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Chapitre 19. Développement économique et social
en Amérique latine et dans les Caraïbes

1. À sa 23e séance, le 21 juin 1999, le Comité du programme et de la coordination a
examiné le chapitre 19 (Développement économique et social en Amérique latine et dans les
Caraïbes) du projet de budget-programme pour l’exercice biennal2000-2001 [A/54/6 (Sect.
19)].

2. Le représentant du Secrétaire général a présenté le chapitre considéré du budget et
répondu aux questions posées durant son examen par le Comité.

Examen de la question

3. Les membres du Comité ont vigoureusement appuyé le programme de travail au titre
de ce chapitre. L’importance de la Commission économique pour l’Amérique latine et les
Caraïbes en tant que seule institution régionale adoptant une approche systématique pour
examiner les problèmes de développement auxquels sont confrontés les pays de l’Amérique
latine et des Caraïbes a été réaffirmée.

4. Selon une opinion, le paragraphe 19.4 donnait l’impression que le projet de programme
de travail de la Commission pour l’exercice biennal 2000-2001 n’était pas fondé sur le
programme 17 du plan à moyen terme pour la période 1998-2001, tel qu’il avait été révisé
(A/53/6/Rev.1). On a souligné que le programme de travail devait être élaboré conformément
aux dispositions pertinentes du Règlement et des règles régissant la planification des
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programmes, les aspects du budget qui ont trait aux programmes, le contrôle de l’exécution
et les méthodes d’évaluation.

5. Les membres du Comité se sont déclarés satisfaits des initiatives prises par la
Commission pour traiter des questions nouvelles qui se faisaient jour dans la région. Ils ont
vigoureusement appuyé les sous-programmes 5 (Développement social et équité sociale),
7 (Viabilité écologique et ressources) et 12 (Prise en compte des critères de sexospécificité
dans les principaux domaines du développement régional).

6. On s’est inquiété de ce qu’il n’avait pas été proposé de ressources pour l’exécution
d’activités concernant la sous-région de l’Amérique centrale qui tiennent compte de la
situation économique, sociale et écologique critique à laquelle devaient faire face les pays
de cette région qui avaient récemment été frappés par des catastrophes naturelles. On a estimé
que des ressources supplémentaires devraient être allouées aux évaluations de l’impact
socioéconomique des catastrophes naturelles sur les pays de la région.

7. On a constaté avec satisfaction que l’exécution du sous-programme 12 serait assurée
essentiellement grâce au redéploiement de ressources à l’intérieur du budget de la Commis-
sion. On a insisté sur la nécessité de veiller à ce que les sous-programmes sur lesquels les
ressources nécessaires seraient prélevées ne pâtissent pas de ces redéploiements. Des
précisions ont été demandées quant à l’impact que l’incorporation du Centre latino-américain
de démographie dans la structure organisationnelle de la Commission aurait sur le programme
de travail de cette dernière.

8. On a estimé qu’il faudrait améliorer la formulation des réalisations escomptées, afin
qu’elles correspondent aux objectifs du programme et soient mesurables. On a également
estimé que les directeurs de programme devraient appliquer plus rigoureusement les
dispositions du Règlement et des règles régissant la planification des programmes, les aspects
du budget qui ont trait aux programmes, le contrôle de l’exécution et les méthodes d’évalua-
tion qui exigent une auto-évaluation et l’identification des activités qui sont inefficaces ou
inutiles. On a émis l’opinion que, dans le cas de certaines activités se rapportant aux affaires
économiques et sociales, il n’était pas possible de formuler les réalisations escomptées.

9. On a souligné qu’il fallait que la Commission continue à développer ses activités
propres et ses avantages comparatifs par rapport au FMI et à la Banque mondiale afin d’éviter
les doubles emplois et chevauchements d’activités

Conclusions et recommandations

10. Le Comité a recommandé que l’Assemblée générale approuve le texte explicatif
du programme concernant le chapitre 19 (Développement économique et social en
Amérique latine et dans les Caraïbes) du projet de budget-programme pour l’exercice
biennal 2000-2001, sous réserve des modifications ci-après :

a) Au paragraphe 19.4, les motsde trois éléments essentiels�� devraient être
remplacés par les motsdu programme 17 du plan à moyen terme pour la période 1998-
2001 et des éléments suivants�� et le membre de phrase suivant les motsnouvelle donne��
devrait être supprimé;

b) La dernière phrase du paragraphe 19.51 devrait être supprimée;

c) Le paragraphe 19.71 a) devrait se lire comme suit :Appuyer la mise au
point et l’application de politiques visant à renforcer les capacités nationales dans le
domaine macroéconomique;

d) La deuxième phrase du paragraphe 19.87 devrait être supprimée.
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11. Le Comité a noté que ce programme devrait être appliqué conformément au
paragraphe 73 de la résolution 52/220 de l’Assemblée générale.


