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La séance est ouverte à 15 h 5.

ACTIVITES OPERATIONNELLES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES AU SERVICE DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT :

a) COORDINATION DES ACTIVITES A L'ECHELLE DU SYSTEME : FINANCEMENT DES
ACTIVITES OPERATIONNELLES DE DEVELOPPEMENT : APPLICATION DE LA
RESOLUTION 50/227 DE L'ASSEMBLEE GENERALE (point 3 a) de l'ordre du
jour) (suite) (E/1997/65 et Add.1; A/52/155E/1997/68, E/1997/78)

Mme HAGA (Observatrice pour la Norvège) dit que la réponse de son

Gouvernement à l'appel en faveur d'une mobilisation de ressources pour le

développement durable dépasse l'objectif de l'aide publique au développement

(APD), fixé à 0,7 % du produit national brut (PNB) par l'Assemblée générale

dans sa résolution 50/227. En revanche, bien que le système des Nations Unies

soit de plus en plus sollicité par la communauté mondiale, l'APD a subi une

érosion sans précédent au point de plafonner à 0,27 % du PNB, et une poignée

seulement de pays ont atteint l'objectif de 0,7 %.

Dans leurs activités économiques et sociales, les organismes des

Nations Unies ont élaboré, au fil des ans, un système complexe de mécanismes

de financement. Moins de 10 pays couvrent 80 à 90 % du budget de base, d'où

une dépendance excessive et un partage inéquitable de la charge financière.

Le système de contributions volontaires au financement des activités de

développement a rendu imprévisibles les ressources, et l'importance de plus

en plus grande accordée au financement extrabudgétaire a fragmenté le système,

sapé le rôle des organes directeurs et rendu plus difficile la coordination

au sein du système.

La Norvège et les pays nordiques ont préconisé de nouvelles modalités de

financement de nature à garantir la prévisibilité et la continuité, à mieux

répartir la charge financière entre les Etats Membres et à encourager une plus

grande responsabilité dans le financement des activités de développement.

Les dépenses d'administration devraient être partagées par tous les Membres et

le lien entre les activités programmées et le financement devrait être

clairement établi. Dans leur projet de réforme de l'Organisation des

Nations Unies élaboré en 1996, les pays nordiques ont proposé un modèle de

financement fondé sur un système de quotesparts, de contributions négociées

et de contributions volontaires.
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Les quotesparts, qui serviraient à couvrir les dépenses

d'administration des fonds et programmes au niveau des pays et du Siège,

pourraient être calculées soit selon le barème en vigueur, soit selon un

barème distinct  basé sur le barème en vigueur  pour les activités de

développement, soit encore selon un barème particulier aux activités de

développement.

Les programmes de base du secteur du développement pourraient être

financés par des contributions négociées ou par une reconstitution dans le

cadre du groupe pour le développement qu'il est envisagé de créer au sein de

l'ONU. Les contributions négociées, qui établiraient clairement le lien entre

les programmes et le financement, présenteraient toutefois un inconvénient,

celui de la vulnérabilité, comme on l'a observé lors des toutes dernières

négociations menées au sein de l'Association internationale de développement

(IDA).

Les activités extrabudgétaires pourraient être financées par des

contributions volontaires, lesquelles pourraient comprendre un financement lié

à des programmes précis, un financement global plus large au niveau des

différentes organisations ou un financement conjoint faisant intervenir

plusieurs organismes des Nations Unies ou certains de ces organismes et les

institutions de Bretton Woods. Il faudrait, à terme, établir clairement le

lien entre les programmes sectoriels et thématiques, de portée générale, et

les programmes de base, qui seraient financés par des contributions négociées.

Il importe aussi de rechercher de nouvelles sources de financement pour

les activités de développement en faisant appel, notamment, au secteur privé.

Le Gouvernement norvégien préconise que l'on étudie la possibilité d'une taxe

sur le carburant d'aviation, les sources d'énergie non renouvelables et

l'utilisation des cartes de crédit.

Les perspectives d'une refonte complète de l'appareil de l'ONU consacré

au développement se faisant de plus en plus étroites, la tendance à une

réduction des ressources de base et à l'affectation accrue des crédits risque

de se poursuivre, ce qui entamerait la capacité du système de mener à bien son

rôle de sensibilisateur. La délégation norvégienne se félicite du projet du

Secrétaire général de présenter le 16 juillet 1997 des propositions

financières. Elle donnerait à cet égard la faveur à un mécanisme prévoyant

des contributions sous forme de quotesparts ou, à défaut, des contributions

négociées complétées par des contributions volontaires.
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M. NICULESCU (Roumanie), reprenant à son compte la déclaration

faite par le représentant du Luxembourg au nom des pays de l'Union européenne,

relève trois aspects du rapport du Secrétaire général (E/1997/65) qui lui

paraissent particulièrement importants, à savoir l'harmonisation, la création

de capacité et le rôle du coordonnateur résident.

Les propositions de réforme qui seront présentées par le Secrétaire

général présenteront un intérêt particulier pour les travaux du Conseil à sa

présente session. L'harmonisation du système des Nations Unies devra porter

sur les fonds et les programmes, mais aussi sur les relations avec les

institutions spécialisées, les institutions de Bretton Woods et les autres

participants majeurs au financement des activités de développement, y compris

le secteur privé. Il faudra aussi assurer la simultanéité des cycles de

programmation de tous les organismes car elle est nécessaire à l'élaboration

de la note de stratégie nationale, à l'exécution au niveau national et aux

activités du coordonnateur résident. L'harmonisation des procédures et,

en particulier, de la présentation des budgets au niveau des pays  où le

coordonnateur résident joue un rôle fondamental  et des buts et objectifs

des activités aux niveaux régional et central devrait se poursuivre.

Il est regrettable que les commissions régionales n'aient pas été

consultées lors de l'élaboration du Cadre de coopération régionale qui a été

adopté dernièrement par le Conseil exécutif du Programme des Nations Unies

pour le développement (PNUD)/Fonds des Nations Unies pour la population

(FNUAP).

Les programmes d'action qui ont été adoptés ces dernières années par les

conférences mondiales organisées sous l'égide des Nations Unies ont contribué

à accroître l'intérêt et la participation des institutions financières

internationales, des organisations non gouvernementales (ONG) et d'autres

groupes majeurs. Le Conseil économique et social peut être le lieu d'un

dialogue approfondi entre les représentants des gouvernements et les

participants au processus de suivi des conférences, et cet échange pourrait

servir à une meilleure coordination et à une harmonisation à long terme des

actions spécifiques.

Dans son rapport, le Secrétaire général propose que les organismes des

Nations Unies poursuivent leurs travaux pour parvenir à une définition commune

de la notion de création de capacités (E/1997/65, par. 17). Les efforts

dans ce domaine devraient s'accompagner d'une tentative visant à identifier



E/1997/SR.9
page 5

les besoins particuliers de chaque pays, une définition unanimement acceptée

n'excluant pas la nécessité d'une action différenciée selon les besoins des

destinataires. Toute tentative de définir les capacités à créer devrait tenir

compte des obstacles au développement national dans un contexte

d'interdépendance accrue entre les économies nationales, avec la participation

des acteurs non gouvernementaux. Le Conseil économique et social a les

compétences et le mandat nécessaires pour coordonner les activités dans

les secteurs économique et social et ouvrir ainsi le débat.

La réforme en cours des activités opérationnelles fondée sur les

résolutions de l'Assemblée générale a consacré le système du coordonnateur

résident en tant qu'élément essentiel de la coordination des activités et

des programmes au niveau national. Le Conseil exécutif du PNUD/FNUAP a décidé,

à sa dernière session annuelle, de réorganiser le PNUD de manière à

décentraliser ses activités. La délégation roumaine appuie cette approche,

qui tient compte de la nécessité d'harmoniser les activités, d'accroître

l'efficacité, de réduire les coûts, de rationaliser l'utilisation des

ressources et de simplifier le dialogue avec les gouvernements des pays

bénéficiaires.

Cependant, le poste de coordonnateur résident doit être occupé par des

personnes hautement qualifiées réunissant expérience professionnelle, aptitude

en matière de gestion, souplesse et discernement. Le succès de ce mécanisme,

qui exigera un changement d'attitude de la part des organismes des

Nations Unies, dépendra essentiellement de l'appui reçu du Siège.

M. CELEM (Turquie) dit que les programmes et projets de

l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du développement doivent être

mis en oeuvre dans une économie de plus en plus mondialisée et où croissance

et développement durable vont de pair avec interdépendance et risque

d'instabilité, de marginalisation et de fragmentation des sociétés. Les pays

qui entrent dans ce nouveau système en sont à des degrés de développement très

divers. Par manque de cadres institutionnels et juridiques, de ressources

humaines, de capacités d'approvisionnement et de politiques sociales d'appui,

les pays en développement et, notamment, les pays les moins avancés (PMA) ne

sont toujours pas en mesure de tirer le meilleur parti des enjeux inhérents

au développement et n'ont pas toujours les moyens d'en relever les défis.

La communauté internationale, le système des Nations Unies et les pays
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en développement euxmêmes devraient oeuvrer la main dans la main pour faire

face à ces problèmes.

Certes, les gouvernements sont responsables au premier chef de la

création du climat interne et des infrastructures nécessaires à la croissance

et au développement et des conditions politiques et sociales que suppose la

libéralisation de l'économie, mais l'Organisation des Nations Unies peut

soutenir les pays en développement en leur proposant une vision globale et

en appuyant les activités opérationnelles. La délégation turque appuie les

activités en cours destinées à rendre plus efficaces et plus économiques les

activités opérationnelles de l'Organisation et estime que ces mesures

devraient s'accompagner de mécanismes rationnels, efficaces, novateurs

et prévisibles. La volonté politique et les contributions constructives de

la communauté des bailleurs de fonds, des Etats Membres et des autres

organisations gouvernementales et non gouvernementales sont essentielles

à l'universalité et au caractère volontaire du financement.

Il convient de préserver la complémentarité et l'harmonie entre les

mandats, les énoncés de mission et les priorités générales des organismes

qui participent aux activités opérationnelles de l'ONU, d'où la nécessité de

prendre en considération les grandes orientations des pays bénéficiaires ainsi

que leurs priorités en matière de développement. Tout en réformant

l'Organisation des Nations Unies, on devra tenir compte des mandats des

différentes entités sectorielles et spécialisées et veiller à ce que les

grandes décisions relatives aux mécanismes de financement continuent de

relever de leurs organes directeurs respectifs. 

On accordera une attention particulière au renforcement des activités

opérationnelles aux niveaux régional et sousrégional afin de garantir une

meilleure adéquation aux conditions particulières dans lesquelles se trouvent

les différentes régions ainsi qu'à leur environnement. Le système des

Nations Unies devra coopérer étroitement avec d'autres groupes économiques

régionaux et sousrégionaux afin d'empêcher les redondances, d'utiliser au

mieux des ressources limitées et de rehausser les capacités par des liaisons

réticulaires, des transferts de compétences et des orientations normatives.

Il importe d'instaurer un développement durable axé sur l'homme et de fournir

des ressources supplémentaires en forgeant un partenariat durable entre

les pays développés et les pays en développement, les organisations et
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les institutions multilatérales, les gouvernements, la société civile ainsi

que les secteurs public et privé.

Mme BERGERON (Canada) dit que les caractéristiques fondamentales

des activités opérationnelles de l'Organisation des Nations Unies  leur

universalité, leur financement volontaire et, à titre concessionnel, leur

neutralité et leur multilatéralisme  ont été clairement définies dans les

résolutions de l'Assemblée générale et que les principes qui les soustendent

doivent continuer de guider le travail d'aide au développement mené par l'ONU.

Les ressources de base demeurent le principal outil de financement des

organismes des Nations Unies. Dans ce contexte, les tendances des ressources

de base et des autres ressources ne sont pas encourageantes et, bien que le

climat actuel n'incite pas à un accroissement substantiel des ressources de

l'aide publique au développement affectées aux activités multilatérales, il

faudra faire des efforts pour en arrêter l'érosion.

Il est impératif que le financement accordé aux activités

opérationnelles soit géré avec efficacité et efficience de sorte que les

ressources soient affectées là où les besoins sont le plus criants, à savoir

sur le terrain. On peut dégager des ressources pour les programmes de

développement par une meilleure efficacité organisationnelle, y compris

l'utilisation accrue des services communs sur le terrain et au Siège, et par

un système des Nations Unies allégé, plus efficace et plus responsable, et

il faut espérer que les propositions relevant du deuxième volet du projet

du Secrétaire général y contribueront.

Il faudra s'employer aussi à trouver les moyens de recueillir des

ressources supplémentaires, dont des fonds d'origine non gouvernementale

provenant du secteur privé et de fondations internationales. On pourrait aussi

examiner la possibilité d'élargir le bassin des donateurs. Le fait que 90 %

des ressources de base proviennent de 10 % des Etats Membres complique la mise

sur pied d'une base financière solide pour un système de développement fiable,

et les pays qui ont accompli des progrès remarquables dans leurs propres

efforts de développement devraient être encouragés à contribuer au

développement de ceux de leurs partenaires qui sont encore plus dans

le besoin.

Il faudra tout mettre en oeuvre pour assurer un meilleur équilibre entre

les ressources de base et les autres ressources. Certes, l'importance

primordiale des ressources de base ne fait aucun doute, mais il est certain
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que les autres ressources jouent un rôle croissant dans le financement des

activités opérationnelles et qu'elles doivent correspondre au mandat et aux

objectifs de chaque programme. 

Le financement du développement doit être plus stable et plus

prévisible. Les régimes de financement pluriannuels, qui comprennent des

cycles de programmation, d'exécution et de suivi et qui prévoient la

possibilité d'assortir les programmes d'une obligation redditionnelle,

devraient être étudiés afin d'assurer que le financement volontaire, qui est

censé rester la principale voie pour les activités de développement, se

traduise en engagements. La délégation canadienne appuie la recommandation du

Secrétaire général selon laquelle le Conseil économique et social devrait

établir un processus permettant de poursuivre les consultations sur les moyens

possibles d'instaurer une base financière plus solide pour les fonds et

programmes. 

M. MABILANGAN (Philippines), reprenant à son compte la déclaration

faite par le porteparole du Groupe des 77, se félicite des progrès signalés

par les chefs des organismes des Nations Unies dans l'application de la

résolution 50/227 de l'Assemblée générale, tout en soulignant que ce processus

devrait être mené à terme aussi rapidement que possible. Le système des

coordonnateurs résidents devrait être renforcé et soutenu par des ressources

financières à la mesure de ses responsabilités. Les structures d'appui

administratif actuelles des différents organismes devraient être rationalisées

afin de dégager des ressources supplémentaires pour les coordonnateurs. 

Le Cadre de l'aide au développement (CAD) élaboré par l'ONU devrait être

établi et ancré dans la note de stratégie de pays, si elle existe, ou dans un

document équivalent dans lequel seraient énoncées les priorités de l'Etat

Membre concerné en matière de développement. Dans le cadre des étapes

suivantes du processus de réforme, on devrait prévoir un calendrier des

activités de renforcement du mécanisme du coordonnateur résident, la création

de capacités chez les Etats Membres qui ne sont pas dotés d'une note de

stratégie de pays ou d'une formule équivalente, une assistance technique à ces

même Etats Membres et une accélération des réformes afin de rationaliser la

coordination des programmes régionaux. 

Il est nécessaire de mener à bien les réformes au niveau de la

coordination des activités de terrain et de la création de capacités, mais

cela ne suffit pas pour atteindre les objectifs de la résolution 50/227.
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Il faudra accroître les ressources d'appui aux activités opérationnelles des

différents fonds et programmes, et ce d'une manière continue et prévisible, si

l'on veut répondre aux besoins des pays en développement. 

Comme les autres pays en développement, les Philippines ont appuyé de

nombreuses réformes entreprises pour rendre les organismes des Nations Unies

plus attractifs pour les donateurs, y compris la restructuration de leurs

organes directeurs, la modification des modalités d'attribution des ressources

prévues aux programmes et la rationalisation des domaines d'activité, mais on

ne constate toujours pas d'augmentation au niveau de leurs ressources. Les

Etats Membres étaient convenus, par des résolutions de l'Assemblée générale,

que l'ensemble du processus de réforme s'accompagnerait d'un accroissement

substantiel des ressources destinées aux activités opérationnelles de

développement, sur une base prévisible, continue et assurée, à proportion des

besoins croissants des pays en développement. Il serait donc bon que cet

engagement soit respecté. 

Enfin, la bonne utilisation des ressources de l'Organisation des

Nations Unies au profit du développement économique et social est

indissociable du renforcement de la coordination avec les autres organismes

multilatéraux et intergouvernementaux que sont, notamment, les institutions de

Bretton Woods.

M. CHOWDHURY (Bangladesh), reprenant à son compte la déclaration

du porteparole du Groupe des 77, dit que plusieurs aspects de la question à

l'examen réclament une attention particulière. Le développement devrait être

un processus participatif centré sur les populations. La société civile

devrait y être pleinement impliquée et les activités des organismes des

Nations Unies devraient être axées sur cet objectif. La création de capacités

au plan national en vue d'assurer un développement humain durable, aussi bien

au niveau des gouvernements que de la société civile, devrait être un élément

important de ces activités. 

L'approche par programmes reste un important facteur d'intégration des

activités du système des Nations Unies aux priorités et plans nationaux ainsi

que de la mobilisation de ressources suffisantes. Il faudrait aussi que les

activités opérationnelles de l'ONU favorisent une plus grande coopération

SudSud ainsi qu'au niveau des régions, et ce par la consolidation des

institutions régionales et des groupes économiques. Toute réforme de ces
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activités devrait être en rapport avec les besoins des pays en développement

et tenir compte de leurs intérêts et de leurs antécédents. 

L'attention devrait porter, à titre prioritaire, sur les pays dont les

besoins sont les plus importa nts, particulièrement les pays d'Afrique et les

pays les moins avancés (PMA). Pour être plus efficaces, les programmes de ces

pays doivent être bien coordonnés, aussi bien au Siège que sur le terrain.

La bonne utilisation des ressources, qui exige une meilleure administration,

une perception plus aigue de l'obligation redditionnelle et une plus grande

transparence, devrait figurer au premier rang des priorités du cadre politique

de tous les pays.

La baisse constante des ressources de base des organismes des

Nations Unies hypothèque lourdement l'avenir. Il faudrait garder à l'esprit

l'accord conclu dans la résolution 50/227 de l'Assemblée générale. Dans toute

tentative de réforme des activités opérationnelles, on gardera à l'esprit que

le système du coordonnateur résident, même s'il peut nécessiter quelques

retouches, a bien fonctionné. Le lien entre la note de stratégie de pays et le

Cadre de l'aide au développement doit être précisé et bien compris de toutes

les parties concernées. 

Les conseils exécutifs des divers organismes devraient régler leurs

activités sur des priorités bien précises, cellesci devant leur servir de

guide dans leurs programmes de pays. L'intégration des conseils exécutifs

risque d'avoir un impact négatif sur les activités prévues aux programmes des

différents organismes. On devrait s'attacher sérieusement à la recherche de

nouveaux mécanismes de financement et certaines des idées avancées à la séance

précédente mériteraient une étude plus approfondie. Il faudrait revoir le

système des conférences d'annonces de contributions afin de définir des

mécanismes de nature à accroître les promesses de financement.

La délégation du Bangladesh se félicite tout particulièrement des

importantes déclarations faites lors de la séance précédente par les

directrices exécutives du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et

du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Ces deux organismes ont

beaucoup fait pour promouvoir, dans le cadre de leurs mandats respectifs, le

développement humain dans les pays en développement et la délégation

bangladeshaise est résolument favorable au renforcement de leurs activités par

une autonomie et une souplesse opérationnelles accrues.
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Les activités opérationnelles de l'Organisation des Nations Unies sont

au coeur d'une coopération internationale élargie en faveur du développement

et un exemple du partenariat auquel s'est référé le porteparole de l'Union

européenne. Il faudrait donc que, dans ses travaux et ses recommandations, le

Conseil économique et social reflète ce partenariat comme il se doit.

M. AMORÍM (Brésil), tout en notant les efforts qui ont été faits

pour favoriser l'efficacité et l'harmonie des opérations, dit que

l'Organisation des Nations Unies sera incapable de donner un suivi efficace

aux conférences mondiales sur le développement tant qu'elle n'aura pas résolu

le problème, plus aigu, du montant et de la nature du financement. 

Les ressources sont nécessairement limitées dans les pays en

développement, et ceuxci sont systématiquement dépourvus des structures

nécessaires pour assurer le bon déroulement des activités de coopération. On

peut cependant mobiliser des ressources supplémentaires auprès des secteurs

publics et privés pour autant que les stratégies novatrices appliquées soient

adaptées aux conditions locales et non pas simplement transposées depuis les

pays développés. On pourrait acheminer davantage de ressources en provenance

des pays développés, et ce d'une manière dynamique, en encourageant une

coopération SudSud "triangulaire" et en exploitant, dans le cadre de cette

coopération, l'expérience acquise par les pays en développement dans la mesure

où les experts et les produits du Sud sont moins coûteux et souvent mieux

adaptés aux réalités des autres pays en développement.

La participation aux coûts, qui s'est accompagnée d'une mise en commun

des ressources de sources publiques (locales et nationales), des ressources de

base du PNUD et des fonds d'autres sources telles que la Banque mondiale,

s'est développée en Amérique latine. C'est ainsi qu'au Brésil le PNUD a

mobilisé environ 500 millions de dollars E.U à la fin de 1996, dont

9 millions seulement provenaient de ses propres ressources de base. Grâce à

cette participation, on a pu utiliser les mécanismes de développement de

l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir le développement humain

durable et, par sa propre contribution financière, le Brésil s'est senti

davantage maître des programmes. D'autres pays bénéficiaires, notamment les

pays les moins avancés et les pays dont l'économie est en transition,

pourraient tirer profit de l'expérience brésilienne. Une plus grande diffusion

du mécanisme de participation aux coûts libérerait des ressources au profit

d'autres activités.
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Parmi les propositions de financement de sources nouvelles (telles que

la fiscalité internationale), plusieurs manquent probablement de réalisme

tandis que d'autres répercutent la charge financière de l'exécution des

engagements internationaux sur les pays en développement. Il est certainement

très utile de rechercher des sources de financement nouvelles, mais cellesci

doivent être conçues comme des ressources supplémentaires et non pas comme une

solution possible à la crise financière. Pour être efficace, toute solution

doit être étayée par la volonté politique des pays développés d'atteindre

leurs propres objectifs en matière d'aide publique au développement.

Alors que la notion de "lassitude des donateurs" est désormais connue de

tous, celle de "lassitude des destinataires", ainsi que l'amertume provoquée

par les promesses non tenues, n'ont pas toujours eu autant d'écho. Les

aspirations des pays les plus pauvres ont été déçues et l'espoir a cédé la

place à la méfiance. Le partenariat mondial issu des différents sommets

mondiaux s'est rapidement érodé, compromettant la coopération internationale

pour le développement et menaçant l'efficacité de l'ONU dans tous les

domaines, dont ceux de l'environnement et des droits de l'homme, voire de la

paix et de la sécurité. La communauté internationale a le pouvoir d'empêcher

que le syndrome de la lassitude des donateurs ne gagne du terrain. On pourrait

discuter indéfiniment des causes de ce phénomène, mais l'action s'impose avant

tout. Telle est la vocation réelle de la Charte.

Mme DURRANT (Jamaïque), reprenant à son compte la déclaration

faite par le porteparole du Groupe des 77 et se félicitant de l'exhaustivité

des rapports du Secrétaire général (E/1997/65 et Add. 1 à 4), dit qu'il est

essentiel de renforcer l'impact des activités opérationnelles au niveau

national car cellesci sont essentielles à la gestion du processus de

développement dans de nombreux pays. La question du financement des activités

opérationnelles et de l'utilisation efficace des ressources est d'autant plus

pressante que les pays en développement doivent s'adapter aux mutations de

l'environnement économique mondial.

La délégation jamaïcaine, qui juge encourageante la franchise avec

laquelle les chefs des organismes et les représentants des gouvernements ont

débattu des mesures de nature à renforcer l'exécution des activités

opérationnelles, estime que le rôle du Conseil en tant que mécanisme central

de coordination doit être constamment consolidé par des échanges de vues

interactifs sur des questions intéressant directement les Etats Membres.
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La diminution des ressources ayant des incidences négatives sur

l'exécution et le succès des programmes dans les pays en développement,

le financement sur une base prévisible, continue et assurée est essentielle.

Les organismes des Nations Unies sont lourdement tributaires de ressources de

base et la baisse constante de ces fonds (E/1997/65/Add.1) est alarmante.

Les autres ressources, qui sont réservées à des fins spéciales, ne doivent pas

être considérées comme un substitut aux ressources de base et le caractère

volontaire, neutre et multilatéral des fonds opérationnels doit être préservé.

La création de capacités est, en fait, le "chaînon manquant du

développement" car elle sert à valoriser le savoirfaire et les compétences,

contribuant ainsi à la viabilité du développement. La coordination des

activités sur le terrain est elle aussi essentielle.

En Jamaïque, les modalités nationales d'exécution ont été le principal

mécanisme de mise en oeuvre des projets financés par le PNUD. Grâce à ce

système, on a le sentiment de maîtriser localement la programmation, ce qui

favorise l'autonomie et renforce les capacités nationales. Le gouvernement a

coopéré avec les différents organismes à la valorisation des compétences dans

le secteur public et à la formation du personnel.

En Jamaïque, le coordonnateur résident a également coordonné les

activités du groupe donateurs/emprunteurs, et ce travail s'est avéré très

efficace, surtout dans le domaine de la diffusion de l'information. Les

renseignements intéressant les activités de développement des différents

organismes sont actuellement en cours de structuration sous la forme d'une

base de données, une plus grande transparence permettant d'éliminer les

doubles emplois au niveau des programmes de développement du pays.

Le rôle du coordonnateur résident doit être clairement défini afin

d'éviter la confusion et les redondances. Comme l'a fait observer la

Directrice exécutive du FNUAP, le système des coordonnateurs résidents doit

être dissocié des personnalités pour ne reposer que sur un personnel hautement

qualifié et ne fonctionner que selon des critères communs d'évaluation des

performances. Il est essentiel aussi de veiller à ce que les objectifs de

l'ONU n'entrent pas en conflit avec les priorités nationales; une

collaboration plus étroite avec les gouvernements assurerait un plus grand

impact au niveau opérationnel. Le coordonnateur résident doit être sensible

aux besoins précis du pays et respecter la volonté de ce dernier de maîtriser

le processus de développement. Il faudrait en outre revoir le financement des
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ressources de base en tenant compte des intérêts des gouvernements qui

souhaitent y avoir accès.

Au niveau opérationnel, il faudrait démontrer clairement les avantages

d'une approche multilatérale des problèmes mondiaux afin de se rallier l'appui

du public et de promouvoir les engagements internationaux. Il faudra que la

société civile, les organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur

privé participent davantage aux activités, notamment au suivi des conférences

mondiales. Enfin, on devrait accorder une plus large place à la coopération

SudSud.

M. SHAH (Inde), reprenant à son compte la déclaration faite par le

porteparole du Groupe des 77, dit que, dans l'agenda pour le développement

qu'elle a adopté, l'Assemblée générale a souligné que le développement était

l'une des principales priorités de l'Organisation des Nations Unies. Garantir

une meilleure qualité de vie pour tous est assurément une entreprise

pluridimensionnelle. Puisque les peuples sont au coeur de l'Organisation des

Nations Unies, tout débat sur les activités opérationnelles pour le

développement doit être placé dans la perspective d'une croissance et d'un

développement économique durables, thème qui doit figurer au premier rang des

questions dont est saisie l'Organisation.

La coopération internationale étant une composante importante des

activités de développement menées par l'ONU, il est normal que son financement

fasse l'objet d'un débat de haut niveau. La question de l'accroissement des

ressources, à hauteur de l'évolution des besoins des pays destinataires, et

celle du renforcement de l'efficacité des activités opérationnelles, ne

cessent de préoccuper tous les Etats Membres et représentent un élément

essentiel du processus de réforme.

Tout en se félicitant du succès des mesures qui ont été prises pour

assurer l'efficacité des opérations, le représentant de l'Inde souligne que

les réformes ne sauraient se substituer aux ressources. Il est dit clairement

dans l'agenda pour le développement que la capacité des organismes des

Nations Unies de répondre aux besoins des pays en développement est compromise

par l'insuffisance persistante des ressources et que les mesures prises pour

renverser la tendance à la baisse des ressources de base n'ont pas été assez

vigoureuses.
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De fait, il importe que les caractéristiques fondamentales de l'aide au

développement procurée par l'ONU soient préservées, d'autant que les flux de

l'aide publique au développement se sont effondrés.

Le plus gros des contributions aux ressources de base comme aux

ressources à des fins spéciales est le fait d'un petit nombre de pays. Dans

son rapport, le Secrétaire général a avancé, pour endiguer la baisse des

ressources disponibles, des propositions qui devraient stimuler la réflexion.

Cela étant, les Etats ne sauraient, sous prétexte d'innovation, réduire le

financement des activités opérationnelles qui leur incombe.

Il faudra veiller à ce que les engagements en cours soient honorés dans

un esprit de partenariat mondial réel, et cela exige une volonté politique. On

ne peut attendre des pays en développement qu'ils soient les seuls à assumer

la charge financière des engagements internationaux. Certes, il est impératif

que les mécanismes de coopération SudSud jouent un rôle important, mais on ne

peut assurer l'efficacité des activités opérationnelles de l'ONU que par un

financement accru et prévisible tenant compte de critères tels que le revenu

par habitant et la bonne utilisation de l'aide. Il faudra examiner de près les

mécanismes actuels tels que les conférences annuelles d'annonces de

contributions et essayer d'améliorer leur capacité de mobiliser des ressources

supplémentaires.

M. GARCIA MORITAN (Argentine) accueille avec satisfaction les

recommandations précises faites par le Secrétaire général dans ses rapports

sur le financement des activités opérationnelles de l'Organisation des

Nations Unies pour le développement. Il se félicite aussi de la possibilité

qui est donnée d'examiner la question du financement à l'occasion du débat de

haut niveau organisé pendant la session en cours. On contribue ainsi aux

préparatifs du prochain examen triennal des politiques dans le cadre de la

résolution 50/120 de l'Assemblée générale.

La nécessité d'augmenter les ressources de façon à répondre aux besoins

toujours croissants des pays bénéficiaires et de veiller à ce que le système

de financement soit plus stable et plus prévisible est un élément essentiel du

processus de réforme qui préoccupe constamment le Gouvernement argentin.

Soulignant l'importance que son Gouvernement attache aux activités

opérationnelles pour le développement menées par l'ONU, le représentant de

l'Argentine fait observer que, sans un financement suffisant, les organismes
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de développement de l'ONU auront beaucoup de difficultés à exécuter leurs

mandats respectifs.

Consciente des limites financières de l'Organisation des Nations Unies

et des conditions restrictives qui lui sont imposées par certains grands pays

donateurs, la délégation argentine appelle instamment à la création d'un

mécanisme en vertu duquel chacun des cycles de programmation des divers

organismes serait assorti d'objectifs financiers. A cet égard,

M. Garcia Moritan est favorable à l'idée d'étudier la possibilité d'obtenir

des contributions supplémentaires de sources non gouvernementales, notamment

d'organisations internationales privées, et du secteur privé. Pour consolider

la coordination aux niveaux national et régional, il faudra renforcer le rôle

du coordonnateur résident et accroître ses responsabilités en matière de

coordination de la planification et de la programmation, en coopération

étroite avec les gouvernements, dans le cadre de l'établissement des notes de

stratégie de pays.

Il existe un lien entre les contributions et l'efficacité, et il importe

que toute augmentation des fonds s'accompagne d'améliorations au niveau des

programmes de développement et d'un accord entre pays donateurs et pays

bénéficiaires au sujet de l'utilisation optimale des ressources conformément

aux priorités fixées dans les plans nationaux. La délégation argentine espère

que les initiatives de réforme proposées par le Secrétariat contribueront à

rendre les activités opérationnelles des organismes des Nations Unies plus

productives et plus efficaces.

M. AGURTSOU (Bélarus) dit que la priorité des activités

opérationnelles devrait être de renforcer la coopération internationale pour

le développement et de concentrer les ressources disponibles sur les secteurs

clefs. Les activités opérationnelles devraient être exécutées dans l'intérêt

des pays destinataires, à leur demande et conformément à leurs propres

politiques et priorités et leurs principes fondamentaux doivent être

l'universalité, la neutralité et le multilatéralisme.

Les questions d'ordre général relatives aux mécanismes de financement

devraient être étudiées dans le cadre de l'examen triennal des politiques qui

relève de l'Assemblée générale, y compris le lien entre le financement et les

programmes. Le Conseil économique et social devrait se pencher sur la

situation financière générale des organismes et adresser des recommandations
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aussi bien à ces derniers qu'à l'Assemblée générale. La délégation du Bélarus

appuie les mesures destinées à harmoniser la présentation des budgets.

Lors de l'attribution des ressources, on devrait donner la priorité aux

pays à faible revenu, en particulier les pays les moins avancés, tout en

tenant compte des besoins particuliers des pays dont l'économie est en

transition, conformément à la résolution 50/227 de l'Assemblée générale. Il

faudra aussi concevoir des mécanismes de financement novateurs, en mettant à

contribution le secteur privé des pays et des sources internationales

nouvelles, mais ceuxci devraient être considérés uniquement comme des sources

complémentaires et non comme un substitut aux mécanismes de financement

actuels.

Comme l'ont dit plusieurs orateurs, il est inquiétant de voir que de

nombreuses résolutions et décisions de l'ONU concernant la fourniture de

ressources financières sur une base continue et prévisible restent lettre

morte. Il se pose aussi un autre problème grave, à savoir comment renforcer

l'efficacité des activités prévues aux programmes et utiliser de façon

optimale les ressources disponibles.

M. SINYINZA (Zambie) dit que les réformes proposées aux activités

opérationnelles à l'échelle du système, certes essentielles, semblent

malheureusement masquer une perte de confiance en la capacité de rechercher

l'intérêt commun. Le grand défi que doit relever l'Organisation des

Nations Unies en cette période de réforme consiste à établir un équilibre

entre l'exécution des programmes et les changements structurels. Cela étant,

l'harmonisation des règles et des procédures ne paraît pas conduire à une

simplification des processus de programmation, comme l'auraient souhaité les

pays destinataires, et les problèmes de coordination risquent de détourner

l'attention des questions d'exécution.

La décentralisation et la délégation des pouvoirs au niveau du terrain

progressent très lentement. En outre, la question de l'augmentation des

ressources financières est considérée comme marginale s'agissant de la

coopération au développement, et on n'en parle qu'au passé. Le scepticisme,

surtout lorsqu'il porte sur la question cruciale du financement, fait obstacle

au progrès et la sélectivité devient petit à petit la norme. Il faudrait

s'accorder sur la manière d'utiliser les fonds du secteur privé et étudier la

possibilité d'introduire des engagements négociés ou des contributions

statutaires.
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Quelle que soit l'option retenue, il faudra préserver le caractère

multilatéral des modalités de financement actuelles, et en particulier les

principes d'universalité et d'impartialité, et continuer d'accorder en

priorité les ressources aux pays à faible revenu ainsi qu'aux pays les moins

avancés. La mobilisation des ressources doit être étayée par une volonté

politique nouvelle et un retour à la division des responsabilités clairement

établie qui existait auparavant.

M. RAZA (Observateur du Pakistan) dit qu'il devrait être possible

pour les membres du Conseil de s'accorder sur les moyens précis d'augmenter le

financement des activités opérationnelles puisqu'il est entendu que cellesci

ont une fonction inestimable en matière de développement et que leur

financement se trouve à un niveau beaucoup trop bas. Selon une des suggestions

qui ont été avancées, il faudrait mettre à contribution le secteur privé,

y compris les ONG. Dans ce cas, il importe de se demander comment un tel

financement pourrait être accessible, quelle expérience les organismes des

Nations Unies ont acquise à cet égard, notamment en ce qui concerne les

conditions liées aux contributions de ce type, et à quels ajustements

politiques il faudra procéder pour attirer le secteur privé. De prime abord,

la délégation pakistanaise doute que le potentiel de mobilisation de tels

fonds soit à la mesure des besoins et craint fort que le mandat et le

caractère fondamentaux des institutions opérationnelles des Nations Unies

n'en soient compromis.

Par ailleurs, selon certains, le futur financement dépendra des réformes

qui seront apportées aux organismes des Nations Unies, ce qui autoriserait une

plus grande efficacité et donnerait lieu à un appui accru. La délégation

pakistanaise n'est pas convaincue qu'il existe un lien de cause à effet entre

les réformes et l'accroissement du financement. Les organismes des

Nations Unies subissent des réformes depuis des années sans que cela donne

lieu à un financement supplémentaire. D'aucuns ont par ailleurs été d'avis que

l'adoption de priorités bien définies et l'établissement d'une relation

précise entre les tâches et les ressources nécessaires pour les mener à bien

attireraient davantage de fonds.

Ce n'est pourtant pas l'absence de priorités bien définies ni de

relations entre les priorités et les ressources qui a provoqué la baisse du

financement. Dans le cas du PNUD, par exemple, il a été clairement établi,

d'après un programme de travail convenu et chiffré, qu'un montant minimum
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d'environ un milliard de dollars par an serait nécessaire pour les trois

prochaines années, mais cet objectif théorique n'a pas été atteint.

On a proposé aussi que les annonces de contributions soient groupées

pour tous les programmes et fonds. La délégation pakistanaise doute, là aussi,

qu'une telle formule contribue à accroître le financement et il n'est pas

exclu que des organismes bien gérés et bien considérés en souffrent dans la

mesure où les donateurs n'auraient pas l'assurance que les ressources ainsi

fournies leur parviendraient.

Les raisons de l'augmentation des ressources à des fins spéciales

devraient être soigneusement analysées et il faudra en tirer les enseignements

qui s'imposent. La délégation pakistanaise serait heureuse de voir s'engager

un débat sincère sur cette question, même si sa perception de l'accroissement

des fonds d'affectation spéciale risque d'être différente de celle des pays

donateurs. Il faudra examiner de près les retombées de l'augmentation du

financement à des fins spéciales sur les mandats des différents organismes.

Les secrétariats, en particulier, se montrent discrets au sujet de l'impact

des ressources à des fins spéciales car la situation financière de leurs

organismes s'en trouve renforcée.

La volonté déclarée de réaffecter les ressources libérées par le

processus de réforme est encourageante et l'acheminement, au profit des

activités opérationnelles, des économies ainsi réalisées mériterait d'être

examiné de près, mais les résultats obtenus jusquelà sont décevants. Ainsi,

les réformes spectaculaires qui ont été apportées à la CNUCED, et qui ont

permis de réaliser des économies réelles, n'ont procuré aucun avantage, et

rien ne donne à penser qu'il en ira autrement des autres fonds et programmes

de l'ONU.

La délégation pakistanaise compte que des consultations productives

auront lieu sur cette question. Il faut néanmoins souligner que toute

recommandation précise devrait viser à renforcer l'assise financière des

activités opérationnelles de l'ONU tout en respectant leurs caractéristiques

fondamentales, à savoir leur universalité et leur neutralité et le fait

qu'elles sont conçues en fonction de la demande. Si le Conseil économique et

social démontre qu'il est capable de présenter de telles recommandations à

l'Assemblée générale, il donnera la preuve d'un travail efficace.
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M. IBRAHIM (Malaisie), reprenant à son compte la déclaration faite

par le porteparole du Groupe des 77 et les vues exprimées par le représentant

de la Thaïlande, convient, avec les orateurs qui l'ont précédé, que si les

ressources à des fins spéciales présentent sans doute un attrait particulier

pour certains pays donateurs, il ne faudrait pas que cela diminue l'importance

des ressources de base au point de compromettre le caractère neutre et

multilatéral des organismes des Nations Unies. La délégation malaisienne

appuie le mécanisme des conférences annuelles d'annonces de contributions car

les pays peuvent ainsi exprimer leur volonté politique.

L'effort de réforme qui suit son cours et l'annonce, imminente, du

deuxième volet des réformes proposées par le Secrétaire général, ne doivent

pas encourager les pays donateurs à rechercher la réforme comme une fin en

soi. Les réformes doivent avoir pour objet de renforcer l'efficacité et la

productivité; elles devraient avoir pour contrepartie un financement accru et

non pas servir de prétexte pour faire le contraire.

La délégation malaisienne est favorable à l'idée d'intégrer le secteur

privé au processus de développement et cette possibilité doit être étudiée

sans toutefois que l'aide publique au développement en fasse les frais.

Malheureusement, à un moment où celleci se trouve à son niveau le plus bas en

dix ans et où les besoins des pays les moins avancés sont plus pressants que

jamais, rien n'indique clairement que l'on soit attaché à accroître le

financement de sources gouvernementales. Néanmoins, la délégation malaisienne

étudiera avec un soin particulier toute recommandation visant à majorer les

ressources des activités opérationnelles.

M. TREMEAUD (SousDirecteur général, Organisation internationale

du Travail) dit qu'une vision nouvelle de la manière dont le système des

Nations Unies devrait travailler au niveau national commence à s'esquisser.

A partir de la plateforme commune élaborée par les conférences mondiales, un

dialogue de politique générale devra s'engager avec les autorités nationales.

Celuici trouvera son expression dans une note de stratégie de pays, ou un

document similaire, qui constituera le cadre de la coopération pour le

développement. Ainsi seront formulées des stratégies précises de mise en

oeuvre au niveau local, avec le concours du coordonnateur résident. L'Ecole

des cadres des Nations Unies, qui a été récemment inaugurée au Centre

international de formation du Bureau international du travail, est une

contribution concrète à la mise en oeuvre de cette nouvelle démarche.
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Il est essentiel d'assurer l'efficacité du système de financement des

activités opérationnelles pour le développement "sur une base prévisible,

continue et assurée"; cela suppose que l'on conçoive des mécanismes qui

garantissent que les ressources se répartissent suivant des modalités

respectant la complémentarité des différentes composantes du système des

Nations Unies. Cet objectif est loin d'être atteint, comme l'indique le

rapport sur l'évolution des ressources de base et autres ressources

(E/1997/65/Add.1). Le financement de la coopération technique des institutions

spécialisées par les ressources centrales du système des Nations Unies est en

régression extrêmement rapide alors qu'augmentent, parallèlement, les

ressources provenant de partenaires extérieurs au système. Le résultat de

cette évolution est que les différentes parties du système des Nations Unies

sont désormais contraintes de se faire mutuellement concurrence pour

l'obtention de ressources limitées au moment même où on leur demande de mieux

travailler ensemble. Par ailleurs, les organismes de financement centraux, en

particulier le PNUD, se consacrent de plus en plus à des opérations techniques

qui étaient menées auparavant par les institutions spécialisées, tandis que

ces dernières sont devenues en quelque sorte des agences de financement dans

la mesure où elles font ellesmêmes l'effort de mobiliser des ressources.

Dans leurs dernières résolutions, l'Assemblée générale et le Conseil

économique et social n'ont pas suffisamment pris en considération cette

évolution. Il faudra donc mettre en place un nouveau système de financement

permettant de procurer les ressources nécessaires à la réalisation des

programmes prioritaires, d'établir un lien étroit entre les activités

concrètes et les travaux normatifs et d'assurer la complémentarité entre les

contributions volontaires et celles qui proviennent du budget ordinaire.

Il faudrait, pour cela, que les ressources de base soient allouées à

l'assistance aux pays en vue de la formulation du cadre stratégique global;

que les ressources de base du PNUD soient exploitées de manière à assurer une

pleine utilisation de la capacité de serviceconseil technique dont disposent

les institutions spécialisées; que les programmes de travail qui sont financés

par le budget ordinaire des institutions spécialisées contribuent à

l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes nationaux; que les pays

bénéficiaires exploitent pleinement toutes les composantes pertinentes du
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système des Nations Unies; et que les ressources mobilisées par les

institutions spécialisées auprès des donateurs multilatéraux contribuent à cet

ensemble.

M. DUVIEUSART (Directeur du Bureau pour les relations avec les

sources de financement extrabudgétaire, Organisation des Nations Unies pour

l'éducation, la science et la culture) dit que la position de l'UNESCO sur la

question s'appuie sur l'observation du déclin de l'aide publique au

développement, de la croissance extrêmement rapide des flux de capitaux privés

vers un nombre limité de pays en développement, et de l'élargissement de la

politique de coopération à la dimension sociale et humaine du développement.

A propos de ce dernier aspect, M. Duvieusart relève que l'on est passé de la

poursuite de la croissance et de la rigueur économiques à la recherche d'une

mise en valeur de l'homme et de ses aspirations sociales, domaines où l'UNESCO

a plus à apporter que dans l'ère économique.

Si l'accroissement des flux de capitaux privés est salué avec joie,

l'aide publique au développement se voit aussi assigner un rôle de

rééquilibrage, notamment en faveur des plus démunis. Il faudra que des

alliances stratégiques soient conclues entre les institutions de

Bretton Woods, les fonds et programmes des Nations Unies et les institutions

spécialisées, qui ont un rôle irremplaçable à jouer dans ce nouveau paysage.

En effet, la fonction première d'une institution spécialisée est d'établir un

dialogue politique avec les Etats Membres en vue de les aider à analyser les

besoins de leurs populations et de les assister dans l'élaboration de

programmes d'investissement et de développement qui attirent les bailleurs de

fonds. Elles peuvent contribuer aussi au renforcement des capacités

nationales, notamment dans l'exécution des programmes et projets.

La séance est levée à 17 h 5.




