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1. INTRODUCTION 

En decembre 1989, l'Assemblee generale des Nations Unies a adopte la resolution 
44/211 sur l'examen triennal d'ensemble des orientations des activites operationnelles de 
developpement du systeme des Nations Unies. Cette resolution a ete adoptee apres examen et 
discussion du rapport du Directeur general au developpement et a la cooperation economique 
internationale, rapport qui comprenait notamment ses recommandations pour l'examen 
triennal d'ensemble des orientations des activites operationnelles de developpement. 

Le texte complet de la resolution 44/211 a ete transmis a la fin du mois de janvier 1990 
au Directeur general de l'OMS et aux autres directeurs des agences specialisees, institutions et 
programmes du systeme des Nations Unies. Une copie du texte est jointe a l'Annexe I. Dans 
sa lettre d'accompagnement Ie Directeur general au developpement et a la cooperation 
economique internationale a attire I'attention toute particuliere des destinataires sur les 
paragraphes 13 a 34 du dispositif de la resolution et il leur a demande de cooperer pour que 
soient apportees integralement, de maniere coordonnee et en temps opportun, les 
modifications necessaires a l'ensemble des politiques et procedures. 

La resolution rappelle notamment la responsabilite qui incombe aux gouvernements des 
Etats Membres d'assurer, par Ie truchement de mecanismes nationaux, la coordination, la 
coherence et la complementarite de I'aide apportee par les Nations Unies et les autres 
agences. Elle prie egalement Ie Directeur general au developpement et a la cooperation 
economique internationale de soumettre au Conseil economique et social des Nations Unies 
lors de sa seconde session ordinaire de 1990, un calendrier d'execution de la resolution etendu 
sur trois ans. De plus elle prie Ie Directeur general de presenter au Conseil economique et 
social chaque annee dans les trois ans a venir, un rapport de synthese sur l'application de la 
resolution a l'echelle du systeme. Le Directeur general doit presenter a la quarante-septieme 
session de I'Assemblee generale une analyse detailJee de I'application de la resolution, ainsi 
que des recommandations appropriees. Le Directeur general a prevu de preparer un rapport 
decrivant I'ensemble des contributions operationneUes du systeme des Nations Unies aux 
programmes nationaux, et de Ie soumettre cette annee 11 la quarante-cinquieme session de 
l'Assemblee generale par Ie biais du Conseil economique et social. 

2. PRINCIPAUX SUJETS COUVERTS PAR LA RESOLUTION 

Les points principaux couverts par Ie dispositif de la resolution sontles suivants : 

Structures des orllanisations du systeme des Nations Unies au niveau des P&ys, 
notamment en ce qui concerne Ie role des Coordonnateurs residents, la fourniture de conseils 
pluridisciplinaires, Ie partage des installations et aut res amendements 11 la representation sur Ie 
terrain (paragraphes 15 et 16) ; 
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Programmation. Y compris formulation par les gouvernements de schemas integres pour 
les programmes nationaux, passage d'une approche axee sur les projets a une approche axee 
sur lu programmes, integration de I'aide alimentaire dans les programmes de developpement 
et mesure d'adaptation des cycles et procedures de programmation du syst~me des Nations 
Vnies a ceux des gouvernements nationaux (paragraphe 17) ; 

Responsabilite nationale quant a !'exec¥tion. duo progra!pme: y C<?mpris adaptation des 
r~gles et procedures couvrant les modalites d application, la sunplificatlOn et l'harmonisation 
des r~gles et procedures applicables a toutes les phases du cycle de programmation et 
d'execution des projets, et redefinition de la participation des agences specialisees et des 
organismes techniques visant a apporter un appui technique aux gouvernements (paragraphes 
18etI9); 

Decentralisation des capacites et deiellation de pouvoir au niveau des pay~, y compris la 
responsabilite d'approuver des programmes et projets specifiques et d'ent6riner des revisions 
budgetaires (pilragraphes 23 et 26) ; 

Responsabiljte a assumer, y compris redefinition et adaptation des mecanismes qui 
doivent rendre compte des situations a la lumiere de la reorientation du syst~me de 
developpemllnt des Nations Vnies decrit dans les paragraphes precedents (paragraphe 24) ; 

Cooperation technique entre pays en developpement, y compris amelioration de la 
capacite de fournir aux gouvernements de chaque pays les informations relatives aux 
competences et aux besoins des autres (paragraphe 20) ; 

Diversification des sources d'approvisionnement par une meilleure utilisation du 
potentiel des pays en developpement (definition d'objectifs specifiques) et des principaux 
donateurs sous utilises (paragraphes 21 et 22). 

La derniere partie de la resolution (paragraphes 27 a 34) concerne son application. 

3. IMPLICATIONS POVR L'OMS 

La resolution de l'Assemblee generale des Nations Vnies invite les organes directeurs et 
les secretariats de toutes les organisations du systeme des Nations Vnies a tenter de maniere 
coherente et soutenue de cooperer pleinement a son application. II va sans dire que 
l'application de la resolution pourrait avoir des repercussions significatives et etendues sur les 
activites operationnelles dans l'ensemble du systeme, y compris quant a l'organisation et au 
role de l'OMS en tant qU'agence specialisee, en particulier aux niveaux des pays et des regions. 
L'OMS est une agence specialisee du systeme des Nations Vnies ; elle a des liens formels avec 
les Nations Vnies mais aussi ses caracteristiques propres a bien des egards. Contrairement a 
d'autres organismes des Nations Vnies, l'OMS n'est pas un fonds. Elle s'est progressivement 
ciblee de maniere tres claire sur les pays, elle a mis en avant la cooperation plutot que 
l'assistance technique, et elle a adopte une demarche axee sur des programmes plutot que sur 
des projets. Comme Ie veut sa Constitution, l'OMS a une forte structure regionale, et depuis 
toujours elle s'est efforcee de se decentraliser vers les pays tout en gardant un appui regional 
tres solide. La participation des ministeres de la sante a la formulation et a la mise en oeuvre 
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des politiques et programmes a caract~rise depuis longtemps les activit~s de I'OMS et la 
gestion de son programme. 

Le budget ordinaire de I'OMS provient des contributions fixes des Etats Membres. Bien 
que I'OMS beneficie de ressources extrabudg~taires, ses programmes n'en d~pendent pas. Par 
exemple dans la R~gion du Pacifique occidental, Ie programme de I'OMS finanre par Ie PNUD 
repr~sente a l'heure actuelle 5,1 % du programme flnanc~ a partir du budget ordinaire de 
l'Organisation. Depuis l'adoption par Assembl~e mondiale de la Sante de 1a r~solution 
WHA29.48, plus de 60 % du budget ordinaire de l'Organisation sont consacr~s a la 
cooperation technique directe avec les ~tats Membres. En am~liorant son systeme de gestion, 
l'OMS a fait Ie meilleur usage possIble de ses ressources techniques, administratives et 
financieres a to us les niveaux - pays, regions et Siege - pour venir en aide aux Etats Membres. 

La Constitution de l'OMS reconnait II l'Organisation un r6le de direction et de 
coordination de I'action sanitaire internationale. Les Etats Membres cooperent tres 
etroitement avec l'Organisation pour definir et atteindre les objectifs fixes en matiere de sante 
par des programmes refletant priorites et besoins specifiques des pays, ce qui aide II 
promouvoir leur autonomie en matiere de developpement sanitaire. 

Dans Ie Pacifique occidental comme ailleurs, la cooperation et la collaboration 
techniques de I'OMS font partie integrante des politiques, strategies et programmes nationaux 
pour la developpement de la sante et Ie mode de gestion adopte implique la participation 
etroite des autorites nationales. Cela se manifeste de plusieurs manieres : 

- installation de comites de coordination, qui elaborent et examinent les programmes qui 
sont proposes, puis en suivent I'execution au cours de l'exercice ; 

- liaison etroite avec les fonctionnaires des ministeres de la sante, tout en s'ouvrant a 
d'autres ministeres chaque fois que cela s'avert utile pour la mise au point et 
l'execution des budgets par pays; 

- revues effectuees a intervales reguliers de I'execution d'un programme tout entier ou 
de certains programmes specifiques ; 

- augmentation du pourcentage du budget ordinaire de l'OMS par pays, qui est utilise a 
des activites de formation au niveau national au titre de l'allocation pour frais locaux 
prevue au budget. 

Lors de l'execution du budget programme ordinaire, l'OMS a adopte depuis longtemps 
une demarche axee sur Ie programme et visant au developpement des potentiels nationaux. 
Cette attitude continuera II determiner I'application des programmes finances par des 
ressources extrabudgetaires. 

-
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Le sujet de la resolution 44/211 de I'Assemblee generale des Nations Unies sera 
examine par Ie Conseil executif de I'OMS a sa quatre-vingt-septi~me session en janvier 1991, 
tout particuli~rement it la lumi~re de la resolution sur Ie "Renforcement de I'appui technique 
et economique aux pays confrontes a des graves difficultes economiques", adopte par la 
quarante-troisi~me AssembJee mondiale de la Sante en mai 1990 (WHA43.17). Un rapport 
circonstancie sera ensuite soumis a la Quarante-quatri~me Assemblee mondiale de Ia Sante en 
mai 1991. 

Le Comite regional est invite a examiner les documents d'information qui suivent et les 
implications eventueUes qui pourraient en decouler pour Ie fonctionnement de I'OMS a tous 
les niveaux, en particulier au niveau des pays. Le Comite regional est invite a examiner la 
resolution 44/211 de I'Assemblee generale des Nations Unies sous tous ses aspects et de 
presenter ses vues a ce sujet. Ces contributions aideront Ie Conseil executif qui abordera Ie 
sujet a sa quatre-vingt-septi~me session en janvier 1991. 

La resolution 44/211 de I'Assemblee generale des Nations Unies est Ie reflet de la 
pratique en vigueur a I'OMS dans la Region du Pacifique occidental; l'Organisation a toujours 
travaille en etroite coUaboration avec les gouvernements pour appliquer les programmes. Si 
les Etats Membres trouvent cette maniere de faire efficace, ils peuvent continuer a utiliser 
pour leur coUaboration future avec I'OMS, tout en I'adoptant a leurs besoins, si necessaire. 
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ANNEXE 1 

NATIONS 
UNIES 

A ... mbI6e g6"6r81e Oistr. 
GENERALE 

AlRES/U/21l 

A 

23 fevrier 1990 

Quarante-quatrieme session 
Point 86 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

[sur Ie rapport de la Deuzieme Commission (A/44/863)] 

44/211. I_omen tri.nnal d'enl'mble des orieptations des 
Actiyites operationn.ll., d. diVRloppement du 
systems des Nations Upies 

L'Assemblee generale, 

Rappelant ses resolutions 2688 (XXV) du 11 decembre 1970, 32/197 du 
20 decembre 1977, 41/171 du 5 decembre : 36, 42/196 du 11 decembre 1987 et 43/199 
du 20 decembre 1988, 

Pr.pont Acte du rapport etabli par Ie Fonds des Nations Unies pour 1a 
population sur l'examen et l'evaluation de l'experience aequise dans Ie cadre des 
proqrammes demoqraphiques 11, conformement a 1a demande qu'elle a formulae dans sa 
resolution 43/199, 

Reaffirmant que les gouvernements des pays beneficiaires ont la respoDsabilite 
exclusive d'etablir leurs plans~ priorites et objectifs de developpement national~ 
comme l'indique 1e consensus de 1970 fiqurant dans l'annexe a sa resolution 
2688 (XXV), et souliqnant que les activites operationnelles du systeme des 
Nations Unies gagneraient en impact et en portee 5i elles etaient integrees aux 
plans et objectifs nationauz~ 

Riaffirrnant egalement que les priorites et plans nationaux constituent le seul 
cadre de reference val able pour la programmation au niveau national des activites 
operationnelles de developpement du systeme des Nations Unies, 

11 A/44/432, annexe. 

90-04746 0806z (F) I ... 
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aeaffirmADt en outre que les caracteristique. fondamentales des activites 
operationnellea du systeme des Nations Un~es doivant itre notamm~nt l'universalite, 
Ie caractere volontaire et de subvention, 1a n.utralite It Ie multilateralisme, at 
I'aptitude is. repondre Dvne soupl,sse auz besoins des pays en devoloppement,. aiDsi 
que Ie fait qu'elles sont ezecutees au profit des pays en developpement, sur la 
demande de cas pays et cc>uformement a leurs proprea politiques at: priorites de 
developpement, 

CODseiepte de 1a di'./ersite at de 1a camplezite des situations et des 
conditions qui existent lians les pays en developpement at de la lU!ceasite qui en 
decoule pour les org-anislnes du systeme des Nations Unies pour Ie developpement de 
faire en sorte que leurs activites y repandent efficacement. 

Consciente egalemen';' des hesains urgent:! specifiques auz pa!'s les moins 
avances. 

Connaissant les problemes algus des pays en developpement iusulaires et sans 
littoral et les formes particulieres de developpement dont ces PilYS ant besoin pour 
surmonter leurs difficultes economiques, 

Rappelant Ie Progranune d' action des Nations Unies pour Ie rl~dressement 
economique et Ie developpement de l'Afrique, 1986-1990 AI, 

Rappelant egalement sa resolution 42/231 du 12 mal 1988, relative au Plan 
special de cooperation economique pour 1 'Amerique centrale, 

preoccupee par I' aggravation de la situation economique et :~ociale de Dombreux 
pays en developpement, 

Soulignant qu'il faut accroitre sensiblement, en valeur reelle, Ie total des 
reSSQurces disponibles aux fins de la cooperation au developpement, compte tenu des 
problemes economiques des pays en developpement, de la capacite economique des pays 
developpes ainsi que de l'evolution recente des relations internationales, qui 
pourrait avoir des incidences sur les res sources disponibles pour le developpement, 
et soulignant a cet egard qu'il cODvient d'accroitre l'element de liberalite des 
res sources affectees a la cooperation en faveur du developpement, 

Preoccupee par l'insuffisance des res sources disponibles pour les activites 
operationnelles par rapport aUK besoins des pays en developpemeot, 

Soulignant qu'il taut par conaequent accroitre notablement las ressources 
destinees aux activites operationne11es de developpement, et ce d'une fa~on 
previsible. continue et assuree qui corresponde aux besoins croissants des pays en 
developpement et qui mette l'accent sur les besoins propres aux pays les moins 
avances, 

Rappelant le role du Programme des Nations Uoies pour 1e deve10ppement en tant 
que mecanisme central de fioancement du systeme de cooperation technique des 
Natioos Unies, dont Ie potentiel nla pas encore ete pleinement realise, 

1/ Resolution S-lJ/2. annexa. 

I • .. 

-
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Considerant qu'il faut reorienter les activites operationnelles afin de 
renforcer et d'utiliser pleinement les capacites nationales dans to uS les aspects 
du cycle des programmes et des projets, 

Soulignant que 1a coordination des arrangements de financement at des 
procedures regissant les activites operationnelles de developpement du systeme des 
Nations Unies devrait raduire au minimum 1a charge administrative et financiere 
imposee aux qauvernements des pays beneficiaires qui s'efforcent effectivement de 
suivre et de coordoDner les proqrammes at les projets et devrait maximiser leur 
complementarite et eviter les doubles emplois. de fa~on a accroitre l'effet positif 
de ces activites sur Ie developpement des pays en developpement. 

Soulignant egalement que I'execution par les gouvernements au par des entites 
nationales et la pleine utilisation des capacites nationales contribueraient a 
assurer la gestion integree des programmes et des projets at a accroitre leur 
viabilite a long terme et leur impact sur Ie processus de developpement. 

Soulignant qu'll faut en priorite intensifier et renforcer la promotion et la 
mise en oeuvre de la cooperation technique entre pays en developpement en 
appliquant rapidement et inteqralement Ie Plan d'action de Buenos Aires pour la 
promotion et la mise en oeuvre de la cooperation technique entre pays en 
developpement ~/, afin de renforcer les capacites et l'autonomie collective des 
pays en developpement. 

Soulignant egalement qu'll faut decentraliser davant age au niveau des pays les 
capacites et les pouvoirs de decision dans Ie systeme des Nations Unies, afin de 
mieux repondre auz besoins des pays en developpement, d'accroitre la coherence et 
l'efficacite de la programmation et de l'utilisatioD des ressources, de realiser 
les objectifs des programmes et des projets, et de renforcer et d'utiliser les 
capacites nationales, 

Soulignant en outre que les competences et les connaissances specialisees 
accumu1ees par Ie systeme des Nations Unies au niveau des pays, sous l'impulsion du 
coordonnateur resident, doivent correspondre en quantite et en diversite 8UX 

besoins d'appui technique multisectoriel et sectoriel des pays en developpement et 
s'inscrlre dans Ie cadre du programme de cooperation du systeme des Nations Unies 
avec chaque gouvernement, p1utot que dans 1a structure institutionnelle des divers 
organismes des Nations Unies, 

Reaffirmant la necessite de promouvoir la pleine integration des femmes a tous 
les aspects du processus de developpement conformement aux Strategies prospectives 
d'action de Nairobi pour 1a promotion de 1a femme !/, 

II Rapport de la Conference des Nations Unies sur la cooperation technique 
entre pays en developpement, Buenos Aires, 30 aout-12 septembre 1978 (publication 
des Nations Unies. numero de vente: F.78.II.A.ll et rectificatif). chap. I. 

11 Rapport de 1a Conference mondiale chargee d'examiner et d'@valuer les 
resultats de 1a Decennie des Nations Unies pour 1a femme : egalite. developpement 
et paix. Nairobi, 15-25 iuillet 1985 (publication des Nations Unies. numero de 
vente: F.8S.IV.lO). chap. I. sect. A. 

I • .. 
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Affirmant 1a necessite de promouvoir 1a survie, 1a protection at Ie 
developpement des enfants et des jaunes at de tanir plainamant compta de leurs 
preoccupations dans 1e processus de deva10ppemant des pays en deve1oppement, 

Consciente du role important de 1a cooperation regionale, interregionale et 
mandiale dans Ie reglement de problemas communs, etant donne qu'on se preoccupe 
actuellement de problemes d'une portee mandiale, reqionale at sous-reqionale, 

Affirmant qu'il lncombe au Directeur general au developpement et a la 
cooperation economique internationale de prendre l'initiative de promouvoir la 
coherence, la coordination et l'efficacite des activites operationnelles de 
developpement du systeme des Nations Unies, 

Sa felicitant de la suite positive donnee par les organes directeurs des 
organismes du systeme des Nations Unies pour 1e developpement aux conclusions et 
recommandations ~I qui figurent dans Ie rapport sur les etudes de cas entreprises 
en 1987 et dans 1a resolution 42/196 qu'elle a adoptee par la suite, 

-
Prenant note avec satisfaction de la decision adoptee en avril 1989 par Ie 

Comite administratif de coordination 21 concernant Ie role et Ie fonctionnement du 
systeme des Nations Unies pour Ie developpement dans les annees 90, en particulier 
de la ferme resolution manifestee par ses membres de continuer, individuellement et 
col1ectivement. a adapter leurs activites aux besoins des pays en developpement, a 
l'evolution de leur situation et aux taches nouvelles qu'ils devront entreprendre, 

1. Prend acte avec interet du rapport du Directeur general au deve10ppement 
et a la cooperation economique internationale sur l'examen triennal d'ensemble des 
orientations des activites operationnelles de developpement du systeme des 
Nations Unies II, notamment Ie rapport sur les ezamens inteqres par pays des 
activites operationnelies de developpement du systeme des Nations Unies ~/; 

2. Reaffirme que ce sont les gouvernements des pays beneficiaires qui sont 
seuls responsables de la coordination de l'assistance exterieure, qu'ils assument ~ 
1a responsabilite principale de sa conception et de sa gestion, et que l'exercice 
de ces responsabilites est essentiel a I'utilisation optimale de ladite assistance 
ainsi qu'au renforcement et a l'utilisation des capacites nationales; 

3. Souligne que si l'on veut renforcer les capacites nationales des pays en 
developpement pour qu'ils puissent parvenir a l'autosuffisance, il faut que les 
activites operationnelles du systeme des Nations Unies mettent I'accent sur 1a 
dimension humaine du developpement, notamment par I'education, 1a formation et la 

~I A/42/326/Add.l-E/1987/82/Add.1, annexe, sect. VIII. 

~I Voir A/44/324-E/1989/106, par. 18. 

11 A/44/324-E/1989/106 et Add.l a 5. 

il A/44/324/Add.2-E/1989/106/Add.2. 

1 ••• 
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mise en valeur des res sources humaines, et sur 1a necessite d'atteindre les groupes 
les plus desherites et les plus vulnerables des societes et d'avoir des effets 
positifs sur 1a qualite de 1a vie et sur Ie developpement en general~ 

4. Reaffirme qu'll faut allouer en priorite les maigres ressources fournies 
sous forme de dons a des programmes et projets executes dans des pays a faible 
revenu, notamment dans les pays les moins avances; 

5. Prie Ie Secretaire general d'inclure dans son rapport sur 1a cooperation 
internationale pour I'elimination de 1a pauvrete dans les pays en developpement une 
section analysant Ie role que les activites operationnelles de developpernent 
pourraient jouer dans ce domaine: 

6. Souligne qu'il taut assurer la pleine participation des populations, des 
collectivites et des organisations locales. et notamment des organisations non 
gouvernementales nationales, au processus de developpement. et encourage. si les 
gouvernements Ie demandent, 1a promotion de la participation des collectivites et 
du secteur de production aux activites operationnelles du systeme des Nations Unies; 

7. Reaftirme qu'il importe que les femmes soient integrees aux programmes de 
developpement entrepris par les Nations Unies en tant qU'agents participant a tous 
les aspects du processus de developpement et demande aux organismes de financement. 
aux organes teChniques et aux institutions specialisees d'intensifier leurs efforts 
pour accroitre la participation des femmes. notamment de celles qui sont 
originaires de pays en developpement: 

S. Souligne que la protection et Ie soutien des enfants font partie 
integrante du processus de developpement et estime qu'il faut assurer l'instruction 
des jeunes et leur ouvrir des possibilites et aussi tenir compte de leurs 
preoccupations et de celles des enfants dans les programmes de cooperation pour le 
developpement con9us par les organismes des Nations Unies; 

9. Engage la communaute internationale. et notamment les pays donateurs, a 
accroitre sensiblement en valeur reelle les reS sources destinees aux activites 
operationnelles de developpement. et ce sur une base continue, previsible et 
assuree, et exhorte taus les pays a accroitre leurs contributions volontaires aces 
activites; 

10. Demande instamment aux pays developpes, notamment a ceux dont les apports 
globaux ne sont pas a la mesure de leurs moyens. de tenir compte des objectifs 
fixes et des volumes de contributions actuels en matiere d'aide publique au 
developpement et d'accroitre substantiellement leurs contributions a ce titre, en 
particulier celles qui sont destinees aux activites operationnelles du systere~ des 
Nations Unies: 

11. Souligne I'importance primordiale d'un financement des activites 
operationnelles de developpement a l'aide de ressources de base, tout en 
reconnaissant 1a valeur des res sources saus forme de dons re9us a des fins 
speciales, pour autant qu'elles servent a procurer des apports supplementaires de 
res sources et que les projets entrepris s'inteqrent de maniere coherente et 
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efficace au:z programmes de cooperation technique du systeme des Nations Unies, 
conformement au plan et au programme de developpement de chaque pays ainsi qu'aux 
mandats respectifs des programmes et organismes des Nations Unies; 

12. Souligne 1a valeur de 1a notion de financement central de 1a cooperation 
technique par 1e Programme des Nations Unies pour Ie developpement~ afin de 
promouvoir 1a coordination et 1a prise en consideration des priorites nationales 
dans Ie systeme de programmation par pays, et demande instamment a tous les 
gouvernements d'acheminer par l'intermediaire du Programme 1a plus grande partie 
possible des ressources dont i1s disposent pour 1a cooperation technique 
multilaterale; 

13. Insiste sur 1a necessite d'utiliser pleinement les capacites nationales 
dans tous les aspects des activites operationnelles relatifs aux processus de 
programmation et auz cycles des projets; 

14. Souligne dans ce contexte la necessite d'ameliorer les activites 
operationnelles du systeme des Nations Unies. notamment en ce qui concerne 1a 
programmation, 1a simplification et l'harmonisation des regles et procedures 
reqissant les processus de programmation et les cycles des projets, 1a 
decentralisation des pouvoirs, 1e role des bureaux de pays et 1a reorientation des 
modalites d'executioo, afin de permettre auz qouvernements des pays beneficiaires 
d'exereer leurs responsabilites en matiere de gestion et de coordination et de 
renforcer leurs capaeites nationales; 

15. Souligne que Ie systeme des Nations Uoies au niveau des pays devrait etre 
structure et compose de maniare a correspondre aus programmes de cooperation en 
cours au projetes plutot qu'a la structure institutionnelle des divers organismes 
des Nations Unies. et decide a cette fin 

2) De demander aux coordonnateurs residents et aux bureaux de pays de 
fournir efficacement des eonseils teChniques pluridisciplinaires continus ainsi 
qu'un appui aax gouvernements dans leurs responsabi1ites de programmation et 
d'execution; 

Q) De rendre Ie coordonnateur resident mieux a merne d'agir comme chef 
d'equipe des organismes des Nations Unies au niveau du pays afin d'assurer 
I'integration des apports sectoriels du systeme et la coordination efficace et 
cOherente de son action dans le cadre du programme national, notamment grace aux 
mesures suivantes : 

i) Definition d'un mandat plus clair et plus vaste par le Comite 
administratif de coordination~ en conformite avec les resolutions 32/197. 
41/171 et 42/196 de l'Assemblee generale: 

ii) Coordination efficace des conseils et apports techniques des organismes 
des Nations Unies, 

iii) Cooperation plus etroite des representants locaux des organismes des 
Nations Unies au niveau du pays avec Ie coordonnateur resident: 

1 ••• 

-
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~) De prier le Directeur general au developpement et a la cooperatio~ 
ecoDomique internationale d'inclure dans son rapport annual sur lea activites 
operat10nnelles de develappement, en 1991, una analyse des moyens de faire assurer 
la prestation de services consultatifs pluridisciplinaires par les organismes des 
Nations Unies au niveau du pays, grace notamment a des equipes pluridisciplinaires 
aptes a apporter una assistance effieace at differenclee, compte tenu de la 
necessite de tirer le meilleur parti des moyens dont disposent les bureaux de pays 
et les representants locauz des organismes des Nations Unies ainsi que de la 
diversite des situations at des besoins des pays en develeppement; 

g) De prier tous les organe5, organisations et orqanismes des Nations Unles 
de prendre sans tarder les dispositions necessaires. en cooperation avec les 

__ gouvernements hates et sans qu'il en coute davantage aux pays en developpement. 
pour installer des locauz communs dans les divers pays. et de prier Ie Directeur 
general d'inclure dans ses rapports annuals sur les activites operationnelles des 
renseignements sur les progres accomplis dans ce domaine: 

16. Considere qu'il est urgent d'ameliorer la representation des organismes 
des Nations Unies au niveau local conformement aux fonctions definies dans la 
presente resolution. prie Ie Directeur general d'etablir un rapport contenant des 
informations exhaustives a ce sujet, en utilisant to us les rapports appropries 
relatifs a la representation des organismes des Nations Unles au niveau local, at 
de lui presenter a sa quarante-sixieme session des recomma~dations precises sur les 
ameliorations a apporter et sur les moyens d'accroitre l'efficacite eu egard aux 
objectifs enonces dans 1a presente resolution, et prie les chefs de secretariat de 
tous les organismes concernes de cooperer pleinement a l'etablissement de ce 
rapport en fournissant les elements d'information voulus; 

11. Demande que la programmation des activites de cooperation du systeme des 
Nations Unies soit mieux integree et coordonnee afin que les processus de 
programmation scient fondes sur Ie schema global du programme national d'activites 
operationnelles de deve10ppement qu'etablirait le gouvernement du pays beneficiaire 
et qu'il soumettrait aux orqanismes des Nations Unies dont il souhaite recevoir 
l'appui et Ie financement et dont l'action serait coordonnee par Ie coordonnateur 
resident, et decide que : 

~) Les gouvernements devront etablir. conformement a leurs plans et 
priorites de developpement, des schemas inteqres de leur programme national 
determinant les besoins en matiere de cooperation que devraient satisfaire les 
organismes des Nations Unies et permettant ainsi aces derniers d'appuyer plus 
efficacement les priorites de developpement des pays en developpement et d'axer son 
action sur les pays, tout en facilitant la mise au point d'une approche-programme. 
grace a la formulation claire des objectifs nationaux et a une analyse systematique 
des problemes et contraintes en matiere de developpement: 

Q) Les organismes des Nations Unies devront adapter leurs processus de 
programmation en fonction de ces schemas de programmes nationauz et des besoins et 
pratiques des gouvernements des pays beneficiaires: 

/ ... 
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~) Les cycles de programmes de tOU5 les organismes de financement du systeme 
des Nations Unies devront etre harmonises et adaptes aux periodes de planification 
des gouvernements et i1 faudra etudier plus avant 1a possibilite d'introduire 1e 
systeme de cycles budgetaires chenille; 

g) La necessite de passer de I'approche axe8 sur les projets a une approche 
axee sur les programmes a pour corollaire que tous les organas directeurs 
interesses. et en particulier Ie Consell d'administration du Programme des 
Nations Unies pour Ie developpement, devront mattre au point des mecanismes de 
cooperation technique davantage orientes sur les programmes en vue d'apporter aux 
programmes nationaux un appui plus souple et plus efficace; 

~) L'aide alimentaire autre qU'urgente acheminee par les organismes des 
Nations Uoies devra etre programmee de fa~on coherente pour qu'elle puisse etre 
pleinement integree aux programmes de developpement du gouvernement; 

t) Les organisations qui participent a la programmation devront etre 
invitees a accroitre leurs efforts en vue d'arriver a une programmation integree 
sous la direction des gouvernements; 

g) Le Directeur general au developpement et a la cooperation economique 
internationale devra etre prie d'entreprendre une etude independante en vue de 
mettre au point, entre autres possibilites de mieux coordonner les activites des 
orqanismes des Nations Unies au niveau du pays, Ie concept d'un document expos ant 
l'apport operationnel integre du systeme des Nations Unies, au niveau du pays, au 
schema global de programme national du gouvernement du pays beneficiaire en ce qui 
concerne les activites operationnelles de developpement, ce qui donnera plus de 
coherence aux instruments de programmation actuels, et de lui presenter cette etude 
a sa quarante-cinquieme session, par l'intermediaire du Consell economique et 
social, en y incorporant une analyse contenant ses vues sur l'impact de cette 
approche, et en particulier sur Ie role du coordonnateur resident, sur Ie role de 
chef de file du Programme des Nations Unies pour Ie developpement et sur 1a 
relation et la pertinence d'une telle approche vis-a-vis des mecanismes de 
coordination existants des organismes des Nations Uoies au niveau du pays, tels que 
l'analyse et la programmation nationa1es de 1a cooperation technique, les tables 
rondes et les groupes consultatifs, et en y exposant les diverses manieres de 
mettre en oeuvre les elements pertinents contenus dans ladite etude; 

184 Decide que, pour permettre aux gouvernements d'assumer pleinement 1a 
responsabilite d'executer les programmes et projets finances par Ie systeme des 
Nations Unies pour Ie developpement, i1 faudrait apporter les changements suivants 

g) Les regles et procedures qui regissent actuellement I'execution des 
prejets par les gouvernements eu par des entites nationales devront etre adaptees, 
selon qu'il conviendra, de maniere a encourager, utiliser au maximum et renforcer 
les capacites nationales, tout en permettant aux gouvernements qui executent des 
programmes et projets de se prevaloir des competences disponibles dans Ie systeme 
des Nations Unies; 

/ ... 

-
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Q) Les procedures applicables a 1a formulation, 1a conception, l'examen, 
l'execution, Ie contrale et I'evaluation des programmes et projets. ainsi que les 
pratiques d'achat et l'etablissement de rapports, devront etre simplifiees et 
harmonisees. compte tenu des couts en resultant pour les gouvernements des pays 
beneficiaires et pour les organismes des Nations Unies. tant au niveau des pays 
qu'aux sieges, et sur 1a base de consultations avec les gouvernements des pays 
beneficiairesi 

~) Les organes directeurs devront reexaminer les systemes budgetaires, 
methodes de verification des comptes et autres pratiques courantes en vue de 
prendre des decisions specifiques sur des mesures de nature a encourager et 
utiliser au maximum les capacites nationales, grace a la modalite d'execution par 

~ les gouvernements au par des entites natianales, a une approche davantage orientee 
sur les programmes et a une meilleure prestation de services consultatifs 
techniques et de services d'appui; 

19. Estime que, dans Ie contexte de l'application du systeme d'execution des 
programmes et projets par les gouvernements ou par des entites nationales decrit au 
paragraphe 18 de la presente resolution, la participation des institutions 
specialisees et des organes techniques du systeme des Nations Unies aux activites 
operationnelles devra etre redefinie en vue notamment de fourDir UD appui technique 
aux gouvernements sur une base multisectorielle et sectorielle et de jouer le role 
de conseiller technique dans Ie cycle des pro jets, si les gouvernements Ie 
demandent; 

20. Prie to us les organes et organismes des Nations Unies d'ameliorer leur 
capacite de fournir aux gouvernements, au niveau des pays, des renseignements sur 
les capacites et besoins d'autres pays en developpement, et ce. de fa~on 
suffisamment detaillee, pour permettre de mieU% integrer 1a cooperation technique 
entre pays en deve10ppement dans 1a formulation et 1 'execution des programmes et 
projets, l'objectif etant de renforcer les capacites des pays en developpement; 

21. Souligne qu'il faut accorder une priorite elevee a l'accroissement 
substantiel des achats effectues dans les pays en deve10ppement afin de promouvoir 
l'autonomie collective de ces pays, tout en respectant. comme i1 convient. les 
principes des appels d'offres internationaux. et insiste a cet egard sur 1a 
necessite pour toutes les entites des Nations Unies de se fixer des buts precis 
pour l'accroissement de leurs achats dans les pays en developpement: 

22. Approuve l'engagement pris d'effectuer des achats dans les principaux 
pays donateurs sous-utilises et recommande d'appliquer les propositions faites a ce 
sujet par Ie Directeur general 2/, en conformite avec les principes des appels 
d'offres internationaux; 

23. Recommande aux organes et organismes des Nations Unies. dans Ie cadre 
d'une capacite plus decentralisee et renforcee du systeme des Nations Unies au 
niveau des pays, de deleguer des pouvoirs des sieges au niveau des pays afin de 

21 Voir A/44/324/Add.3-E/19S9/106/Add.3. 

I ••• 
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developper une approche axee sur les pay-s et de renforcer et utiliser au maximwn 
les capacites nationales, et les invite a cet egard a modifier leurs pratiques 
comme suit : 

g) Dans Ie cadre general des programmes et projets pluriannuels approllves 
par les organes directeurs. Ie pouvoir d'approuver des programmes et projets 
specifiques devra etre delegue Ie plus possible au niveau des pays, afio 
d'accroitre leur capacite d'evaluer les programmes et projets, et pleinement exerce 
par les bureaux exterieurs aflo d'accroitre la rapidite. la qualite et l'efficacite 
des activites d'executioD; 

Q) Pendant l'execution des programmes globaux approuves par les organes 
directeurs. les bureaux de pays devront avoir la latitude de reviser les budgets 
des projets en cours d'execution: 

24. Reaffirme les principes de responsabilite etablis dans Ie cadre des 
activites operationnelles de developpement et. tout en maiotenant que la 
responsabilite ultime incombe auz chefs de secretariat des organismes de 
financement. sou1igne la necessite de redefinir et d'adapter les mecanismes 
operationnels pour assurer Ie strict respect desdits principes a l'occasion de la 
reorientation du systeme des Nations Unies pour Ie developpement, et en particulier 
de 1 'execution des projets par les gauvernements ou par des entites nationales. de 
la decentralisation et de la delegation de pouvoirs et de l'adoption d'une approche 
davantage axee sur les programmes dont il est fait mention aux paragraphes 15, 17, 
18 et 23 de la preseote resolution et. a cet effet, recommande ce qui suit 

~) Les chefs de secretariat des orgaoismes de fioancement du systeme des 
Nations Unies devront faire des propositions precises a leurs organes directeurs 
touchant les moyens d'assurer Ie respect des principes de responsabilite en 
rationalisant et en allegeant les systemes existants dans Ie cadre de 
1 'harmonisation et de la simplification des procedures. y compris en assignant 
eventuellement aux bureaux de pays un role plus important a cet egard; 

Q) Les gouvernements des pays beneficiaires devront prendre les mesures 
voulues pour mieux s'acquitter de l'obligation de rendre compte des activites 
operationnelles de developpement liees a leur role d'execution, notamment en 
etablissant des rapports fin~nciers et en se charge ant de la fonction de 
verification des comptes, et il faudra que les organismes de financement leur 
apportent l'appui technique necessaire a cet egard: 

~) Toutes les institutions specialisees et techniques devront tirer parti de 
l'examen de leurs systemes budgetaires, methodes de verification des comptes et 
autres pratiques; mentionne a 1'alinea ~ du paragraphe 18 de 1a presente resolution 
pour prendre des mesures visant expressement a mieux justifier l'emploi des fonds 
et a accroitre la transparence de leurs activites operationnelles: 

g) Les organes directeurs des organismes interesses devront ameliorer leurs 
mecanismes operationnels afin d'exercer leur fonction de supervision de fa~on plus 
efficace: 

I ••• 
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25. EncourAge Ie CODseil dtadministratioD du Programme des Rations Uules pour 
Ie develappement a poursuivre l'.zamBn des future arrangements cODcerDan~ Ie 
remboursemeut des depeuses dOappui des orqauisatious au .a pla~aut du P01ut de vue 
de la satisfaction optimala des besoius des pays eu developpemeat et dOuue 
coordination at coherence accru.s des activit •• du systeme. compte tanu de la 
necessite de tirer Ie meilleur parti de. capacit •• nationale., qrice en particulier 
a I'adoption de la modalite de l"esecutioD des proj~ts par lea gouvernements,ou par 
des antites national •• , a un. approche davantag. asee sur les programmes at a 1a 
prestatioD suivie et opportune de services cODsultatifs ~eChniq~es et ,de services 
d"appui par Ie. orqanisatioDS au Diveau des pays, comma 11 est 1udique aus 
paraqraphes 17. 18 et 19 da la presante resolution; 

26. ~ les chefs de secretariat des orgauismes de finaneemeat et des 
institutions techniques du systeme des Nations Unies de reexaminer l'organisatioD 
de leurs services at la repartition de leurs effectifs en fouction de la necessita 
d'une decentralisation vers les bureauz de pays, en vue notamment de redeployer 
leur personnel et de realiser des economies aux sieges: 

Z74 Sguligne qu'il importe au plUS haut point d'assurer 1a mise en 
application integrals, coordonnee et en temps opportun de toutes les modifications 
mentionnees dans la presente resolution a apporter au fonctionnement des organes, 
organisations at organisme! des Nations Unies: 

28. Decide que la mise en application de 1a presente resolution par les 
orqanismes des Nations Unies, dans tous les domaines qui y sont mentionnes, devra 
itre assuree dans les meilleurs delais, et prie 1e Directeur general de presenter 
au Conseil ecoll.omique et social, lor.s c1e. sa sec0!1d:e sf!:uj,on t?rdinaire de 1990, un 
projet efe -caiendrie~ d 'ezecufion sur -i"rois ans -·par tous les orga-nes, orqanisations 
et organisme. des Nations Unies, d'appeler l'attention sur les recommandatioDs au 
sujet desquelles i1 lui paraitrait necessalre de recevoir des avis complementaires, 
en particulier celles visant a faciliter 1'application integral. de 1a presente 
resolution, et d'assurer 1a distribution de son rapport contenant ses 
recommandations relatives a 1'examen triennal d'ensemble des orientations des 
activites operationnelles de developpement du systeme des Nations Unies ~/: 

29. ~ Ie Directeur general de presenter chaque annee a 1a seconde session 
ordinaire du Consell economique et social, dans les trois ans a venir~ un rapport 
sur I'application de 1a presente resolution a l'eche11e du systeme; 

30. Demande aux Etats membres des organes directeurs de tous les organes, 
organisations et organismes des Nations Unies de s'attaeher a assurer la pleine 
application des dispositions de la presente resolution: 

31, Demande egalement aux organes directeurs des organes, organisations et 
organismes des Nations Unies de proceder auz ajustements necessaires pour assurer 
l'application des dispositions des paraqraphes 15. 17. 18 et 20 a 24 de 1a presente 
resolution et de preparer des informations sur les mesures prises, afin que Ie 
Directeur qeneral puisse les incorporer dans les rapports annuels qu'il lui 
presentera a partir de 1991 par l'intermediaire du Conseil economique et SOCial; 

/0 0 0 
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32. fXia Ie. chers 4e .ecretariat de. orq ..... orq .. i.atioD. et orq .. i .... 
des Nations Uni.s 4e cooperer pleine.ent avec Ie Dir.ctevr ge"ral a l'application 
de la preS.Dt. r'solutioD •• t .D particuli.r a l·.tabli ..... nt du cal.Ddriar vise 
au paragraph. 28 .t a la mis •• D o.uvr. d.s activit •• daDs les d'lais prevus/ 

33. Confirma 1a disposition fiquraat daas sa r'solutioD 32/197 r.lative a 1a 
represeDtation d.. pay. .D d'veloppe .. nt au niveau 4e la direction et autr.s 
niveaus centraus d. d'cision 4es •• cr'tariats d .. s 1. da.ai .. d.s activit •• 
operatio ... llas da dev.loppe.ant du .y.te.. d.s Nations Unia.. et pria le Dir.ctaur 
general d'iuclure daas SOn prochain rapport aDDu.l au Con •• il ecoDomique at social. 
a sa seconda ses.ion ordinaire da 1990. una s.ction sur l'app1ication da catta 
disposition; 

34. ~ 1a Diracteur geDeral da lui soumattra a sa quaraate-septi ... 
sessioD, dans 1. contesta de l'_zamen triennal, un. analy •• detaill'. de 
l'applicatioD de la presenta r'solutioD aiDsi que da. recommendations appropri •••• 

85. ,CaRee p1ioi;r. 
22 dOcombre 191' 


