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I. INTRODUCTION 

1. On se rappellera que, comme suite à la résolution 34/215 de l'Assemblée 
générale, en date du 19 décembre 1979, le Secrétaire général a présenté 3 
l'Assemblee, à sa trente-cinquième session, un rapport intérimaire (A/35/527 
et Corr.l) sur la restructuration des secteurs économique et social du système 
des Nations Unies qui traitait de l'application de la section VIII (Services 
d'appui du Secrétariat) de l'annexe à la résolution 32/197 et de la section IV 
de la résolution 33/202 de l'Assemblée générale, en date des 20 décembre 1977 
et 29 janvier 1979, respectivement. Dans l'introduction à ce rapport, le 
Secrétaire général donnait un bref aperçu de l'évolution de la question, depuis 
l'adoption en 1977 de la résolution 32/197 de l'Assemblee générale qui a marqué 
le début du processus de restructuration des secteurs économique e~ s0cial du 
système des Nations Unies. Le rapport traitait ensuite de l'application des 
diverses recommandations de l'Assemblée générale tourbant les fonctions du Bureau 
du Directeur général au développement et à la coopération économique inter
nationale et des dispositions concernant la rationalisation et la simplification 
du fonctionnement de certaines entités du Secrétariat de l'Orga~ieation des 
Nations Unies et des ajustements à y apporter. 

2. Dans sa résolution 35/203, en date du 16 décembre 1980, l'Assemblée générale 
a, entre autres, pris acte du rapport et prié le Secrétaire général d'apporter 
les ajustements nécessaires aux arrangements existants en matière de rapports, comme 
il est indiqué au paragraphe 25 de son rapport, afin qu'ils permettent d'assurer 
pleinement l'autorité et les fonctions de responsabilité envisagées pour le 
Directeur général en ce qui concerne tous les services et organes de l'Organisation 
des Nations Unies et formulées dans les résolutions 32/197 et 33/202 de l'Assemblée 
générale, en particulier à l'alinéa c) du paragraphe 5 de la section IV de cette 
dernière, et de présenter un rapport à l'Assemblée, lors de sa trente-sixième 
session, y compris un tableau révisé incorporant ces ajustements. Dans la même 
résolution, l'Assemblée générale a invité le Secrétaire général à inclure dans son 
rapport à l'Assemblée, lors de sa trente-sixième session, des rensei0nements sur 
les mesures qu'il envisage de prendre à propos des questions traitées dans son 
précédent rapport concernant la rationalisation et la simplification du 
fonctionnement de certaines entités du Secrétariat et des ajustements à y apporter. 

3. Le présent rapport, établi en application de cette résolution, est conçu 
selon le même plan que le rapport précédent et indique, sous chaque rubrique, les 
nouvelles mesures prises ou envisagées par le Secrétaire général afin de donner 
effet aux dispositions de la résolution. 

4. On notera à ce propos que l'Assemblée générale, par sa résolution 35/9, en 
date du 3 novembre 1980, fait sienne la recommandation du Comité du programme et 
de la coordination (CPC) tendant à prier le Corps con~un d'inspection (CCI) de 
faire une étude des incidences sur le Secrétariat de la restructuration des secteurs 
économique et social du système des Nations Unies, et, par sa résolution 35/223, 
en date du 17 décembre 1980, a prié le CCI de s'inspirer à cette fin des priorités 
définies dans la résolution 35/203 de l'Assemblee générale. En réponse à cette 
demande, le CCI a récemment établi un rapport sur les relations entre le Bureau du 
Directeur général et d'autres entités de l'Organisation des Nations Unies dans les 
domaines économique et social, qui sera également présenté à l'Assemblée générale 
à sa trente-sixième session accompagné des observations du Secrétaire général 
à son sujet. / ... 
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A. Mécanismes de consultation sur les questions de politique 
générale relatives aux activités économiques et sociales 
et en matière de planif'ication, de programmation, de 
budgétisaticm et d' évaluati~- -------

5. Le rapport présenté par le Secrétaire général à l'Assemblée générale à sa 
trente-·cinquième session (A/35/52! et Corr.l) décrivait plusieurs mécanismes 
nouveaux que le Secrétaire général entend instituer à l'échelon du Secrétariat 
afin de rendre les activités de l'Organisation plus cohérentes et plus conformes 
aux directives d'ensemble formulées par l'Assemblée générale et le Conseil 
économique et social. Ces mécanismes étaient destinés, en particulier, à mettre 
le Directeur général davantage en mesure d'assurer efficacement la gestion et la 
coordination de toutes les activités de l'Organisation des Nations Unies dans les 
domaines économique et social. Il s'agissait notamment de la tenue, sous la 
présidence du Secrétaire général, de réunions annuelles de hauts fonctionnaires 
de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social et de 
consultations, présidées par le Directeur général, sur des questions de politique 
générale ayant trait aux domaines économique et social ainsi qu'à la planification, 
la programmation, la budgétisation et l'évaluation. 

G. Dans sa résolution 35/203 adoptée sur la recommandation de la Deuxième 
Commission, l'Assemblée générale a accueilli avec satisfaction cette initiative 
et a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que toutes les entités 
intéressées de l'Organisation des Nations Unies prêtent, à l'échelon des secré~ 
tariats, au Directeur général au développement et à la coopération économique 
internationale le concours et l'assistance voulus pour assurer le fonctionnement 
efficace des nouveaux mécanismes de consultation. L'Assemblée générale a 
également approuvé ces mécanismes dans sa résolution 35/223, adoptée sur la 
recommandation de la Cinquième Commission. 

{. Ces mécanismes sont entrés en vigueur. La prem1ere réunion annuelle des 
hauts fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies a eu lieu à Genève le 
15 avril 1981 sous la présidence du Secrétaire général. Il y a été principalement 
question de la situation budgétaire de l'Organisation et, plus particulièrement 
du projet de budget-programme pour 1982-1983. Le Secrétaire général a tracé les 
grandes lignes de la politique de modération qu'il avait décidé d'appliquer en 
matière de budget pour l'exercice biennal et souligné la nécessité de mettre au 
point des méthodes permettant de revoir plus systématiquement les priorités et 
d'identifier les activités qui présentent un rang de priorité peu élevé ou dont 
l'utilité et l'efficacité ont un caractère marginal. Dans cet ordre d'idées, les 
participants à la réunion ont examiné les dispositions relatives aux travaux du 
Groupe spécial créé par le Secrétaire général, sous la présidence du Directeur 
général, en vue de s'assurer que les activités figurant dans le programme de travail 
en cours continuent d'être utiles et valides. 

1 ... 
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8. Il a été également question, au cours de la réunion, du fonctionnement que 
devraient avoir les mécanismes de consultation. Trois grands objectifs ont été 
arrêtés 

a) Faire en sorte que les décisions prises par les organes intergouver
nementaux de l'OrEanisation des Nations Unies soient appliquées de façon 
coordonnée et que la formulation des recommandations de politique générale soumises 
à ces organes soit abordée de façon cohérente: 

b) Définir des positions communes au niveau des secrétariats en vue des 
réunions intergouvernementales et interinstitutions; 

c) Conseiller le Secrétaire général sur les questions de politique générale 
qui se posent lors de l'élaboration des plans à moyen terme et des budgets~ 
programmes. 

9. Dans le cadre de ces mécanismes de consultation, une premlere réunion sur des 
questions de politique générale relatives aux activités économiques et sociales et 
sur la planification, la programmation, la budgétisation et l'évaluation a eu lieu 
à Genève le 2 juillet 1981, sous la présidence du Directeur général et avec la 
participation des chefs des départements, organes et programmes intéressés des 
Nations Unies. Le Directeur général a fourni des info~mations aux participants et 
sollicité leur avis et leur concours à propos d'un certain nombre de questions 
touchant la préparation des négociations globales prévues dans la résolution 34/138 
de l'Assemblée eénérale et la mise en oeuvre de la Stratégie internationale du 
développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement. 
Il a également été question des préparatifs des Conférences des Nations Unies sur 
les sources d'énergie nouvelles et renouvelables et sur les pays les moins avancés 
et des grandes questions d'ordre politique et institutionnel qui seraient examinées 
par ces conférences. Il a été convenu que ces questions feraient l'objet de 
consultations régulières, lors des deux conférences, entre les entités intéressées 
de l'Organisation des Nations Unies. L'attention s'est également portée sur les 
incidences pour l'Organisation des Nations Unies, des résultats de la réunion du 
Groupe des 77 sur la coopération économique entre pays en développement, tenue à 
Caracas en mai 1981. Il a été convenu que, conformément aux directives établies 
par le Directeur général pour le Plan à moyen terme 1984~1989, tout serait mis en 
oeuvre pour que le Plan soit un moyen, feur l'Organisation, d'encourager la 
coopération économique entre les pays en développement. La réunion a également été 
l'occasion d'un échange de vues préliminaires sur les résultats des travaux du 
Groupe intergouvernemental d'experts du système de financement des Nations Unies 
pour la science et la technique au service du développement. Les participants ont 
aussi été informés de l'état d'avancement du rapport annuel du Directeur général 
sur les activités opérationnelles pour le développement entreprises par le système 
des Nations Unies, demandé dans la résolution 35/81. 

10. En ce qui concerne les questions de gestion et de programme, les travaux du 
Groupe spécial nommé par le Secrétaire général pour passer en revue le programme de 
travail de l'Organisation, ont été examinés. Les participants à la réunion ont 
examiné l 1 idée selon laquelle, si la résolution 35/209 de l'Assemblée générale 

/ ... 
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concernant l'identification des activités dépassées, d'une inutilité marginale ou 
inefficaces fournissait un cadre pour les travaux du Groupe~ le rapport du Secrétaire 
général devait viser essentiellement à identifier les activités qui, eu égard à 
certains critères objectifs (ancienneté du mandat, relation coût-efficacité) 
pouvaient être réexaminées par l'Assemblée générale en vue, notamment, de leur 
remplacement éventuelo si tel était le voeu des gouvernements, par des activités 
nouvelles ou ayant un rang de priorité plus élevé. 

11. La réunion a également été invitée à examiner les réactions aux directives de 
fond et aux instructions techniques touchant la préparation du plan à moyen terme 
pour 1984-1989 reçues jusqu'à présent et à examiner, dans ce contexte, la préparation 
de l'introduction du Directeur général au plan. On a reconnu que cette introduction 
devrait faire partie intégrante du processus de planification, mettre en lumière 
les grandes orientations de l'Organisation des Nations Unies et indiquer les 
objectifs 9 stratégies et tendances à moyen terme en fonction des priorités fixées 
par les organes intergouvernementaux. Il a été décidé que l'on reviendrait sur 
cette question à la prochaine réunion qui doit se tenir en octobre 1981. 

12. Le Secrétaire général attache une importance considérable au bon fonctionnement 
de ces mécanismes. Il est convaincu que ceux-ci s'avéreront de plus en plus utiles 
pour identifier les objectifs et les intérêts communs des entités administratives 
intéressées et pour assurer la complémentarité des diverses initiatives et mesures 
prises par ces entités afin que celles-ci apportent ensemble la meilleure contri~ 
bution possible à la réalisation des objectifs arrêtés par les Etats Membres, en 
particulier les pays en développement. 

B. Mécanismes en matière de rapports 

13. Dans son rapport à l'Assemblée générale à sa trente-troisième session 
(A/33/410/Rev.l), le Secrétaire général a indiqué la manière dont il entendait 
appliquer les dispositions de la résolution 32/197 qui stipulent que le Directeur 
général 'est chargé d'assurer, à l'Organisation des Nations Unies, la cohérence, la 
coordination et la gestion efficace de toutes les activités dans les domaines 
économique et social, qu'elles soient financées au titre du budget ordinaire ou 
par des fonds extra-budgétaires '1 • Le Secrétaire général a déclaré qu'il attachait 
une haute importance à ce que les responsabilités du Directeur général soient 
définies de façon à emporter la complète adhésion et à assurer l'entier concours 
de tous les intéressés. A son avis, la meilleure façon d'obt2nir cette adhésion 
et ce concours consistait à adopter une approche pragmatique, compte tenu de 
l'expérience acquise et des résultats des consultations. Les arrangements en matière 
de rapports adoptés par le Secrétaire général à la lumière de ces considérations 
stipulaient que s'il est vrai que le Secrétaire général peut avoir besoin du concours 
d'autres collègues de rang élevé, qui continueront d'avoir directement accès à lui, 
selon qu'il conviendra, ces collègues de rang élevé n'en devraient pas moins tenir 
le Directeur général pleinement informé des questions touchant ses responsabilités 
et lui faire rapport ou, par son intermédiaire, faire rapport au Secrétaire général 
à leur sujet. 

1 ... 



A/36/477 
Français 
Pa,g;e 6 

14. Dans son dernier rapport (A/35/527 et Corr.l, par. 21 à 25), le Secrétaire 
général a réexaminé le fonctionnement de ces arrangements compte tenu, notamment, 
des dispositions du paragraphe 5 c) de la section IV de la résolution 33/202 de 
l'Assemblée générale, qui affirmaient l'autorité du Directeur général, dans 
l'exercice de ses fonctions, sur tous les services et organes de l'Organisation des 
Nations Unies au niveau des secrétariats dans les secteurs économique et social 1/. 
Le Secrétaire général concluait que ces arrangements en matière de rapports n'avaient 
pas été aussi efficaces qu'on l'escomptait, que des ajustements seraient nécessaires 
et que ceux-ci devaient permettre de mieux assurer les fonctions de responsabilité 
découlant de la section IV de la résolution 33/202 de l'Assemblée générale. 

15. A la suite de son examen de la question et compte tenu des conclusions du 
Secrétaire général, l'Assemblée générale a réaffirmé dans sa résolution 35/203 la 
nécessité de prendre des mesures complémentaires pour appliquer effectivement les 
dispositions de la section IV de la résolution 33/202 de l'Assemblée générale et 
elle a prié le Secrétaire général d'apporter les ajustements nécessaires aux 
arrangements existants en matière de rapports, comme il est indiqué au 
paragraphe 25 de son rapport, afin qu'ils permettent d'assurer pleinement l'auto
rité et les fonctions de responsabilité envisagées pour le Directeur général au 
développement et à la coopération économique internationale en ce qui concerne 
tous les services et organes de l'Organisation des Nations Unies et formulées dans 
les résolutions 32/197 et 33/202 de l'Assemblée générale, en particulier à 
l'alinéa c) du parar,raphe 5 de la section IV de cette dernière, et de présenter un 
rapport à l'Assemblée, lors de sa trente-sixième session, y compris un tableau 
révisé incorporant ces ajustements. Dans le même contexte, l'Assemblée générale 
a réaffirmé que le Directeur général au développement et à la coopération économique 
internationale a la responsabilité d'établir, sous la direction du Secrétaire 
général, les directives de politique générale nécessaires pour toutes les activités 
entreprises par les services et organes de l'Organisation des Nations Unies dans 
les domaines économique et social, afin d'~ssurer leur cohésion, leur coordination 
et leur gestion efficace, et qu'il a la responsabilité à cet égard de superviser 
d'une manière générale les propositions faites et actions entreprises à l'échelon 

~/ Le paragraphe est conçu comme suit : 

"Le Directeur général devrait avoir, sous la dirf'~tion du Secrétaire général, 
une autorité pleine et entière sur tous les services et organes de l'Organisation 
des Nations Unies au niveau des secrétariats dans les secteurs économique et 
social, sans préjudice de leurs domaines de eompétence ou de leurs mandats 
respectifs tels qu'ils résultent des dispositions les concernant, en s'acquittant 
des fonctions visées à l'alinéa b) du paragraphe 64 de l'annexe à la résolution 
32/197 et en exécutant, entre autres, les tâches spécifiques dont il a été chargé 
par l'Assemblée générale et le Conseil économique et social, notamment en 
établissant les directives de politique générale nécessaires pour toutes les 
activités entreprises par ces services et organes afin d'assurer leur cohésion, 
leur coordination et leur gestion efficace." 

/ ... 
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des secrétariats dans les domaines économique et social, en particulier du point 
de vue des incidences qu'elles ont sur les politiques et les structures pour 
l'ensemble de l'Organisation. Comme suite aux demandes ci-dessus, le Secrétaire 
général a décidé de publier des instructions invitant tous les hauts fonctionnaires 
concernés à faire rapport systématiq~ement au Directeur général ou par son inter
médiaire sur toutes les questions qui relèvent de la responsabilité de ce dernier, 
en tenant compte des dispositions précitées de la résolution 35/203 de l'Assemblée 
générale et des résolutions antérieures sur ce sujet. Les instructions en question 
feront l'objet d 1 une nouvelle circulaire du Secrétaire général relative au Bureau 
du Directeur général et les circulaires concernant d'autres services et organes 
seront modifiées en vue de leur inclusion dans l'édition révisée du Manuel relatif 
à l'organisation du Secrétariat en cours de préparation. 

16. Comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus, un rapport sur les relations entre le 
Bureau du Directeur général et les entités de l'Organisation des Naticns Unies 
qui s'occupent des questions économiques et sociales, établi par le CCI confor
mément à la résolution 35/223 de l'Assemblée générale 2/, ainsi que les observations 
du Secrétaire général sur le rapport seront soumis à 11 Assemblée générale, à sa 
trente-sixième session, conjointement avec le présent rapport. Le Secrétaire 
général a donc décidé d'attendre les résultats de l'examen du rapport du CCI par 
l'Assemblée générale pour mettre au point les instructions susmentionnées, de façon 
à ne pas préjuger des conclusions que l'Assemblée générale pourra formuler sur 
la question et à s'assurer qu'il sera dûment tenu compte de ces conclusions dans 
les instructions. Un nouvel organigramme tenant compte des ajustements introduits 
selon les grandes lignes indiquées ci-dessus dans les arrangements en matière de 
rapports" ainsi que des conclusions formulées par l'Assemblée générale à propos 
des recommandations du CCI sera alors établi et présenté à l'Assemblée générale à 
sa trente-septième session. 

~/ Le paragraphe 2 de cette résolution est conçu comme suit : 

"Prie le Corps commun d'inspection, en établissant son programme de travail 
pour l'application des recommandations du Comité du programme et de la coordination 
relatives à une étude de l'effet qu'a sur le Secrétariat la restructuration des 
secteurs économique et social du système des Nations Unies, de s'inspirer des 
priorités définies dans la résolution 35/203 de l'Assemblée générale et de tenir 
compte du rapport du Secrétaire général. 11 

1 .. . 
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C. Coordinat~on interorr;,anis~tions 

17. Dans sa résolution 35/203, l'Assemblée générale a pris note avec intérêt 
des efforts dé~loyés par le Secrétaire général, tels qu'ils sont exposés dans 
la section B du chapitre II de son rapport sur la restructuration des secteurs 
économique et social du système des Nations Unies, pour veiller à ce que 
le Directeur général au développement et à la coopération économique internationale 
assure une direction efficace et exerce des fonctions de coordination d'ensemble 
à 1' intérieur du système des 'Tations Unies et a prié le Secrétaire général de 
faire en sorte que, conformément à la recommandation figurant dans son rapport, 
les dispositions de 1' alinéa a) du parn~raphe 64 de 1 'Rnnexe à la résolution 32/197 
de l'Assemblée générale soient pleinement respectées. L'Assemblée a décidé 
d'examiner à sa trente-sixième session, compte tenu des renseignements donnés dans 
le rapport du Secrétaire ~énéral sus~entionné (n/35/527 et Corr.l) les questions 
qu'implique l'exercice effectif par le Directeur général au développement et à 
la coopération économique internationale des fonctions définies à l'alinéa n) 
du paragraphe 64 de l'annexe à la résolution 32/197 de l'Assemblée générale, sur 
la base des principes relatifs à la coordination interorganisations qui figurent 
dans les résolutions 32/197 et 32/202 de l'Assemblée. 

lÜ. Pour plus de commodité, les renseignements relatifs à la coordination inter
organisations contenus dans les paragraphes 26 à 33 de ce rapport ont été 
reproduits dans l'annexe au présent document. Comme on peut le voir, dans cette 
partie du rapport, on s'est notamment efforcé de situer les questions qu'implique 
l'exercice par le Directeur général des fonctions qui lui incombent en matière de 
coordination interorganisations dans le cadre plus vaste des objectifs d'ensemble 
du processus de restructuration. Dans sa résolution 32/197, l'Assemblée générale 
a défini ces objectifs, en précisant qu'il s'agissait de rendre le système : 

11 plus pleinement apte à traiter efficacement et dans une optique globale 
les problèmes de coopération économique internationale et de développement, 
conformément aux résolutions 3172 (XXVIII) et 3343 (XXIX) de l'Assemblée 
générale, en date des 17 décembre 1973 et 17 décembre 1974, et de faire en 
sorte qu'il soit mieux en mesure de répondre aux dispositions de la Déclaration 
et du Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique 
international ainsi qu'à celles de la charte des droits et devoirs économiques 
des Etats". 

19. De l'avis du Secrétaire général, l'étude des problèmes liés à l'application 
des recommandations relatives à la coordination interorganisations qui figurent 
dans la résolution 32/197 de l'Assemblée générale et dans des résolutions 
ultérieures ne peut être dissociée de l'étude des progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs de fond énoncés plus haut. Lors de l'examen de cette 
question, l'Assemblée ~énérale voudra peut-être tenir compte des conclusions 
figurant dans le rapport du Directeur général intitulé "Vers le nouvel ordre 
économique international : rapport analytique sur les faits nouveaux intervenus 
depuis la sixième session extraordinaire, dans le domaine de la coopération 
économique internationale 1

', rapport qui a été présenté à l'Assemblée générale 
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lors de sa onz1er'''" session ex:tn1ordinaire} en application des r<?solutions 33/198 
et 34/207 de 1 1 !tSSëm1üée, et en pnrticulier des observations finales contenues dans 
ledit rapport ( 1\/S·-11/5, par. ~68 à 405). Certains renseignements fournis et 
problèmes sou1rc:vés dans le ran;,ort intitulé "Questions d 1 orientation générale 
relatives aux activités onérationnelles pour le développement entreprises uar 
le système des 1'-Tations Unies ( A/35/221+ et Corr .1) , que le Directeur général a souP'lis 
à 1 'AsseP1blée génér.qle lors de sn trente-cinquième session, ainsi que dans 
le premier rapport annuel sur les activités opérationnelles pour le développement 
présenté par le Directeur p,énéral à l'Assemblée générale lors de la présente session, 
présentent éG;alement un intérêt dans ce contexte. 

20. On peut aussi noter que, dans sa résolution 34/214, l'Assemblée générale a 
décidé d'entrenrendre, à sa trente-septième session, un examen détaillé des frogrès 
réalisés dans l'application des dispositions de la section VII de l'annexe à 
la résolution 32/197, relative à la coordination interorganisations, et a prié 
le Secrétaire r:;énéral de lui faire rapport à ce sujet à cette session. 

D. Dessources nécessaires 

21. Dans le rapport qu'il a présenté à 1 'Assemblée générale à sa trente-cinquième 
session (A/35/527 et Corr.l, par. 34 à 39), le Secrétaire général a rappelé 
les hypothèses sur lesquelles reposaient les recommandations initiales concernant 
les ressources en personnel du Bureau du Directeur général, qu'il avait faites 
conformément à la résolution 32/197 de l'Assemblée générale, et il a brièvement 
présenté les faits et considérations ultérieurement intervenus qui ont une incidence 
sur les besoins en ressources du Bureau. Le Secrétaire général a signalé en 
particulier que ses hypothèses concernant la faculté G.u Directeur général de 
"puiser en permanence dans les ressources et les compétences disponibles au sein 
de l'Organisation des Nations Unies et, le cas échéant, dans le système tout entier" 
s'étaient révélées relativement peu valables, et qu'il était parfois difficile 
pour les unités, services et organismes concernés, étant eux-mêmes soumis à de 
strictes restrictions budgétaires, de mettre des ressources à la disposition du 
Directeur p,énéral, leur personnel étant déjà occupé à la mise en oeuvre de programmes 
de travail approuvés dans des délais déterminés. Dans ce contexte, le Secrétaire 
général s'est é~alement référé au nombre croissant de tâches qui exigeaient 
la participation personnelle du Directeur général et qui ne pouvaient être confiées 
aux fonctionnaires n'ayant pas un certain rang, et il a conclu 11qu'il se pouvait 
que le Directeur général ait besoin d'une assistance à un niveau plus élevé que 
celui qui était actuellement prévu dans le tableau des effectifs de son Bureau". 

22. Dans sa résolution 35/203, l'Assemblée générale a pris note de ces 
considérations. Le Secrétaire général se propose d'examiner cette question plus 
en détail dans le cadre des observations qu'il présentera au sujet du rapport du CCI 
sur les relations entre le Bureau du Directeur général et d'autres entités des 
Nations Unies (voir par. 4 ci-dessus). 
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IIL APPLICATION DES DnWOSITIONS DE LA RFSOLU'I'ION 35/203 
DE L' ASSmŒLEE GENEFIALE CC:JTCERllAl\!'l' LA RATIONALISATIOH 
E'l' LA S Ii~PLIFI CATI ON DU FOl J CTI ONN EtvJEN T D 'AUTRES 
EHTITI:;S ADfliNISTRl\'I'IVES PERTINEHTJ~~3 DU SECRETARIAT 
ET LES AJUSTEMENTS A Y APPOH'I'ER 

23. Au paragraphe 10 de sa résolution 35/203; .1 'Assemblée générale a invité le 
Secrétaire général à inclure id:ans le présent rapporfi des renseignements sur les 
mesures qujil envisage de prenùre à propos des questions traitées dans la 
section III de son rapport (A/35/527) sur la restructuration des secteurs 
économique et social du système des Nations Unieso Ces questions concernent la 
rationalisation et la simplification du fonctionnement des nouvelles entités creees 
a'l Siège de l'Organisation des Nations Unies comme suite à la résolution 32/197 de 
l'Assemblée générale et les ajustements à y apporter, ainsi que les incidences du 
processus de restructuration sur d'autres bureaux et départements du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies. Au paragraphe 3 de sa résolution 35/223, 
l'Assemblée a décidé de revenir sur la question des ajustements à apporter au 
fonctionnement des entités pertinentes du Secrétariat lors de sa 
trente~sixième session en tenant compte du rapport demandé au Secrétaire général 
et du rapport du Corps commun d'inspection. 

24. Il n'y a rien de nouveau à signaler au sujet de la répartition des fonctions, 
des postes et des crédits entre les nouvelles entités administratives (c 'est-à-·dire 
le Dé~artement des affaires économiques et sociales internationales> le Département 
de la coopération technique pour le développement et le Bureau des services du 
Secrétariat pour les questions économiques et sociales) créées au Siège de 
l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution 32/197 de 
l'Assemblée générale. L'étude des arrangements relatifs au Bureau de statistique~ 
dont il était question dans le rapport de 1980 sur la restructuration]}, est 
toujours en cours. Le renforcement des arrangements de coopération entre les 
nouvelles entités fait l'objet d'une attention constante. 

25. Le Service de gestion administrative réalise actuellement une étude des 
structures internes du Département de la coopération technique pour le développement, 
compte tenu notamment de la façon dont ont fonctionné les arrangements provisoires 
décrits dans le rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale lors de sa 
trente~-quatrième session (A/34/736). Le Secrétaire général espère être en mesure 
de communiquer des renseignements sur les résultats de cette étude dans les 
nouveaux rapports que l'Assemblée générale pourrait lui demander d'établir sur le 
processus de restructurationo 

]/A l'heure actuelle, le Bureau continue de faire partie du Département des 
affaires économiques et sociales internationales) mais fournit un appui statistique 
à tous les secteurs économique et social. 
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26. Les questions se rapportant au renforcement des commissions régionales et au 
transfert des ressources vers ces commissions font l 1objet de rapports distincts~/ 
soumis à l'Assemblée générale lors de la présente session. 

27. Dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée à sa trente-cinquième 
session (A/35/527 et Corr.l), le Secrétaire général a également examiné les 
incidences du processus de restructuration sur les bureaux et départements autres 
que les nouvelles entités créées au Siège conformément à la résolution 32/197 de 
l'Assemblée générale, et il a soulevé à cet égard un certain nombre de questions 
concernant notamment, le Département de l'administration~ des finances et de la 
gestion~ le Bureau des services financiers de ce département et l'Office des 
Nations Unies à Genève. 

28. Le Secrétaire général a l'intention de porter ces questions ainsi que d'autres 
relatives aux incidences du processus de restructuration sur le fonctionnement du 
Secrétariat à l'attention du Comité d'experts gouvernementaux chargé d'évaluer la 
structure actuelle du Secrétariat dans les domaines de l'administration, des 
finances et du personnel, actuellement constitué en application de la 
résolution 35/211 de l'Assemblée générale. Le Secrétaire général reviendrait 
ensuite sur les questions concernant le Département de l'administration, des 
finances et de la gestion en fonction des résultats des travaux du Comité et de 
la suite que pourrait y donner l'Assemblée générale. 

29. En ce qui concerne le Bureau des services financiers du Département de 
l'administration, des finances et de la gestion, le rapport du Secrétaire général 
mentionné plus haut contenait une description des nouveaux arrangements 
(intéressant le Bureau du Directeur général au développement et à la coopération 
économique internationale, le Bureau des services financiers du Département de 
l'administration, des finances et de la gestion et le Bureau de la planification 
et de la coordination des programmes du Département des affaires économiques et 
sociales internation.ales) qui avaient été mis en place au Secrétariat pour 
l'établissement des budgets-programmes et des plans à moyen terme. Il était 
également indiqué que le Secrétaire général av~it demandé au Service de gestion 
administrative d'étudier, compte tenu de ces arrangements, les modifications qu'il 
faudrait peut-être apporter en conséquence aux sections pertinentes du manuel du 
Secrétaire général relatif à l'organisation du Secrétariat. Il sera tenu compte 
de cette demande lors de 1 'établissement de l'édition révisée du manuel dont il 
est question ci-dessus au paragrarhe 15. 

4/ Ces rapports comprennent la section du rapport du CPC sur sa session de 
1981 qui traite des questions relatives à la répartition des tâches et des respon
sabilités entre les commissions régionales et d'autres entités de l'Organisation 
des Nations Unies, et un nouveau rapport du Secrétaire général sur les incidences 
du processus de restructuration sur les commissions régionales qui développe les 
renseignements contenus dans le rapport précédent, soumis à l'Assemblée générale 
à sa trente-cinquième session (A/35/546), compte tenu des résultats des débats 
tenus sur cette question au cours des réunions plénières des commissions. 
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30. Dans le même contexte, le rapport de 1980 sur la restructuration indiquait que 
le Bureau des services financiers du Département de l'administration, des finances 
et de la gestion, en coopération avec d'autres services concernés, examinerait les 
décisions adoptées récemn1ent par les organes intergouvernementaux concernant le 
processus de planification, de programn1ation et de budgétisation pour voir si ces 
décisions, ainsi que les nouveaux arrru1gements du Secrétariat mentionnés plus haut, 
entraînent une modification ou une mise à jour du Règlement financier et des règles 
de gestion financières de l'Organisation des Nations Unies. Cet examen sera achevé 
en 1982, de façon à permettre au Secrétariat de tenir compte des résultats des 
travaux du Comité d'experts gouvernementaux susmentionné ainsi que des conclusions 
des débats du CPC portant sur cette question, notamment de celles qui concernent la 
création d'un nouveau système d'établissement des priorités. Dans ce contexte, le 
CPC a notamment recommandé à l'Assemblée générale d'adopter des dispositions 
réglementaires officielles régissant la planification des programmes, les aspects 
du budget relatif aux programmes, le contrôle de l'exécution et les procédures 
d'évaluation, et il a prié le Secrétaire général de présenter des propositions à 
l'Assemblée lors de sa trente-septième session par l'intermédiaire du CPC à sa 
vingt-deuxième session. Il est également tenu compte des aspects pertinents du 
processus de restructuration dans l'étude en cours des politiques et des procédures 
des fonds d'affectation spéciale. Le Secrétaire général donnera des renseignements 
sur les conclusions de ces études dans les rapports que l'Assemblée générale 
pourrait lui demander d'établir au titre de la présente question. 

31. Enfin, le Directeur ~énéral de l;Office des Nations Unies à Genève a achevé 
l'examen des questions relatives à la répartition du nombre accru des tâches qui 
ont été confiées à l'Office, y compris en particulier à son Groupe des affaires 
interorganisations, à la suite de la restructuration des services d'appui du 
Secrétariat au Siège, Ces tâches ont été brièvement décrites dans le rapport du 
Secrétaire général à l'Assemblée générale à sa trente~·cinquième session 
(A/35/527 et Corr.l, par. 63), Le Directeur général de l'Office des Nations U~ies 
à Genève a conclu que, pour l'instant, il n'est pas nécessaire de modifier les 
structures internes de l'Office. 
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des secteurs économique et social du système des Nations Unies : 
application de la section VIII de l'annexe à la résolution 32/197 
de l'Assemblée générale et de la section IV de la résolution 33/202 

de l'Assemblée (A/35/527) 

B. Coordination interorganisations 

26. Comme il a déjà été indiqué, l'alinéa a) du paragraphe 64 de l'annexe à la 
résolution 32/197 de l'Assembl§e Générale prévoit que le Directeur général devrait 
être chargé, sous la di rection du Secrétaire général, de veiller à ce que chaque 
élément elu système des Nations Unies pour le développement et la coopération 
économique internationale soit dirigé de façon efficace et d'assurer une coordi
nation d'ensemble à l'intérieur du système. 

27. Dans son rapport à l'Assemblée générale à sa trente-troisième session 
(A/33/410/Rev.l), le Secrétaire général a décrit en détail les responsabilités 
découlant de cette disrosition, qui consistent notamment à fournir un appui 
coordonné aux organes intergouvernementaux centraux de l'ONU pour l'orientation 
des politiques, à faire en sorte que l'on tienne pleinement compte des préoccu
pations de ces organes dans d'autres instances, à assurer l'application concertée 
des décisions prises par eux ainsi que la mise en oeuvre coordonnée du processus 
de restructuration institué par la résolution 32/197, à fournir une assistance 
directe au Secrétaire général clans le cadre du CAC et à prendre les mesures 
requises pour réaliser les objectifs fixés par l'Assemblée générale en ce qui 
concerne les activités opérationnelles du système des Nations Unies. 

28. A l'alinéa a) du paragraphe 5 de la section IV de sa résolution 33/202, 
l'Assemblée générale a affirmé que le Directeur général devrait être utilisé 
pleinement et efficacement comme le haut fonctionnaire chargé d'exécuter les 
fonctions exposées à l'alinéa a) du paragraphe 64 de la résolution 32/197 de 
l'Assemblée générale. Au paragraphe 7 de la même section de cette résolution, 
l'Assemblée ~énérale a prié instamment les institutions spécialisées et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique d'offrir leur coopération et leur assistance 
pleines et entières au Directeur général pour l'aider à s'acquitter des fonctions 
définies à l'alinéa a) du paragraphe 64 de l'annexe à la résolution 32/197. Dans 
la section II de la même résolution, l'Assemblée a également adressé au CAC des 
recommandations qui se rapportent à cette question et qui feront ultérieurement 
l'objet d'un rapport qui sera présenté à l'Assemblée générale lors de sa trente
septième session, conformément à la résolution 34/214. 

29. Cow~e en témoignent ses rapports à l'Assemblée générale à sa trente-troisième 
session, le CAC a, au départ, donné suite de façon positive et rapide aux recomman
dations qui lui avaient été adressées ainsi qu'à l'ensemble du système par 
l'Assemblée générale dans sa résolution 32/197. Par la suite, en revanche, les 
organismes des Nations Unies ont eu certaines difficultés à trouver un juste 
équilibre entre la nécessité de redoubler d'efforts pour mettre pleinement et 
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rapideBent en application les recommandations de politique e;énérale émanant de 
l'Assemblee générale et du Conseil économique et social et celle de contribuer au 
processus d'élaboration des politiques {voir le rapport annuel du CAC pour 
1979/1980 9 E/l980/3L>, chap. V). 

30. Certaines organisations se sont déclarées préoccupées par le fait qt<e les 
organes de l'Organisation des Nations Unies risq_uent d'entraîner le systèr11e vers une 
centralisation excessive et que, si on la laisse se poursuivre, cette tendance sera 
préjudiciable au système de decentralisation fonctionnelle prévu dans la Charte et 
à sa capacité de servir efficacement les intérêts divers des Etats Membres. En 
revanche, les organes intergouvernementaux centraux insistent de plus en plus sur 
la nécessité d'adopter une approche r;lobale pour traiter des problèmes de develo!J
pement et sur la responsabilité qu'ont ces organes c1 'établir des stratégies, 
politiques et priorités globales claires pour l'ensemble du système et d'harmoniser 
les activités destinées à appliquer ces politiques. 

31. Il s'agit là de questions complexes qui découlent des perceptions et des 
courants d'opinion au niveau intergouvernemental. Encore que les secrétariats 
contribuent dans une large mesure à délimiter le cadre des discussions intergouver
nementales, les problèmes soulevés concernent, par leur nature même, la coordination 
aux niveaux national et intergouvernemental. D'autre part, il faut aussi envisager 
et aborder ces problèmes dans une optique appropriée. Premièrement, les tensions 
et les difficultés évoquées plus haut ne doivent pas forcément être considérées 
comme témoignant d'une évolution négative : dans toute opération constructive de 
réévaluation de l 1 orientation et de l'inflexion des activités du système, on peut 
s'attendre à des tiraillements. Deuxièmement, les discussions qui se sont deroulees 
récemment sur cette question au sein de certains organismes du système, notamment 
le débat sur la restructuration des secteurs économique et social du système des 
Nations Unies qui s'est deroule à la 212ème session du Conseil d 1 administration 
de l'Organisation internationale du Travail, en mars 1980, ont contribué de façon 
positive à la recherche d'un équilibre judicieux entre les differents éléments en 
jeu 3/. Troisièmement, les diffic1ùtés concernent moins, pour la plupart, la 
coop~ration quant au fond que la coordination des priorités globales fixées par 
differents organes intergouvernementaux, qui se superposent et qui impliquent 
chacune une action concertée de la part des organismes des l'Tations Unies. 

3/ Les conclusions adoptées par le Conseil d'administration à ce sujet telles 
qu'elles ont été portées à la connaissance de l'Organisation des Nations Unies 
comprennent notamment ce qui suit : 

"a) La situation constitutionnelle de l'Organisation internationale elu 
Travail au sein du système des Nations Unies est déterminée par la Constitution 
de l'OIT et par la Déclaration de Philadelphie, par les dispositions pertinentes 
de la Charte des Nations Unies et par l'Accord conclu entre les Nations Unies 
et l'Ore;anisation internationale du Travail qui confère à cette dernière le 
statut d'institution spécialisée et reconnaît sa compétence, definie par sa 
Constitution, en tant qu'organisation tripartite dotée de sa propre person
nalité juridique internationale. 

(Suite de la note page suivante) 
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(Suite de la note }/) 

b) La résolution 32/197 de l'Assemblée générale n'a pas pour objet 
d'affecter ou de modifier cette situation constitutionnelle, mais d'appliquer 
les dispositions constitutionnelles existantes de façon à assurer une plus 
grande cohésion et une plus grande efficacité d'action de la part du système 
des Nations Unies dans son ensemble. Il faut s'en féliciter dans l'intérêt 
mutuel de tous les éléments de ce système. 

c) L'objectif de la résolution est d'assurer une association plus 
étroite entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. 
D'une part, l'Assemblée générale et le Conseil économique et social doivent 
exercer de façon plus large et plus ferme l'autorité et les responsabilités 
en matière de coordination que leur confèrent leurs pouvoirs actuels, tout 
en respectant la compétence des institutions spécialisées. D'autre part, la 
participation de ces institutions au fonctionnement du système doit être 
renforcée par une participation plus concrète à l'approche multi-
disciplinaire préconisée dans la résolution, l'utilisation d'apports des 
différentes institutions au travail analytique et la fcrTiulation de 
recommandations de politique générale, une planification conjointe et le 
rôle accru du Comité administratif de coordination. 

d) L'OIT se tient prête à apporter sa contribution bien particulière 
en tant qu'organisation tripartite, aux efforts collectifs du système et à 
appuyer, par sa propre action, les activités des Nations Unie~ et des autres 
institutions. En même temps, l'OIT veut croire que ses préoccupations seront 
partagées par les autres membres du système, tout comme elle partagera les 
leurs, dans l'intérêt mutuel de tous les partenaires. 

e) L'OIT se tient prête à fournir des avis ou à régler les questions 
de sa compétence qui pourraient lui être soumises par l'adoption de normes ou 
par tout autre moyen approprié, mais elle compte qu'il sera pleinement fait 
usage de son expérience et de ses mécanismes pour les questions qui sont de 
sa r.ompétence. 

f) En vue d'appuyer les efforts communs, l'OIT fera preuve de souplesse 
dans l'utilisation de ses ressources, mais toute entreprise importante de 
caractère interinstitutions entraînant des dépenses élevées doit être pré~arée 
et acceptée suffisamment à l'avance pour que l'on puisse disposer des 
ressources nécessaires.". 

10 •• 



A/36/477 
Français 
Annexe 
Pap;e 4 

32. En général, le réseau des mécanismes institutionnels de coordination technique 
tant officiels qu'officieux, a continué à donner des résultats positifs dans la 
plupart des domaines. l1ais il ressort des discussions de nombre d'organisations 
que celles-ci sont préoccupées par des questions de juridiction et aussi par les 
incidences financières, pour leur budget, des activités à entreprendre, aussi bien 
sur le fond qu'en matière de coordination, pour appliquer les recommandations des 
or~anes intergouvernementaux centraux de l'Organisation des Nations Unies 4/. 
Ainsi, une institution spécialisée a exprimé récemment sa préoccupation qui a été 
notée par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
(CCQAB) dans un rapport récent (A/35/481, par. 53 à 55), devant ce qu'elle consi~ 
dérait être une tendance exa~érée de l'Assemblée ~énérale et du Conseil économique 
et social premièrement, à multiplier les demandes de rapports portant parfois sur 
des problèmes d'intérêt secondaire ou sur des questions déjà abondamment traitées: 
deuxièmement, à prendre des décisions sur des questions qui relèvent de toute 
évidence de la compétence des institutions spécialisées et troisièmement à créer 
de nouveaux centres de décision spécialisés dans les domaines d'activité déjà 
couverts par ces organisations. Une autre organisation a également exprimé la 
crainte de voir les problèmes de coordination augmenter au point de prendre plus 
d'importance que les activités de fond qui doivent être coordonnées et de voir les 
nouveaux mécanismes de coordination proliférer et absorber une part importante des 
efforts et des ressources des organisations compétentes en place : selon cette 
organisation, il faut imposer aux activités de coordination des limites déterminées 
en fonction d'une analyse préalable détaillée de leur coût et de l'intérêt qu'elles 
présentent pour toutes les organisations concernées et pour les Etats qui en sont 

4/ Voir par exemple les propositions faites au Conseil exécutif de l'ONESCO 
(llO EX/19) et au Conseil de la FAO (CL 78/13) par leurs secrétariats respectifs. 
Pour sa part, après avoir achevé l'examen des propositions, le Conseil exécutif de 
l'UNESCO a adopté un projet de décision prévoyant notamment ce qui suit : 

11 2. Considérant que les dispositions constitutionnelles et contractuelles 
qui régissent les relations entre les Nations Unies et l'UNESCO, à savoir 
l'Acte constitutif de l'UNESCO, les dispositions pertinentes de la Charte des 
Nations Unies et l'Accord conclu en 1946 entre l'Organisation des Nations Unies 
et l'UNESCO ont fait leurs preuves et constituent toujours un cadre adéquat 
pour la coopération entre les deux organisations~ 

3. Réaffirme que l'UNESCO, en tant qu'institution spécialisée du 
système des Nations Unies dont la situation constitutionnelle au sein de ce 
système est déterminée par les instruments internationaux mentionnés au 
paragraphe précédent, jouit d'une autonomie intellectuelle et juridique: 

4. Réaffirme en même temps l'importance d'une coopération étroite entre 
les organisations du système des Nations Unies et d'une coordination efficace 
de leur action au serv1ce de la communauté internationale, dans le cadre des 
priorités, des politiques et des stratégies globales définies par l'Assemblée 
générale:". 
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membres. A l'inverse, on a fait valoir qu'une coordination efficace est indis
pensable pour accroître les ressources disponibles- sur le plan de l'utilisation 
des ressources humaines comme sur celui de la mobilisation des ressources 
financières et matérielles - et qu'elle aboutit effectivement à ce résultat. 

33. Ces diverses façons de concevoir la coordination influent directement sur la 
manière dont les fonctions du Directeur général décrites plus haut au 
paragraphe 31 9 peuvent le mieux être exercées et dont la coopération entière et 
effective des organisations concernées peut le mieux être assurée. Les résolutions 
citées plus haut ont pour objectif d'assurer une cohérence et une efficacité plus 
Brandes des activités entreprises par le système des Nations Unies dans son 
ensemble, ainsi qu'une collaboration plus étroite entre l'Organisation des 
Nations Unies et les autres organismes du système. Cela implique d'une part 
que les organes centraux de l'Organisation des Nations Unies exercent davantage et 
de façon plus soutenue les responsabilités de décision et de coordination globales 
qui leur incombent conformément à la Charte des Nations Unies, tout en respectant 
la compétence des institutions spécialisées, et, d'autre part~ que la participation 
de ces autres organisations à ce processus de décision et de coordination soit 
renforcée, grâce à une utilisation effective de leurs apports, à leur participation 
à une planification des programmes en commun en vue d'atteindre des objectifs 
convenus et à un recours plus grand aux approches multidisciplinaires. 




