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Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 

RŒpport du Secrétaire général 

1. L'Asselliblée générale a adopté~ le 14 d~cembre 1979~ la résolution 34/104 au 
parasraphe 6 de laquelle elle a prié le Secrétaire général de lui faire rapport 
lors de sa trente-cinquième session~ sur l'application de cette résolution. 

2. Au paragraphe 1 de la résolution~ l'Assenblee générale a affirmé que le Fonds 
des Hations Unies pour les activités en matière de population (FWUAP), qui avait 
ftê placé sous l'autorité de l'Assemblée generale par la resolution 3019 (XXVII) 
du 13 décembre 1972~ était un organe subsidiaire de l'Assemblée aux termes de 
l 1Article 22 de la Charte des Nations Unies, sans préJudice de la section V de 
l'annexe à la résolution 32/197 de l'Assemblée, en date du 20 décembre 1977~ et des 
mandats d'autres organis1ùes des Nations Unies qui s' occu}:lent de questions de popu
lation. Il est stipulé à l'Article 22 de la Charte que ~.1 'Assemblée e,énérale peut 
créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses 
fonctions". Par sa résolution 3019 (XXVII), l'Assemblée a décide~ sans préjudice 
de la responsabilité d'ensemble et des fonctions de politique génêrale qui 
reviennent au Conseil économique et social~ que le Conseil d'administration du PNUD 
serait l'organe charge de l'administration du ~rlUAP. 

3. Au paragraphe 2 de la résolution 34/104, l'Assemblée Générale a invité le 
Conseil d'administration du PNUD à envisager de consacrer, au cours de ses sessions, 
une période de temps déterminée à un examen approprié et distinct des questions 
relatives au FNUAP. Répondant à cette invitation, le Conseil d'administration a 
décidé de réserver une période de temps déterminée à l'examen des questions relatives 
au FNUAP. A sa vingt-septième session tenue à Genève~ du 2 au 30 juin 1980~ le 
Conseil d'administration a prévu un temps suffisant pour l'examen de ces questions 
- il a réservé une période bien déterminée de trois jours et demi (du 16 au 19 juin) 
pour cet examen. 
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4. Au paragraphe 3 de la résolution, l'Assemblee générale a invité le Secrétaire 
général à prendre, en consultation avec les membres du Comité administratif de 
coordination (CAC)~ toutes les dispositions utiles pour permettre au FNUAP de 
participer à tous egards aux travaux de ce Ccmité et de ses organes subsidiaires. 
En n~Yembre 1978, déjà, le Secrétaire général avait fait savoir au CAC qu'il 
appuyait une proposition de l'Administrateur du PNUD tendant à faire du TI~UAP un 
membre à part entière du CAC et avait suggéré que des consultations officieuses 
aient lieu à ce sujet. Dès qu'elle a été adoptée~ le Secrétaire général a porté 
la résolution 34/104 à l'attention de tous les membres du CAC, en leur indiquant 
de nouveau qu'il était pour l'admission du FHUAP au CAC et en leur demandant leur 
avis de façon que la question puisse être tranchee à la session que le CAC tiendrait 
en juillet 1980. Cette réunion du CAC a été repoussée à novembre et on s'attend 
à ce qu'une décision formelle soit prise à ce moment. Dans l'intervalle, en 
application de la résolution de l'Assemblee gén~rale~ le Secrétaire général a 
invité le FNUAP à participer pleinement aux travaux de tous les organes subsidiaires 
du CAC. Le FNUAP a donc participé à toutes les principales réunions des organes 
subsidiaires du CAC, qui ont eu lieu jusqu'ici en 1980. 

5. Au paragraphe 4 de la résolution, l'Assemblée générale a réaffirmé que le 
FNUAP devait continuer à faire appel aux services du PNUD, y compris ceux de ses 
représentants résidents. Le Secrétaire cénéral a été informé par le Directeur 
exécutif du FNUAP, tout comme le Conseil d'administration du PNUD l'a été, que le 
FNUAP partage déjà, et continuera à le faire, les services extérieurs et les services 
administratifs avec le PNUD, y compris les services des représentants résidents 
du PNUD, pour des raisons d'économie. d'efficacité et de coordination accrue. Les 
coordonnateurs hors siège du TI~UAP - ils sont une quarantaine - qui contribuent à 
l'exécution des programmes dans un ou plusieurs pays, ont exercé et continueront 
~ exercer les fonctions de conseillers principaux en matière de population auprès 
des représentants résidents du PNUD. 

6. Au paragraphe 5 de la résolution, l'Assemblée générale a invité les gouvernement 
à continuer de verser des contributions au FNUAP en raison des besoins rapidement 
croissants des pays en développement en matière d'assistance dans le domaine de la 
population. Les ressources totales du FNUAP s'élèvent actuellement à plus de 
700 millions de dollars. En 1979. conformément au paragraphe 31 de l'annexe à la 
résolution 32/197 de l'Assemblée générale en date du 20 décembre 1977, le FNUAP a 
pour la première fois participé à la Conference des Nations Unies pour les annonces 
de contributions aux activités de développement pour 1980. Grâce à cette Conférence, 
20 pays ont annoncé pour la première fois des contributions au FNUAP pour 1980, ce 
qui, à ce jour, porte à 85 le nombre total des contribuants pour 1980 et à près de 
124 millions de dollars le montant total des contributions annoncées. On espère 
recevoir d'autres annonces de contributions qui permettront au FNUAP d'atteindre 
l'objectif fixé, à savoir, disposer pour 1980 d'un èudget de 138 millions de dollars. 
Le Secrétaire général forme le voeu que tous les pays~ en particulier ceux qui 
seront en mesure de le faire, saisissent l'occasion de la Conference des 

Nations Unies pour les annonces de contributions aux activités de développement 
pour 1981, qui doit se tenir en novembre 1980, pour annoncer des accroissements 
substantiels de leurs annonces de contributions volontaires au FNUAP, accroissements 
qui soient suffisants pour que le FNUAP puisse atteindre l'objectif fixé pour 1981, 
à savoir recevoir des contributions d'un montant de 159 millions de dollars. 


