est rare. Lo personnel employé au Sicge de 1

T

O N U 
à Ne-w York est {jouvent mis à la disposition de l'Office des. CTations Unies à Genève 
ot d'autrec organismes, après que la mission permanente chinoise auprès de l'ONIJ, 
avec qui l'on fixe les priorités, a été consultée. Les trois interprètes chinois 
détachés à Genève ne sont affectés ailleurs qu'une fois la question posée à 
îTew York. Plusieurs organisations ont toutefois pris leurs propres dispositions 
peur recruter du porsonnel linguistique chinois, généralement avec le concours du 
Gouveinement de la République populaire de Chine (voir, par exemple, les para-
graphes 54 et 58) • 

137* Il semble ргоЪаЫе que la demande de personnel linguistique chinois continuera 
de croître dans un avenir prévisible et les organismes des Hâtions Unies ont 
manifestement intéret à se consulter pour déterminer le meilleur moyen de faire 
face à cette situation. 

13З. Comme on l
f

a vu plus haut (alinéa c) du paragraphe 129)， l'idée d
f

installations 
centralisées pour l'improusion des publications (non pas des documents) a constitué 
un thème de discussion ашс réunions patronnées par le CAC sur les arrangements 
relatifs aux services linguistiques, les publications et la do enment at ion. La 
dernière de ces réunions, qui a eu lieu à Rome en 1976，était saisie d'une étude 
de faisabilité établie par l'OUTJ et l'AIEA，où il était indiqué que de telles 
installations pourraient être mises en place en Europe occidentale (par exemple à 
Vienne) pour un million de dollars environ, et permettraient airx organi sat ions 
participantes d

f

économiser tous les ans un montant total net de près de 
5 00 000 dollars. Toutefois, les représentant s des autres organisations participantes 
ont tous réagi négativement devant cette proposition. Selon le "^apport officiel 
relatif à la réunion, ils ont précisé qn

f

ils ne pouvaient s
т

 ед̂а̂ег à verser une 
C'>ntribution financière pour ce service, qu

f

il faudrait traiter exactement comme 
une imprimerie du secteur commercial. Toutefois, dans l'hypothèse où гше organi-
sation so lancerait, sous sa propre responsabilité, dans ce genre d'entreprise, 
les autres envisageraient de faire appel à ce service, si les conditions financières 
et techniques offertes pour 1'exécution de travaux donnés soutenaient la comparaison 
avec celles des imprimeries commerciales. 

139* "Vu cette prise de position, qui ressort aussi des réponses au questionnaire 
que les Inspecteurs ont adressé ашс organisât ions visées par la présente étude, 
il semble peu probable que les installations envisagées se matérialisent. Au 
contraire, les indications dont on dispose donnent à penser que, pour résoudre 
leurs problèmes d'impression, les organi sat ions s'orientent de plus en plus vers 
une décentralisation régionale. Les possibilités qui s

f

offrent en ce domaine sont 
examinées plus loin, au paragraphe 143* 



140. Dans le cadre général de la coop oration et de la coordiactb i.on int er-
organi sat ions concernant les services linguistiques et les problèmes connexes, il 
conviendrait de se demander si les arrangements actuels relatifs à 1

т

examen de ces 
questions au cours de réunions spéciales tenues à intervalles de quelques années 
(voir 1.

1

 alinéa c) du paragraphia 129) ne devraient pas être remplacés pax un mécanisme 
de caractère plus р—лаап<—nt. Les inspecteurs ont l'impression que 1

1

 écliaii^e 
d

1

 informations et d
T

idées, et 1
1

 élaboration de politiques et de pratiques plus 
compatibles et mieux coordonnées exigent la. création d'un organe pemianent• 

I• Concours des gouvernement s 

141. On a indiq-'.i.é plus haut (paragraphe 27) dans quelle mesure le 
linguistiques des organismes des Nations Unies est couvert par une 
financière directe des gouvernement в intéressé;-;

 4
 Coaime on l’a fait 

p a r a ^ a p h s 116, toute contribution de ce genre allège d'autant les 
financières de l'organisme intéressé; cependant, il est d'autres moyens pour les 
gouvernement s d'apporter leur concours à 1

1

 effort commun, comme il g le font parfois; 
ils- peuvent en effet fournir i) du personnel linguistique, ii) des moyens de 
formation, iii) des services ou installations paur la traduction et l'impression 
des docjiment s et des риЪИ cat ions. Quelques exemples d'assistante de ce genxe sont 
données oi-après, mais cette liste ne prêt end pas être complète, 

142. Plusieurs g o\r v гнете nt 3 s'intéressent de façon suivie à la sélection de leurs 
ressortissants et à leur affectation à des postes des organismes des Nations Unies, 
y compris 1ез postes linguistiques; on trouvera plus "haut au chapitre T工工 des 
exemples récents de l'intérêt manifesté pour 1

1

 envoi de personnel linguistique 
chinois à 1，〇ACÎI ei: à l

f

 OMS. Quand il y a pénurie extrême de candidats ayant les 
qualifications requisos, comme c

1

 est le саз pour 1
!

агаЪе et le chinois, 1
f

aide des 
gouvernement s est de toute évidence très utile. De 1

 f

avis des Inspecteurs, son 
utilité serait encore plus grande si les gouvernements intéressés pouvaient créer 
leur propre centro âe formation qui permettrait (comme c

f

est le cas pour l
1

Institut 
de Moscou - voir n^alinéa с) du paragraphe I30) de mettre à la disposition de 1

T

 0Ш 
et d

f

autros organismes du même système des interprètes et des traducteurs 
suffisaient qualifiés. Ces centres répondraient naturellement aussi "bien airx 
besoins internes des gouvernements qu

f

 aux besoins des liât ions Unies. 

143. Les Inspecteurs reconnaissent que la recommandation ci-dessus est plus facile 
à appliquer quand la langue considérée ne concerne qu

1

 ил seul pays. Cependant, 
même s'il s'agit d'une langue parlée dans plusieurs pays couvrant une vaste zone 
géographique, on pourrait envisager la possibilité de créor les centres de 
formation régionaux ou sous—régionaux • 

144- Au cours de leur enquête， les Inspecteurs se sont aperçus que "bon потЪгэ do 
travaux d

1

 imprimerie nécessaires aux organismes des Nations Unies, notamment рэт.г 
les pu"blications， sont exécutés à l

f

 extérieur, en général par des entreprises 
commerciales mais aussi quelquefois par des entreprises d

f

Etat. Dans certains cas, 
ces services comprennent la traduction des publications 55/. L

f

examen systématique 
de cet aspect des services linguistiques aurait deborde le cadre de la présente 
étude mais, selon les Inspecteurs, tous les organismes des Nations Unies devraient 
régulièrement faire le point de la situation pour déterminer s'il serait profitable 
de renforcer les arrangement3 actuels concernant l'impression extérieure et, le cas 
échéant, la traduction des publications - notamment par des entreprises d

f

Et.at. 

coiît des services 
contrib'at Lon 
observer au 
charges 

35/ Par exemple, les centres de traduction qui travaillent pour l
f

U P U au Caire 
(langue ахаЪе) et à Montevideo (langue espagnole) • 



J• Progrès techniques 

145. Les Inspecteurs ne sont pas au courant des progrès des recherches dans le 
domaine de la traduction semi-automatique, mais tous les résultats positifs obtenus 
ne manqueront pas d'intérêt pour les organismes des Nations Unies et, on l'espère, 
leur seront profitables. En attendant, les Inspecteurs appellent Inattention sur 
une autre découverte qui, même si elle remonte plus loin dans le temps 56/, aura 
vrai s ешЪ 1аЪ 1 ement un effet plus immédiat, encore que moins révolutionnaire， sur 
la traduction : la transmission en fac-simâlé. Cette technique permet de copier des 
docimients par radio ou par câble téléphonique, quelle que soit la distance, et 
presque instantanément. Les essais faits par à Vienne et par l'Office des 

Nations Unies à Genève entre Genève et Vienne ont montré les possibilités qu'elle 
offre organiсшеs des Nations Unies. (Ces essais, réalisés en 1975， ont été 
répétés au cours du premier semestre de 1977 avec du matériel plus perfectiormé.) 
D*autres essais ont eu lieu en octobre-novembre 1976 entre Genève et wéy York, et 
aussi entre Paris et NairobL pour la Conférence générale de l

f

UNESCO. Ls service 
Genève/We-w York, que le Secrétaire général envisageait aux paragraphes 24 et 25 
de son rapport A/C.5/3I/6O à la trente et unième session de l

f

Assemblée générale 
(voir le paragraphe 3 4 )， a permis de transmettre à tTew York, pour traduction en 
агаЪе, les documents émanant de la CMJCED et de renvoyer les traductions en 
fac-similé à Genève, les texte reçus étant assez nets pour pouvoir être reproduits 
directement en offset. Le service entre Nairobi et Paris a apparemment donné d'aussi 
bons résultats; les documents transmis regulièrament à Paris 1G soir (par satellite) 
ont été traduits dans cette ville ot renvoyés par radio à îïairobi en temps voulu 
pour les séances du lendemain, ce qui a rendu inutile 1

1

 envoi â
!

une nombreuse équipe 
de traducteurs à la Conférence. 

1 4 6 . On calcule avec soin actuellement le coût de l'opération expérimentale entre 
Genève et Vienne dont il a été question plas haut, afin de le comparer aux dépenses 
qu

1

aurait entraîné l
f

envoi à Vienne d
1

équipe J s de traducteurs. D'après les indica"fcions 
déjà obtenues, on a des raisons de croire que si los conditions sont bonnes (et 
notamnent l'on peut compter sur des transmissions de haute qualité), le coût de la 
transmission en fac-similé peut être laxgament compensé par les économies réalisées 
sur les frais de voyage des traducteurs, poste toujours lourd dans le budget d'une 
conférence multilingue hors siège. En outre, la documentation des périodes de pointe, 
qui peut causer des blocages au cours des conférences hors siège, peut être traduite 
sur place à l'organisation intéressée、； en revanche, pendant les périodes creuses de 
la conférence， le personnel du siège peut être aie ément affecté à d'autres travairx. 
La "transmission des documents en fac-similé restera bien sûr assez coûteuse et ne зе 
justifier^ que si d'airbres méthodes moins chères, mais plus lentes, ne peuvent être 
acceptées. Ainsi, les inspecteurs ont été informés que pour la conférence sur 
1

f

énergie d
1

 origine nucléaire, qui devait avoir lieu en 1977 à Salzbourg (Autriche) 
sous les auspices de 1

1

AIEA, il était prévu d'utiliser la transmission en fac-similé 
pour envoyer les documents de la conférence à "Vienne, mais que сэггх-vi, après 
traduction, devaient être renvoyés à Sal гЪ our g par la rout e. Parmi les autres 
possibilités, on note l

f

emploi du télex, qui conviendrait apparemment pour les 
documents courts et simples, et (lorsque la rapidité importe moins) l^utilisation 
de microfiches établies par un organe central. 

5 6 / La transmission en fac-similé des journaux, documents, et с•, par -m procédé 
électronique se pratique depuis environ 25 ans et est exploitée commercialement. 



147« La Conférence susmentionnée de l
f

UNESCO a fai"t aussi des estais d'inter-
prétation simultanée par radio (son seulement). Ce procédé ne semble pas avoir 
donné de bons résultats; selon le rapport， faute de voir la salle, 1

f

 int erpret e 
perd son assurance, comme un aut отоЪ il i st e dans le brouillard. Les essais faits 
avec la télévision ont été plus satisfaisants, encore que les interprètes aient 
constaté que l

f

impossibilité de voir l'auditoire en même temps que l'orateur 
constitue un obstacle• 

1 4 8 . Pour l
f

évolution future dos services linguistiques des organismes des 
Rations Unies, les conséquences de ces diverses innovations techniques sont 
évidentes et même profondes. Les Inspecteurs sont particulièrement frappés par 
les poosibil.ites qu

1

 offre ia transmission en fac-similé dans l'hypothèse où l'on 
mettrait en place les services de traduction int его rgo/iii sat ions dont il a oté 
question au paragraphe 152; en fait, il se pourrait même que cette méthode 
permette techniquement ot financièrement la création de ces services. La question 
exige manifestement que l'on entreprenne des études et des essais suivis au niveau 
int er inst itut ions. 



RESUME DES EECOMMANMTIONS 

1. Il faudrait que les organismes des Nations Unies fassent preuve de souplesse 
dans la prestation des services linguistiques et ne fournissent ceux-ci que dans 
la mesure où ils sont indispensables au fonctionnement normal des organes 
délibérants (paragraphe 17)• 

2. Les dépenses consacrées aux services linguistiques devraient être maintenues 
au plus bas niveau compatible avec les besoins et les intérêts des Etats Membres 
(paragraphe 112)• Les services de traduction offrent plus de possibilités d'éco-
nomies que les services d

1

 interprétation (paragraphe 119)• 

5. Il faudrait éviter dans la mesure du possible toute adjonction de nouveaux 
services aux services linguistiques existants ou déjà prévus (alinéa a) du 
paragraphe 117)• 

4* Toutefois, si une adjonction ou une expansion est jugée nécessaire, il 
conviendrait de la fonder s-or le principe de la sélectivité, с

1

 est-à-dire que 
1 *interprétation ne devrait être assurée que pour des réunions bien déterminées 
et que seuls des documents "bien précis devraient être traduits en des langues 
déterminées (alinéa Ъ) du paragraphe 117)• 

5» Les Etats Membres qui veulent de nouveaux services linguistiques ou l'expansion 
des services existants devraient envisager d

f

e n payer le coût ou de contribuer aux 
dépenses qu'elles entraînent, comme c'est le cas à 1*Т11Т et à 1

1

иш (alinéa c) du 
paragraphe 117). 

6. Les organisations qui ne l
f

ont pas encore fait devraient réexaminer leurs 
services linguistiques en vue d

f

appliquer de manière plus poussée le principe de 
la sélectivité (alinéa e) du paragraphe 117)• 

7* A 1
1

0ЖГ, les importantes questions relatives à la prestation de services 
linguistiques pour les réunions devraient être renvoyées au Comité des conférences 
(alinéa f) du paragraphe 117)• 

8. Il faudrait poursuivre et intensifier l'action entreprise pour contrôler et 
réduire la production des documents, et surtout celle des comptes rendus des 
réunions (paragraphe 120). 

9. Il faudrait étudier la question de savoir si le personnel linguistique 
permanent du Siège de 1

!

0Ш à New York et de l'Office des Nations Unies à Genève 
devrait être renforcé en vue de rendre ces organismes moins tributaires du 
personnel temporaire (paragraphe 123). Cette étude devrait porter aussi sur les 
moyens de rendre les services linguistiques plus attrayants sur le plan des 
carrières (paragraphe 124)• 

10. la recommandation No 9 devrait être étudiée par les autres organisations du 
système des Nations Unies compte tenu de leur situation et de leurs besoins 
particuliers (paragraphe 125)• 



11. Il faudrait étudier de manière suivie les économies qu'on pourrait faire en 
réexaminant les méthodes de travail des services de traduction (paragraphe 127). 

12. Les organes compétents devraient examiner la possibilité de fournir, plus 
tard, des services linguistiques communs au niveau interinstitutions 
(paragraphe 155). A cet égard, il faudrait envisager de remplacer par un méca-
nisme permanent les arrangement s actuels en matière de coopération et de coordi-
nation interinstitutions dans le domaine des services linguistiques 
(paragraphe 140)• 

15。 Entre—i:emps， il conviendrait d
f

 étudier les possibilités plus immédiates de 
coopération interinstitutions en ce qui concerne les services linguistiques arabes 
et chinois (paragraphes 135 à 157)• 

14« Les gouvernements intéressés devraient envisager d'établir， au niveau 
national ou régional, des centres de formation de personnel linguistique 
(paragraphes 142 et 143)• 

15• 工1 faudrait envisager la possibilité d'étendre la portée des mesures prises 
par les gouvernements pour l

f

 impression et la traduction des publications 
(paragraphe 144)• 

16. Il faudrait continuer à étudier les possibilités qu
1

 offrent les découvertes 
techniques, et surtout la transmission des documents en fac-similé, par câble 

ou par radio, en vue d'en centraliser la traduction en un lieu donné 
(paragraphe 148)• 



EMPLOI DES LANGUES DANS LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES 

Organisation 
internationale 

Organe de type assemblée Organe de type conseil Comités permanents Réunions mondiales Réunions régionales 
Publications 
(emploi le 

plus courant) 

Correspondance 
(emploi le 

plus courant) 

Traduc. Interpr. Traduc. Interpr. Traduc. Interpr. Traduc. Interpr. Traduc. Interpr. Traduc. 

onu AAr
1

CEFR
5 

AAr
1

CEFR ac2efr5 ac2efr ACEFR ACEFR AArCEFR^ AArCEFR^ a+l ap+l4 AEF
6 

AEF
6 

AIEA AEFR aa1,efr AEFR AEFR AEFR AEFR A+langae de 
1'original® 

aefr Langues demandées par 
les participants 

Varie9 Selon ce que 
désirent les 
Etats intéressés 

cnuced Voir note 10 Voir note 10 Voir note 10 Voir note 10 Voir note 10 Voir note 10 Voir note 10 

pao 11 12 aar с ep AAlArCEF ac12ef aarcef15 12 
AC EF aarcef15 aef 12 

AC EF A P
+
L

1 4 

AAr nc 1 2ef aef 
gatt AE

1 6

F ае17р AE
1 6

F ae17f AE
1 6

F ae17f AE
l 6

F ae17f - - AE
l 6

F AF 

OACI AEFR AArEFR AEFR AEFR Voir note 18 AEFR AEFR AEFR A+F ou E a.l^ AEFR AArEFR 

OIT 
21 

AA1EFR A A l A r
2

W
0 a 

AA1EFR
2 1 

AA1EFR - - - - A+L A+L AEF AEF
2 2 

OMCI ace25fr ACEFR ACEFR
2 4 

ACEFR ACEFR ACEFR AEF ACEFR AEF AEFR AEFR ae25f 
OMM AEFR AC EFR AEFR ACEFR AEFR AEFR AEFR AEFR Voir note 27 Voir note 28 AEFR 

OMS AArCEFR AArCEFR AArEFR AArCEFR - - AEFR Voir note 29 Voir note 30 Voir note 51 AArEFR AF 

ONUDI ACEFR
5 2 

ACEFR ac52efr ACEFR - - - - - - AEFR AEF 

UIT ACEFR
5 4 

AArCEFR
5 5 

ACEFR
5 4 

ACEFR
5 5 

- - ACEFR
5 4 

ACEFR a+l(e/f/r) e+l(e/f/r) ACEFR
5 4 

AEF 

UNESCO 
35 

AArC EFR AArCEFR AArC
5 6

EFR AArCEFR 一 - AEFR AEFR Selon les besoins réels 
des réunions 

AArCEFR, 
selon les 
participants 

AEF 

UPU Voir note 57 Voir note 38 Voir note 37 Voir note 38 Voir note 37 Voir note 38 Voir note 37 Voir note 58 Voir note 37 Voir note 38 Voir note 37 Voir note 58 

Abréviations : A • anglais; Al = allemand; Ax = arabe; С = chinois; E « espagnol; F « français; R • russe; L » langae(s) régionale(s). 

Les notes figurent dans les pages qui suivent. 





NOTES DE L , A M E X E A 

Organisation des Nations Unies 

1 Depuis 1973， traduction et interprétation arabes assurées aux séances de 
l'Assemblée générale et de ses sept grandes commissions. 

2 Le chinois n'est pas utilisé au Conseil économique et social. 

3 Depuis juillet 1975， conformément à la résolution 5355 (XXIX) de 
l'Assemblée générale, les résolutions et les suppléments aux documents 
officiels de l'Assemblée générale ainsi que les résolutions et décisions 
du Conseil de sécurité et dû Conseil économique et social sont traduits 
en allemand aux frais des Etats №mbres intéressés. 

k Arabe, chinois, russe ou espagnol, selon la région. 

5 Langues dont l
f

emploi est prévu par le règlement intérieur. 

6 Les autres langues officielles sont utilisées quand l'occasion l'exige. 

AIEA 

7 Interprétation vers l'allemand assurée aux séances plénières de la 
Conférence générale, à la demande et aux frais du Gouvernement autrichien. 

8 Des résumés des communications scientifiques destinées à des colloques 
ou à des réunions analogues sont mis à la disposition des participants 
dans une des langues de travail et en anglais (si l

f

anglais n'est pas la 
langue du texte original). 

9 Quelques publications scientifiques et techniques ainsi que certains 
documents destinés à l

f

 information du public sont diffusés en anglais, 
en espagnol, en français et en russe. Le plus souvent, cependant, on 
applique des critères sélectifs en fonction de la demande prévue. 

CNUCED 

10 Les langues dont la CNUCED assure le service sont, dans l'ensemble, les 
mêmes qu'à l

f

0 N U . 

FAO 

11 Traduction arabe pour le programme initial de deux ans : principaux 
documents de la Conférence générale, des conférences et des réunions 
techniques régionales pour le Moyen-Orient, diverses publications. 

12 Pendant la première période biennal en cours, traduction en chinois des 
principaux documents destinés à la Conférence générale, au Conseil et à ses 
comités， et à certains sous-comités； traduction également des documents 
de réunion et des publications présentant un intérêt pour la République 
populaire de Chine. Interprétation chinoise aux conférences techniques 
mondiales si la République populaire de Chine y prend part. 



FAO (suite) 

13 Europe : anglais, français et espagnol (certains documents). - Afrique : 
anglais, arabe, français• - Proche-Orient : anglais, arabe, français. 
一 Asie et Extrême-Orient : anglais, chinois, français. 一 Amérique latine : 
anglais, espagnol et français (certains documents). 

üA Europe : allemand, anglais, français, espagnol. - Afrique : anglais, 

"arabe, français. - Proche-Orient : anglais, arabe, français. - Asie et 
Extrême-Orient : anglais, chinois, français, - Amérique latine : anglais, 
espagnol, français, portugais, 

15 Quand une participation restreinte le permet, ces langues ne sont pas 
toutes employées. Les groupes intergouvernementaux du Comité des 
produits n'emploient que l'anglais, 1

1

 espagnol et le français. 

GATT 

.16 Certains documents importants et presque toutes les publications sont 
distribués en espagnol. 

17 L
!

interprétation à partir de l'espagnol est assurée à toutes les réunions 
du GATT, et l'interprétation vers l'espagnol aux sessions des Parties 
contractantes, du Conseil et de certains comités permanents• 

OACI 

l8 La documentation de la Commission de navigation aérienne n
f

est établie 
qu

1

en anglais 

19 Arabe dans la région MEAF, 

20 Interprétation vers 1'arabe et à partir de l
f

arabe aux séances plénières 
de la Conférence et aux sessions de deux comités techniques choisis en 
consultation avec les délégations de langue arabe. 

20a Les délégués prenant la parole à la Conférence plénière en des langues 
autres que celles qui sont indiquées doivent remettre aux interprètes un 
texte établi dans une langue officielle• 

21 Certains documents seulement sont distribués en russe et en allemand. 

22 Les réponses aux questionnaires, souvent en d'autres langues, demandent 
à être traduites. 

OMCI 

23 Les résolutions de l'Assemblée sont établies non seulement en anglais 
et en français, mais aussi en chinois, en espagnol et en russe. L

f

espagnol 
doit devenir langue de travail de ГОМС! en 1979 • 



OMCI (suite) 

Zk Les resolutions du Conseil sont diffusées en chinois, en espagnol et en 
russe, en plus de 1

f

anglais et du français. 

25 Espagnol : dans des cas exceptionnels seulement. 

26 Le septième Congrès météorologique mondial (1975) a approuvé l
f

adoption 
par étapes du chinois comme langue officielle et comme langue de travail 
de l

f

OMM. Dans une première étape, pendant l'exercice financier 
I976-I979, l

f

OMM se bornera à fournir des services interprétation 
aux sessions du Congrès, du Comité exécutif et de l'Association 
régionale 工工（Asie) sur un pied d'égalité avec les autres langues 
officielles ou langues de travail de 1

f

Organisation. 

27 Aux réunions des associations régionales on utilise deux ou trois langues, 
selon les participants• Les groupes de travail et autres réunions 
d'experts emploient une ou plusieurs langues, selon les besoins. 

28 Les publications de base et les rapports du Congrès météorologique mondial 
sont distribués en anglais, en espagnol, en français et en russe, mais de 
nombreuses autres publications ne le sont qu'en une ou deux de ces langues 

OMS 

29 

30 

31 

Selon la demande et si leur emploi est possible 
espagnol, français et russe. 

anglais, arabe, chinois, 

Afrique : anglais, français. - Amériques : anglais, espagnol, français• 
-Méditerranée orientale : anglais, arabe, français. 一 Europe : anglais, 
français, russe, - Asie du Sud-Est : anglais. - Pacifique occidental : 
anglais, français. 

Afrique : anglais, français. - Amériques : anglais, espagnol, français, 
portugais. 一 Méditerranée orientale : anglais,arabe, français. 一 Europe 
anglais, français, russe et, actuellement, allemand. - Asie du Sud-Est : 
anglais. - Pacifique occidental : anglais, chinois, français. 

ONUDI 

32 Traduction en chinois de la documentât ion essentielle. Documentât ion 
destinée aux groupes d'experts diffusée dans les langues qui leur sont 
nécessaires, d

1

ordinaire l'anglais, 1
f

espagnol et le français. 

UIT 

33 Interprétation arabe aux conférences de plénipotentiaires et aux 
conférences administratives. Lorsque tous les participants en conviennent, 
les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur aux cinq 
autres langues prévues. Il en va de même pour les réunions des commissions 
d'études des CCI (normalement anglais, chinois, espagnol, français et 
russe). Les réunions du Conseil d

1

administration ont lieu en anglais, 
chinois, espagnol, français et russe. D'autres langues peuvent être 
utilisées en plus pour n

1

importe quelle réunion sur la demande et aux 
z frais des administrations• — 



UIT (suite) 

3¿f Les documents définitifs des conférences de plénipotentiaires et des 
conférences administratives, leurs actes finals, protocoles, résolutions, 
recommandât ions et voeux sont rédigés en anglais， en chinois, en espagnol, 
en français et en russe. Tous les autres documents de ces conférences 
sont rédigés en anglais, en espagnol et en français. Les documents 
officiels de service prescrits par les règlements administratifs sont 
publiés en anglais, en chinois, en espagnol, en français et en russe. 
Tous les autres documents dont il convient d'assurer la distribution 
générale sont établis en anglais, en espagnol et en français, 

UKESCO 

35 A la dix-neuvième session (1976) de la Conférence générale, les 
principaux documents (ordre du jour, projets de programmes, amendements 
proposés par les Etats rrembres, projets de résolutions, volume contenant 
les résolutions et le programme approuvés) ont été traduits en chinois; 
expansion progressive du chinois, envisagée notamment pour la 
vingtième session (1978), en vue de son emploi généralisé à partir de la 
vingt et unième session (1980). 

36 Version en langue chinoise des principaux documents (précédemment traduits 
en chinois pour la dix-neuvième session de la Conférence générale) à 
fournir au Conseil exécutif. A partir de la session de printemps de 1977, 
emploi généralisé du chinois au Conseil. 

UPU 

37 Traduction - Outre le français, qui est la seule langue officielle de 
l

f

U P U et qui est utilisée aussi comme langue de travail à son Bureau 
international, l

f

U P U emploie 1
!

anglais, l'arabe et l
1

espagnol pour la 
publication de ses documents. D'autres langues sont utilisées également, à 
condition qu'il n'en résulte aucune augmentation des dépenses que doit 
supporter l'Union. Les pays membres qui n

f

ont pas expressément demandé 
l

f

emploi d'une autre langue sont censés avoir demandé l
1

emploi du français. 
La correspondance entre les Administrations postales et le Bureau 
international, et entre celui-ci et les tisrs, peut être échangée en toute 
langue pour laquelle il existe un service de traduction au Bureau 
international• 

38 Interprétation — L
f

emploi de l'anglais, de l
ç

espagnol, du français et du 
russe est admis au cours des réimions des organes de l'Union. D'autres 
langues comme 1

f

 arabe sont également autorisées pour les débats de ces 
organes, et les délégations qui ont recours à ces autres langues assurent 
un service d

T

interprétation vers l'une des quatre langues susmentionnées. 
Au Congrès de l

f

UPU à Lausanne, en 197蚱，1'interprétation a été assurée en 
sept langues : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 
russe. 



effectifs iïes services linguistiques dans les organismes des mtions tjlîies en 1976 

a) Personnel permanent : 
nombre de postes, 1976 

ONU (NY) ошгс PNTJE ошля РАО AIEA OACI BIT CMCI UIT unesco UPU OMS OMM TOTAL 

a) Personnel permanent : 
nombre de postes, 1976 

102 59 4 8 9 6 5 193 Interprètes 

Interprètes/traducteurs 

Traducteurs 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes， dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct (per~ 
sonnel d

1

 encadrement,de secrétariat 
et des services d'impression) 

TOTAUX 

b) Personnel temporaire : 
nombre de journées de travail 

102 59 4 8 9 6 5 193 Interprètes 

Interprètes/traducteurs 

Traducteurs 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes， dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct (per~ 
sonnel d

1

 encadrement,de secrétariat 
et des services d'impression) 

TOTAUX 

b) Personnel temporaire : 
nombre de journées de travail 

- - - - - - 35 10 - _ - - - 4 49 

Interprètes 

Interprètes/traducteurs 

Traducteurs 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes， dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct (per~ 
sonnel d

1

 encadrement,de secrétariat 
et des services d'impression) 

TOTAUX 

b) Personnel temporaire : 
nombre de journées de travail 

249 87 5 22 39 20 26 12 18 34 8 53 8 613 

Interprètes 

Interprètes/traducteurs 

Traducteurs 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes， dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct (per~ 
sonnel d

1

 encadrement,de secrétariat 
et des services d'impression) 

TOTAUX 

b) Personnel temporaire : 
nombre de journées de travail 

117 48 4 13 20 12 7 6 9 2 20 - 311 

Interprètes 

Interprètes/traducteurs 

Traducteurs 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes， dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct (per~ 
sonnel d

1

 encadrement,de secrétariat 
et des services d'impression) 

TOTAUX 

b) Personnel temporaire : 
nombre de journées de travail 

44 11 1 9 14 12 5 - - 21 1 - 53 4 175 

Interprètes 

Interprètes/traducteurs 

Traducteurs 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes， dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct (per~ 
sonnel d

1

 encadrement,de secrétariat 
et des services d'impression) 

TOTAUX 

b) Personnel temporaire : 
nombre de journées de travail 

3162/ 163 12 22 27 30 56 92 20 34 49 4 73 25 923 

Interprètes 

Interprètes/traducteurs 

Traducteurs 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes， dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct (per~ 
sonnel d

1

 encadrement,de secrétariat 
et des services d'impression) 

TOTAUX 

b) Personnel temporaire : 
nombre de journées de travail 

254 217 21 15 190 18 102̂ / 24 37 65 2 100 24 1 122 

Interprètes 

Interprètes/traducteurs 

Traducteurs 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes， dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct (per~ 
sonnel d

1

 encadrement,de secrétariat 
et des services d'impression) 

TOTAUX 

b) Personnel temporaire : 
nombre de journées de travail 

1 082 585 43 85 298 101 182 265 62 119 179 16 304 65 3 386 

Interprètes 

Interprètes/traducteurs 

Traducteurs 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes， dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct (per~ 
sonnel d

1

 encadrement,de secrétariat 
et des services d'impression) 

TOTAUX 

b) Personnel temporaire : 
nombre de journées de travail 

9 ООО • 4 750 650 2 909 7 600 842 1 404 7 1 800 6 253 8 943 799 2 203 988 55 300 

effectives où prévuesj 1976 

9 ООО • 4 750 650 2 909 7 600 842 1 404 7 1 800 6 253 8 943 799 2 203 988 55 300 Interprètes 

T raduc t e u r s ^ 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes, dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct 
(personnel d'encadrement, de 
secrétariat et des services 
d'impression) . 

TOTAUX 

9 ООО • 4 750 650 2 909 7 600 842 1 404 7 1 800 6 253 8 943 799 2 203 988 55 300 Interprètes 

T raduc t e u r s ^ 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes, dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct 
(personnel d'encadrement, de 
secrétariat et des services 
d'impression) . 

TOTAUX 

3 100 10 ООО 300 
2 124 

75 52З 109 3 305 1 600 2 510 
8 650 

- 1 778 854 24 154 
10 754 
4 758 

Interprètes 

T raduc t e u r s ^ 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes, dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct 
(personnel d'encadrement, de 
secrétariat et des services 
d'impression) . 

TOTAUX 

2 ООО - 120 
2 124 

- 1 - - 80 306 
8 650 

- 1 118 -

24 154 
10 754 
4 758 

Interprètes 

T raduc t e u r s ^ 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes, dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct 
(personnel d'encadrement, de 
secrétariat et des services 
d'impression) . 

TOTAUX 

450 1 ООО 200 - 401 - 2 051 

Interprètes 

T raduc t e u r s ^ 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes, dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct 
(personnel d'encadrement, de 
secrétariat et des services 
d'impression) . 

TOTAUX 

17 9 0 0 ^ 10 ООО 1 ООО 1 989 75 869 1 I65 - 2 100 5 738 19 1 3 5 ^ - 4 229 一 64 200 

Interprètes 

T raduc t e u r s ^ 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes, dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct 
(personnel d'encadrement, de 
secrétariat et des services 
d'impression) . 

TOTAUX 

14 ooo - 1 500 - 300 - 17 - 5 100 3 481 - - 1 542 - 23 940 

Interprètes 

T raduc t e u r s ^ 

Réviseurs 

Editeurs 

Sténographes, dactylographes, 
calligraphes 

Personnel de soutien direct 
(personnel d'encadrement, de 
secrétariat et des services 
d'impression) . 

TOTAUX 46 450 25 750 3 570 7 022 8 050 3 368 2 695^ 10 464 8 680 18 288 36 908 799 11 271-^ 1 842 185 157 

\J Réviseurs/interpretes compris. 

2/ Réviseurs/éditeurs. 

Y compris 36 sténographes-rédacteurs de séance. 

4/ Personnel des services de terminologie et de références compris. 

Rédacteurs de comptes rendus analytiques (secrétaires de comités) : 753 journées de travail fournies par du personnel engagé à 1'extérieur; 2552 journées de travail fournies par du 
personnel permanent appartenant à des services autres que les services linguistiques. 

6/ Y compris éventuellement les réviseurs. 

J j Y compris 19ОО heures de travail fournies par des sténographes-rédacteurs de séance de langue arabe. 

8/ Personnel de soutien direct compris. 

2/ Non compris les bureaux régionaux pour 1'Afrique et les Amériques, au sujet desquels on ne dispose pas de données. 



INCIDENCES DE L
!

EMPLOI DE NOUVELLES LANGUES DE TRAVAIL A 1ИОМС工 

Stades* 

Personnel supplémentaire nécessaire 
(Division des conférences et Division administrative) 

Administrateurs Services Total 
généraux 

Locaux nécessaires 

(en щ2) 

Stade A A III R I 10 16 26 560 
F III E I 

560 

Stade Б A III R II 28 40 68 950 
F III E II 

Stade С A III R II X I 38 53 91 1 270 
F III E II Y I 

Stade D A III R II X II 48 71 119 1 650 
P III E II Y II 

Stade E A III R III X II 65 92 157 2 180 
F III E III Y II 

Stade F A III R III X III 148 175 323 4 500 
F III E III Y III 

* Stade actuel E 工工工 
F III 

工 =Langue de travail des sessions de 1
1

 Assemblée et du 
Conseil, et des conférences iirternationales. 

II = Langue de travail comme pour 工 , e n ajoutant les 
comités. 

III = Langue de travail de tous les organes de l'OMCI. 

A = anglais 
E = espagnol 
F = français 
R = russe 

X = Première langue 
non spécifiée 

Y = Deuxième langue 
non spécifiée• 


