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A/C.5/46/L.8 
13 dhcembre 1991 
FRANCAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Quarante-sixième sessio*l 
CINQUIEME COMMISSION 
Point 108 de l'ordre du jour 

PLANIFICATION DES PROGRAMMES 

projet de résolution aréseaté par le Président; 

, 

maaat ses résolution 37/234 du 21 décembre 1982, 411213 du 
19 décembre 1986, 421211 du 21 décembre 1987, 431219 du 21 décembre 1988, 
441194 et 441200 B du 21 décembre 1909 et 451253 du 21 décembre 1990 et 
prenant note de la résolution 1991167 du Conseil économique et social, en date 
du 26 juillet 1991, 

Ayant er&&i& le rapport oral du Président de la Cinquième Conunissioi sur 
l'examen du descriptif remanié du programme 21 du plan à moyen tarme pour !a 
période 1992-1997 a/ par la Detuième Commission 21, 

Avant examiné le rapport du Comité du programme et de la coordination sur 
les travaux de sa tPente et unième session 21 et les parties pertinentes du 
rapport du Conseil économique et social pour l'année 1991 p/, 

‘ , ne eg.alement lea parties pertinentes du rapport du Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires a/, 

A/ A1461730 et Corr.1. 

2/ A/C.5/46/SR.12 et 29 et A/C.2/46!SR.32. 

a/ A/46116 et Add.1. 

4/ A/46/3. 

jj/ Documents officiels de l'as mbl' > -s.irièm sessiqtj, 
S‘ieplément No 7 (A/46/7). 

91-49156 19962 (FI / . . * 



A/C.5/46/L.0 
Français 
Page 2 

les rapports du Secrétaire général sur les méthodes 
adoptées pour contrôler l’exécution des programmes de P'Organisation des 
Nations Unies et en rendre compte a/. et sur l’examen des procidures relatives 
& l’établissement des états d’incidences sur le budget-programme et à 
l’utilisation et au fonctionnement du fonds de réserve 2/. 

v  des commentaires et observations formulés à la Cinquième 
Commission au sujet de la planification des programmes 81, 

1 

PLAN A MOYEN TERME POUR LA PERIODE 1992-1997 

m le descriptif du progransne 21 du plan à moyen terme pour le 
période 1992-1997, intitulé “Administration et finances publiques”, tel qu’il 
a été remanié par le Secrétaire général l/t 

IX 

CONSU4TATIONS AVEC LES ORGANES INTERGOWERNRMRNTAUX AU 
COURS DW PROCESSUS DE P4ANIPICATION, DS PROGRAMWTION 

ET D’ETARLISSSMENT DU BUDGET 

. 
1. pote avec mreoccUpatiop que, pour la plupart des chapitres du projet 

de budget-progrsmne pour l’exercice biennal 1992-1993, les programmes CJ 
travail n’ont pas été examinés par des organes intergouvernementaux; 

2. W le Secrétaire général d’institutionnaliser le processus de 
consultation des Etats Membres au sujet du plan à moyen terne ou de ses 
révisions, ainsi que des programmes de travail à inclure dans les projets de 
budget-programme et de recourir, selon que de besoin, à des mécanismes 
spéciaux pour faire en sorte que les organes intergouvernementaux compétents 
puissent examiner en temps voulu les programmes relevant de leur compétence: 

3. DVitQ les organes fonctionnels, sectoriels, régionaus et CeQtraus 
chargés d’examiner les programmes à améliorer la qualité de l’examen qu’ils 
consacrent & la documentation dont ils sont saisis 8 propos de la 
planification et ded programmes; 

4. PR& le Secrétaire général de veiller à sméliorer la qualité ainsi 
que les délais et les modalités de présentation des propositions qu’il soumet 
à ces organes, afin de faciliter l’examen mentionné ci-dessus au paragraphe 3: 

$1 A/46/173. 

21 A/46/170. 

@/ A/C.5/46/SR.S a 47. 

/ . . . 
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III 

PRIORITES 

1. m l’importance de l’établissement de priorités, qui fait 
partie intégrante du processus de planification, de programmation et 
d’établissement du budget; 

2. p& le Secrétaire général de ne ménager aucun effort pour faire en 
sorte que toutes le8 entités et tous les organes pertinents fixent et suivent 
des ptioritbs conformément au rèqletment et aux règles régissant la 
planification des proqranrnes, les aspects du budget qui ont trait aux 
programmes, le contrôle de l’exécution et les méthodes d’évaluation; 

. 
3. Prie ee le Sectétaire qénéral de garder k l’esprit le 

règlement et les règles régissant les priorités, en particulier au niveau des 
activitkî et des produits, dans le cadre de l’exécution du budget-programme de 
l’exercice biennal de 1992-1993 et de l’utilisation du fonds de réserve. 

IV 

ETATS D’INCIDENCES SWR Le BUDGET-PROGRW 

1. RéaffimM qu’il importe d’appliquer intégralement les dispositions 
pertinentes de sa résolution 441200 01 

2. w le Secrétaire qénéral à prendre les mesures nécessaires pour 
mieux faire connaître le processus budgétaire à l’intérieur de l’Organisation 
et, à ce propo8, à informer les conférence8 extraordinaire8 organisées sous 
les auspices des Nation8 Unies des incidences budgétaires de leurs projets de 
résolution, recosxnandations et décisions; 

3. #Q& le Secrétaire général d’améliorer la composante programmes des 
état8 d’incidence8 8ur le budget-proqrannne et de proposer dans ces états ou 
dan8 le8 prévisions révisées des solutions de rechange pour exécuter des 
activités nouvelles, comme le prescrivent les résolutions 411213 et 421211: 

4. prie aussi le Secrétaire général de lui présenter à sa 
quarante-huitième session, par l’intermédiaire du Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires et du Comité du Programme et de la 
coordination, à 8a trente-troisième session, un rapport sur l’examen des 
procédures relatives à l’établissement des etats d’incidences sur le 
budget-programme et à l’utilisation et au fonctionnement du fonds de réserve, 
en tenant compte en particulier des demandes susmentionnées. 

V 

CONTROLE DE L’EXECUTIOH DES PROGRAMMES 

1. &==nd acte du rapport du Secrétaire général sur les mkthodes 
adoptées pour contrôler l’exécution des programmes de l’Organisation des 
Nations Unies et en rendre compte 61: 

/ . . . 
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2. EaFf siegnag les conclusions et recommaurdations formulées à propos 
de ce rapport par le Comité du programme et de la coordination ii sa trente 
et uniéme sessioo a/, ainsi que par le Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires 51. 

VI 

COORDINATION 

1. mb le Comité administratzf de coordination de l'amélioration 
qu'il a apportée à son rapport d'ensemble annuel pour 1990, en particulier en 
ajoutant le nouveau rapport sur les progrannnes et ressources du système des 
Nations Unies p/; 

2. Regffirme l'importance de la coordination au sein du système des 
Nations Unies et le rôle central qua joue, sous la direction du Secrétaire 
général, le Comité administratif de coordination, en renforçant la 
complémentarité et la compatibilité des activités et programmes du système: 

3. v les conclusions et recommandations formulées par le 
Comité du progranme et de la coordination à sa trente et unième session au 
sujet du rapport d’ensemble annuel du Comité administratif de coordination 
pour 1990; 

4. Erfe le Comité administratif de coordination de poursuivre ses 
efforte en vue d'améliorer ses rapports annuels, en tenant compte des 
conclusions et recommandations formulées par le Comité du programe et de la 
coordination à sa trente et unième session. 

VII 

PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITE DU PROGRAMME 
ET DE LA COORDINATION 

w  le Comité du programme et de la coordination de réexaminer son 
programme de travail sur la base de la résolution 1991/67 du Conseil 
économique et social et de formuler des suggestions concernant les dates et la 
durée de ses sessions. 

VIII 

AUTRES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATPONS 

Dit sienna les autres conclusions et recommandations formulées par le 
Comité du programme et de la coordination à sa trente et unième session 
qu'elle n’a pas par ailleurs approuvées à sa quarante-sirihme session. 


