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En l’absence de Mme King (Saint-Vincent-et-les Grenadines), 

Mme Azucena (Philippines), Vice-Présidente, prend la 

présidence. 

 

La séance est ouverte à 15 h 5. 
 

 

Point 7 de l’ordre du jour : Activités 

opérationnelles du système des Nations Unies 

au service de la coopération internationale 

pour le développement (suite) 
 

 a) Suite donnée aux recommandations de politique 

générale de l’Assemblée générale et du Conseil 

(suite) (A/74/73-E/2019/14, A/74/73/Add.1-

E/2019/14/Add.1, A/74/73/Add.2-

E/2019/14/Add.2 et A/74/73/Add.3-

E/2019/14/Add.3 ; E/2019/62) 
 

  Table ronde sur le thème « Examen des bureaux 

multipays » 
 

1. Présentant les résultats de l’examen multipays, la 

Vice-Secrétaire générale fait remarquer qu’ils revêtent 

une importance essentielle dans le cadre des efforts de 

repositionnement du système des Nations Unies pour le 

développement et du mandat défini dans l’examen 

quadriennal complet des activités opérationnelles de 

développement du système des Nations Unies de 2016 

ainsi que dans la résolution 72/279 de l’Assemblée 

générale. Les bureaux multipays, créés au fil du temps 

selon les circonstances, ont vocation à permettre le 

maintien d’une présence physique dans des lieux où les 

équipes de pays des Nations Unies n’auraient pas pu 

autrement intervenir. Or, malgré son potentiel 

considérable, le modèle des bureaux multipays n’a pas 

donné les résultats escomptés. À l’heure actuelle, 38 des 

41 pays couverts par les bureaux multipays sont des 

petits États insulaires en développement. Il convient de 

prendre en compte cette situation et de renforcer les 

bureaux au plus vite afin de tenir la promesse collective 

de ne laisser personne de côté. 

2. Compte tenu du temps dont il disposait, le 

Secrétaire général n’a pas ménagé ses efforts pour 

réunir des éléments d’appréciation et mener de larges 

consultations avec les parties concernées afin de trouver 

des moyens de consolider les bureaux multipays en 

mettant à profit le potentiel de transformation du 

nouveau système des coordonnateurs résidents. Il a 

recueilli le plus grand nombre d’avis possibles, dans le 

cadre de l’examen le plus exhaustif et approfondi jamais 

mené sur les bureaux multipays de l’ONU, tous les 

gouvernements des pays couverts ayant été consultés. 

L’équipe d’experts chargée de l’examen s’est rendue 

dans 15 pays et s’est entretenue avec plus de 500 

personnes, y compris des chefs d’État et de 

gouvernement, des fonctionnaires, de hauts responsables 

de l’ONU, des équipes de pays et des partenaires de 

développement dans tous les secteurs. Dans le même 

temps, des consultations régulières ont été tenues, à 

New York, avec un Comité directeur composé de 

représentants des États Membres, pour que la procédure 

d’examen soit conforme aux attentes des pays 

concernés. Celle-ci s’est fondée sur l’examen 

quadriennal complet et sur la résolution 72/279 de 

l’Assemblée générale, notamment les engagements 

énoncés dans le Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 et les Modalités d’action accélérées des 

petits États insulaires en développement (Orientations 

de Samoa). 

3. Cet examen s’est fait longtemps attendre. De 

l’avis des personnes interrogées, le soutien apporté par 

le système de développement par l’intermédiaire de 

bureaux multipays n’est pas à la hauteur des enjeux 

auxquels les pays font face ni de leurs attentes. La mise 

en œuvre du Programme 2030 exige que le système des 

Nations Unies intensifie son appui à tous les pays, en 

particulier aux petits États insulaires en développement 

et aux autres pays couverts par les bureaux multipays. 

4. Le Secrétaire général a présenté un ensemble de 

propositions concrètes et réalistes qui pourraient 

amorcer un réel changement. Il propose, dans un 

premier temps, des mesures visant à faire en sorte que 

les bureaux multipays fournissent, à l’échelon national, 

un appui plus individualisé et adapté. Au niveau des 

Nations Unies, il convient d’élaborer, pour chaque pays, 

un plan qui réponde à ses besoins propres, qui soit en 

adéquation avec son plan national de développement et 

qui vienne en complément des stratégies régionales de 

l’ONU. Les capacités de coordination, programmes et 

engagements de l’Organisation doivent être clairement 

expliqués. 

5. Le Secrétaire général a annoncé que des mesures 

seraient prises, dans un deuxième temps, pour 

consolider la direction des bureaux multipays. Si la 

réforme globale du système des coordonnateurs 

résidents représente une évolution dans cette direction, 

ces bureaux ont besoin de coordonnateurs résidents 

possédant les compétences, les qualifications et le profil 

adéquats pour répondre aux attentes des différents pays. 

Dans ce contexte, le recrutement et l’entrée en fonctions 

de ces derniers revêtiront une importance capitale. Les 

définitions d’emplois devront clairement mentionner les 

fonctions et les responsabilités associées à chaque 

poste. 

6. Dans un troisième temps, le Secrétaire général 

propose d’accroître les ressources allouées aux bureaux 

multipays afin que le système des Nations Unies puisse 

https://undocs.org/fr/A/74/73
https://undocs.org/fr/A/74/73
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.1
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.1
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.1
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.1
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.2
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.2
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.2
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.2
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.3
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.3
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.3
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.3
https://undocs.org/fr/E/2019/62
https://undocs.org/fr/E/2019/62
https://undocs.org/fr/A/RES/72/279
https://undocs.org/fr/A/RES/72/279
https://undocs.org/fr/A/RES/72/279
https://undocs.org/fr/A/RES/72/279


 
E/2019/SR.17 

 

3/14 19-08377 

 

apporter son aide aux pays relevant de son mandat et  

assurer efficacement leur couverture. Il suggère, 

notamment, de lever davantage de fonds par 

l’intermédiaire des mécanismes existants, tels que le 

Fonds commun à l’appui du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. Un bureau 

sera créé pour les pays du Pacifique Nord compte tenu 

des difficultés que pose leur éloignement géographique. 

Le Secrétaire général évaluera, en fonction des besoins 

des pays des Caraïbes, s’il y a également lieu de 

renforcer la présence du système des Nations Unies dans 

la région et réfléchira à l’opportunité de procéder à des 

ajustements supplémentaires dans d’autres contextes. 

L’essentiel de l’effort sera financé par des ressources 

extrabudgétaires, de façon que l’incidence sur le budget 

ordinaire de l’ONU soit nulle. 

7. Dans un quatrième temps, le Secrétaire général 

collaborera avec les entités du système des Nations 

Unies pour le développement afin de repenser les 

modalités de fonctionnement entre les bureaux 

multipays, pour de meilleurs résultats. Une attention 

particulière sera accordée au recensement, à l’échelle du 

système et au niveau de la région, des capacités 

stratégiques utiles à cet égard et rapidement accessibles 

et déployables dans les pays relevant de ces bureaux. Le 

nouveau Bureau de la coordination des activités de 

développement servira de relais et de facilitateur. Le 

Département des affaires économiques et sociales et le 

Bureau de la Haute-Représentante pour les pays les 

moins avancés, les pays en développement sans littoral 

et les petits États insulaires en développement ont eux 

aussi un rôle important à jouer s’agissant du soutien 

qu’attendent les petits États insulaires en développement 

dans le domaine des politiques et du plaidoyer. Le 

Secrétaire général a demandé aux deux entités de lui 

faire rapport sur le renforcement de leurs rôles et d’en 

rendre compte aux États Membres.  

8. Enfin, le Secrétaire général a prié l’Économiste en 

chef de collaborer avec les commissions régionales et 

les institutions financières internationales pour définir 

des mesures concrètes qui permettent d’élargir l’accès 

des petits États insulaires en développement et des 

autres pays couverts par des bureaux multipays au 

financement du développement et aux autres moyens de 

mise en œuvre. La communauté internationale a 

constaté que, déjà, de telles mesures avaient été prises 

dans ce domaine au niveau régional, comme en 

témoignent les interventions menées par la Commission 

économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes à la 

suite des catastrophes récemment survenues dans les 

Caraïbes. Le Programme 2030, multidimensionnel, 

devrait orienter le financement du développement dans 

le monde entier. Le piège lié à la sortie de la catégorie 

des pays les moins avancés doit être déjoué, car si la 

plupart des pays couverts par des bureaux multipays 

sont des pays à revenu intermédiaire, ils sont très 

vulnérables et figurent aux avant-postes de la lutte 

contre les changements climatiques. Alors qu’elle s’est 

lancée dans le programme de développement le plus 

ambitieux de l’histoire, la communauté internationale 

ne peut pas se permettre de voir réduites à néant par 

certains pays les avancées obtenues de haute lutte.  

9. L’application de ces propositions nécessitera une 

approche personnalisée en fonction de chaque bureau et 

adaptée aux besoins de développement ainsi qu’aux 

vulnérabilités des pays pour que les coordonnateurs 

résidents et les équipes de pays demeurent, pour ces 

derniers, des partenaires fiables et efficaces. Le 

Secrétaire général est prêt à engager la mise en œuvre 

opérationnelle de ces propositions, en totale 

concertation avec les gouvernements des pays 

concernés et les entités du système des Nations Unies 

pour le développement et à la lumière des observations 

formulées par les États Membres. Ce processus prendra 

de 12 à 18 mois, mais plusieurs mesures clefs pourraient 

être prises immédiatement, avant la fin de 2019. Depuis 

leur prise de fonctions, la Vice-Secrétaire générale et le 

Secrétaire général se sont rendus dans plusieurs pays 

couverts par des bureaux multipays. Ces visites, 

conjuguées à leur engagement personnel, leur ont 

permis de saisir par eux-mêmes toute la mesure du 

potentiel et des lacunes de ce modèle. L’examen en 

cours constitue une occasion unique, car il se fonde sur 

une analyse exhaustive, systématique et scrupuleuse. Si 

les recommandations issues de cet examen sont 

concrètes et pragmatiques, elles n’en sont pas moins 

porteuses de transformations. 

10. Mme Moldoisaeva (Représentante permanente du 

Kirghizistan auprès de l’Organisation des Nations 

Unies), animatrice, estime que cette table ronde est 

l’occasion de revoir la configuration, les capacités, les 

besoins en ressources, le rôle et les services de 

développement des bureaux multipays pour leur 

permettre de s’acquitter plus efficacement de leur 

mission à l’égard des pays pour lesquels ils travaillent.  

11. Mme Hussain (Représentante permanente des 

Maldives auprès de l’Organisation des Nations Unies et 

membre du Bureau de l’Alliance des petits États 

insulaires), panéliste, dit que ces bureaux jouent, dans 

beaucoup de pays, un rôle essentiel en vue de la 

réalisation du développement durable, surtout dans les 

petits États insulaires en développement. Ils doivent être 

adaptés à l’objectif visé et s’attacher à ne laisser aucun 

pays de côté. S’agissant de l’ONU, des progrès sont 

nécessaires sur les plans de l’appui, de la 

communication, des activités de sensibilisation et de 
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l’accès aux pays concernés. Le rapport d’examen des 

bureaux multipays indique clairement que la 

planification et la mise en œuvre doivent tenir compte 

des besoins propres à chaque pays, ainsi que de l’appui 

et de l’engagement nécessaires. 

12. Le manque de financement pour les programmes 

empêche les organismes des Nations Unies d’accompagner 

pleinement les pays dans la mise en œuvre du 

Programme 2030 et des Orientations de Samoa. Pour les 

petits États insulaires en développement, il est 

particulièrement important de trouver des solutions 

concrètes aux problèmes de financement du 

développement et, encore plus, de définir à l’avenir des 

mécanismes de financement tenant compte de leurs 

difficultés spécifiques. Les Maldives et de nombreux 

petits États insulaires en développement donnent la 

priorité au renforcement des capacités en matière de 

développement durable. 

13. En ce qui concerne les prochaines étapes, les pays 

couverts par les bureaux multipays sont encouragés à 

faire entendre leur voix dans les débats sur les 

conclusions et les recommandations du rapport. À cet 

égard, il serait utile d’établir un calendrier assorti de 

cibles concrètes et de jalons. L’Alliance des petits États 

insulaires demande instamment que l’appui aux petits 

États insulaires en développement soit également 

maintenu. 

14. M. Tevi (Représentant permanent de Vanuatu 

auprès de l’Organisation des Nations Unies), panéliste, 

explique que Vanuatu fait partie des petits États 

insulaires en développement qui ont grand besoin d’un 

meilleur soutien. Afin de lutter contre les effets des 

changements climatiques, le Gouvernement a œuvré 

pour améliorer la résilience et l’adaptation, mais il ne 

peut y arriver seul. Au cours d’une visite récente, le 

Secrétaire général a inauguré, à Vanuatu, un Bureau 

commun de représentation, qui est aujourd’hui 

intégralement financé par le pays.  

15. Vanuatu se félicite que le Secrétaire général ait 

recommandé qu’une attention particulière soit accordée 

au profil et aux compétences des coordonnateurs 

résidents affectés dans les bureaux multipays, que les 

modalités d’organisation, les fonds et les programmes 

fassent l’objet d’un examen en vue de susciter un appui 

cohérent, efficace et performant et que les stratégies 

régionales débouchent sur des accords propres à chaque 

pays, de façon à garantir une prise en compte de leurs 

besoins particuliers et à clarifier l’action menée par le 

système de développement des Nations Unies. Il note 

avec satisfaction que celui-ci mettra mieux à profit les 

ressources régionales, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

de l’ONU, contribuant ainsi à une meilleure utilisation 

des compétences régionales spécialisées et au 

renforcement des capacités. L’accès aux compétences 

stratégiques au sein de l’Organisation est également 

essentiel. Si les pays couverts par des bureaux multipays 

doivent s’approprier pleinement le processus de 

développement, ils comptent sur les coordonnateurs 

résidents pour créer des synergies avec toutes les parties 

prenantes concernées et sur les équipes de pays pour 

soutenir les initiatives de développement menées à 

l’échelon national. 

16. La création d’un bureau multipays dans le 

Pacifique Nord se traduira par une amélioration de la 

direction stratégique et une augmentation des ressources 

pour le développement des pays de la région, tout en 

permettant au Bureau du Coordonnateur résident des 

Nations Unies dans le Pacifique Sud de se concentrer 

sur leurs besoins. La situation sur le terrain des bureaux 

multipays évolue, d’où la nécessité d’augmenter les 

ressources et les capacités au niveau mondial pour 

mieux prendre en compte les difficultés auxquelles se 

heurtent les petits États insulaires en développement. 

Vanuatu accueille avec satisfaction la proposition du 

Secrétaire général d’accroître les ressources consacrées 

aux programmes ainsi qu’à la coordination. 

17. Mme ʻUtoikamanu (Secrétaire générale adjointe 

et Haute-Représentante pour les pays les moins avancés, 

les pays en développement sans littoral et les petits États 

insulaires en développement), panéliste, dit que 

l’examen des bureaux multipays revêt une importance 

essentielle pour les petits États insulaires en 

développement, qui font face à des défis complexes et 

spécifiques, et qui sont très vulnérables aux 

changements climatiques. Les bureaux multipays 

doivent être en mesure de renforcer et d’adapter l’appui 

fourni à tous les pays couverts. 

18. Le Secrétaire général et la Vice-Secrétaire 

générale ont travaillé sans relâche pour que cet examen 

soit conforme aux attentes exprimées par les États 

Membres. Celui-ci a bénéficié des orientations 

stratégiques globales formulées par un comité de 

pilotage de haut niveau, que l’oratrice a coprésidé et qui 

a veillé à ce que l’approche et la méthode adoptées 

soient rigoureuses et impartiales, et à ce que l’examen 

prenne en compte, aussi bien sur le plan de la forme que 

sur celui du contenu, les contributions et les intérêts des 

principales parties prenantes. Il importe que l’examen 

soit mené en totale concertation avec l’ensemble des 

gouvernements concernés. 

19. Les petits États insulaires en développement 

doivent être défendus plus énergiquement sur la scène 

internationale s’ils veulent faire valoir leurs besoins et 

leurs priorités. À cet égard, la Haute-Représentante 
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présentera, dans le cadre de l’examen de haut niveau des 

Orientations de Samoa, une feuille de route claire et 

détaillée dans l’optique de l’accroissement des moyens 

de son Bureau à l’appui de ces pays, afin d’améliorer 

leurs résultats sur le terrain, en collaboration étroite 

avec les Gouvernements. Elle accordera également 

toute l’attention voulue aux domaines dans lesquels les 

déficits en ressources doivent être comblés pour garantir 

une prise en compte cohérente des besoins de ces pays. 

Elle exhorte les États Membres à engager un dialogue 

constructif et à faire des efforts pour renforcer 

l’efficacité des bureaux multipays. La communauté 

internationale doit veiller à ce que les problèmes 

auxquels les petits États insulaires en développement 

font face ne se retrouvent pas noyés parmi les 

nombreuses priorités que s’est fixées le système. 

20. Mme Whyte (observatrice de la Barbade), prenant 

la parole au nom de la Communauté des Caraïbes 

(CARICOM), regrette que les États membres de la 

CARICOM soient encore en train d’étudier les 

conclusions et les recommandations de l’examen du 

bureau multipays, car ils n’ont reçu le rapport que 

quelques jours plus tôt. Seuls sept des 22 pays des 

Caraïbes couverts par des bureaux multipays ont fait 

l’objet d’une visite pendant l’examen, tandis que le reste 

y a participé par des consultations à distance et par des 

enquêtes. Pour appréhender pleinement les nombreuses 

difficultés que la région connaît, l’équipe chargée de 

l’examen aurait dû se rendre dans davantage de pays, 

notamment dans ceux qui sont dépourvus de bureau 

multipays. 

21. Si les 13 principales recommandations ne sont pas 

dénuées d’intérêt et énoncent des points importants, 

certains éclaircissements sont nécessaires et d’autres 

consultations s’imposent. L’oratrice souhaite en savoir 

davantage sur les incidences de la recommandation 

visant à augmenter les capacités affectées à des bureaux 

extérieurs dans les Caraïbes et se demande si celle-ci 

suffira à répondre aux préoccupations concernant la 

coordination du système de développement et la mise en 

œuvre des programmes dans la région. Selon le rapport, 

les Caraïbes justifient qu’une analyse à part soit 

conduite pour déterminer le meilleur moyen de 

réorganiser ou d’augmenter les capacités. La 

CARICOM estime donc que ces recommandations sont 

peut-être prématurées. Les conclusions indiquent 

également que les fonds et organismes des Nations 

Unies dans les Caraïbes comptent en moyenne moins de 

cinq personnes. L’oratrice se demande si les capacités 

affectées à des bureaux extérieurs suffiront à changer la 

donne dans une région aussi défavorisée que les 

Caraïbes. Si le rapport fait apparaître que le 

renforcement des capacités des bureaux multipays exige 

des ressources humaines et financières supplémentaires, 

les bureaux couvrant les petits États insulaires en 

développement ne représentent que 0,65 % des 

dépenses de l’ONU à l’échelle mondiale. L’allocation 

supplémentaire de 25 000 dollars par pays visant à aider 

les coordonnateurs résidents, telle qu’elle figure dans 

les recommandations, est un pas dans la bonne 

direction, et les pays de la CARICOM se félicitent que 

la question de l’augmentation des financements pour la 

région et ses pays continue de faire l’objet d’une 

réflexion. Ils encouragent également le Secrétariat à  

poursuivre ses échanges avec eux sur la démarche à 

adopter pour que l’application de ces recommandations 

serve au mieux leurs intérêts. 

22. M. Abdelhamid (Observateur de l’État de 

Palestine), prenant la parole au nom du Groupe des 77 

et de la Chine, dit que le Groupe appuie un examen 

extensif qui prenne en compte les priorités et les besoins 

de tous les pays couverts par les bureaux multipays, y 

compris ceux qui ne sont pas un petit État insulaire en 

développement. En outre, la concertation avec les 

gouvernements nationaux peut être améliorée. L’orateur 

demande s’il y a plus de renseignements sur les 

dispositions budgétaires et administratives relatives au 

bureau multipays proposé pour le Pacifique Nord.  

23. Mme Norman-Chalet (États-Unis d’Amérique) 

demande comment l’amélioration de la disponibilité et 

de l’accessibilité des compétences et des capacités sera 

mesurée. Vu que tant le Département des affaires 

économiques et sociales que les commissions 

économiques régionales procèdent à une analyse de 

données, elle souhaite savoir en quoi les données sont 

complémentaires, s’il y a des doublons et comment la 

collecte et l’analyse des données seront rationalisées.  

24. M. Budhu (Observateur de la Trinité-et-Tobago) 

estime que les bureaux multipays doivent œuvrer pour 

la prise en main et la direction par les organes nationaux 

des activités menées afin de relever les défis du 

développement en tenant compte des priorités 

nationales et régionales. Par conséquent, il doit y avoir 

une complémentarité entre, d’une part, les accords 

propres à chaque pays et, de l’autre, les stratégies 

nationales de développement et les activités relatives 

aux programmes des organismes, fonds et programmes, 

afin d’assurer la cohérence à l’échelle du système des 

Nations Unies. La délégation trinidadienne apprécierait 

donc de recevoir plus de renseignements sur les accords 

propres à chaque pays et sur la manière dont ils 

s’appliqueront, en synergie avec les autres stratégies et 

plans, sans alourdir davantage les échanges et la 

coopération des États Membres avec le système. Bien 

qu’une allocation budgétaire visant à aider les 

coordonnateurs résidents soit proposée dans le rapport, 
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il est nécessaire de réfléchir à la meilleure manière 

d’augmenter le financement des bureaux multipays, en 

particulier dans la région des Caraïbes. La Trinité-et-

Tobago souhaiterait en savoir plus sur la proposition que 

soient organisés des cycles de financement spécifiques, 

dans le cadre du Fonds commun à l’appui du 

Programme 2030, pour s’attaquer aux questions 

touchant les petits États insulaires en développement. 

Davantage de précisions sur l’approche à trois volets en 

matière d’allocation budgétaire sont nécessaires, en 

particulier concernant l’allocation additionnelle pour 

les activités non récurrentes dans le cadre du cycle de 

programmation, la définition du volet C et l’utilisation 

qui en serait faite pour financer de manière adéquate et 

prévisible les bureaux de coordinateurs résidents. Par 

ailleurs, l’orateur aimerait en savoir plus sur les 

capacités affectées à des bureaux extérieurs qui sont 

proposées, notamment au regard de la nécessité de faire 

une analyse à part pour les Caraïbes.  

25. Lors des futurs débats consacrés aux activités 

opérationnelles de développement du Conseil, en 

particulier lors des séances portant sur l’examen des 

bureaux multipays, il sera utile aux États Membres 

d’échanger avec des représentants de bureaux multipays 

et de prendre connaissance de leur expérience sur le 

terrain. L’examen est un processus consultatif continu 

avec les États Membres et il devra se poursuivre en toute 

transparence, de manière responsable et dans l’intérêt 

de tous les pays couverts par des bureaux multipays.  

26. M. Thomas (Observateur d’Antigua-et-Barbuda) 

explique que le bureau multipays de la Barbade doit être 

amélioré et doté des ressources et des capacités 

nécessaires pour répondre pleinement aux besoins de 

son pays. Lors des premières phases de la reconstruction 

qui a suivi la saison des ouragans en 2017, il est apparu 

évident au Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda que le 

système des Nations Unies était hautement fragmenté, 

si bien qu’un temps précieux a été perdu à régler des 

questions de coordination. Qui plus est, la délégation 

d’Antigua-et-Barbuda a représenté les petits États 

insulaires en développement au Comité directeur et a eu 

l’impression que son opinion était parfois mise de côté 

en faveur d’une ligne de conduite prédéterminée.  

27. Les ressources utilisées pour procéder à l’examen 

auraient dû être mieux réparties afin que des visites 

aient lieu dans plus de pays, notamment ceux qui 

n’hébergent pas de bureau multipays. Par ailleurs, la 

conclusion de l’examen et l’établissement du rapport se 

sont faits dans l’urgence. Les consultants auraient dû 

jouir d’une plus grande indépendance et avoir la 

possibilité d’effectuer des visites sans être accompagnés 

par l’équipe de transition. Bien que la délégation 

d’Antigua-et-Barbuda ne souhaite pas entraver la 

création du nouveau bureau multipays pour le Pacifique 

Nord, elle exprime des réserves sur la mise en œuvre de 

certaines recommandations. De plus amples renseignements 

sur le financement de ces recommandations seraient 

souhaitables ; il importe notamment de savoir si leur 

application aura un coût pour les petits États insulaires 

en développement et si des fonds seront prélevés dans 

d’autres secteurs. Il convient également de clarifier 

davantage la fonction et l’efficacité d’une antenne 

potentielle pour les Caraïbes. Finalement, l’orateur 

souhaite savoir quand la liste des pays couverts par les 

divers bureaux multipays sera remaniée et quels 

mécanismes seront établis pour garantir l’efficience et 

la prestation des services. 

28. M. Xu Zhongsheng (Chine) souhaite qu’il y ait 

plus de discussions avec les États Membres sur les 

recommandations du rapport afin d’établir clairement la 

marche à suivre. Vu la diversité des régions concernées, 

l’orateur demande comment mettre à profit les 

compétences et l’expérience de l’Économiste en chef 

pour appuyer dûment les politiques et faire des 

recommandations pertinentes à chacune. Concernant le 

nouveau bureau pour le Pacifique Nord, il veut savoir 

comment le travail sera divisé, quelles seront les 

incidences concrètes sur le budget et comment le 

nouveau dispositif aidera les pays du Pacifique à mettre 

en œuvre efficacement le Programme 2030 et les 

Orientations de Samoa. 

29. Mme Barker-Manase (Observatrice des Îles 

Marshall) dit que la délégation marshallaise se félicite 

de la création du bureau multipays pour le Pacifique 

Nord et, d’une manière plus générale, de la réflexion sur 

la présence du système des Nations Unies, notamment 

sur la manière d’améliorer le fonctionnement des 

bureaux communs de représentation. Bien que sa 

délégation ne soit pas insensible au souhait de pays 

d’autres régions qu’il y ait plus de consultations, le 

système actuel ne fonctionne plus pour les pays du 

Pacifique, qui ne veulent pas voir s’enliser les progrès 

actuels, porteurs de changements positifs sur le terrain.  

30. L’expérience des Îles Marshall est que, par une 

présence plus durable, les bureaux multipays sont les 

mieux à même d’apporter un appui technique et de 

renforcer les capacités, des visites éclairs ne donnant 

pas suffisamment de temps pour nouer des liens forts et 

assurer une bonne coordination avec les autres 

mécanismes d’aide et initiatives en matière de 

développement. De plus, la communauté internationale 

doit s’attacher sans délai à mieux coordonner 

l’assistance fournie par les pays, les entités régionales 

et l’ONU. La meilleure manière de pallier l’insuffisance 

de la coordination et d’éviter les occasions ratées – deux 

obstacles à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des 
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Orientations de Samoa – est de restructurer les bureaux 

multipays. 

31. M. Hawke (Observateur de la Nouvelle-Zélande) 

prévoit que l’examen dégagera des données factuelles 

qui permettront d’examiner la manière dont les Nations 

Unies peuvent apporter un soutien plus efficace et 

efficient aux petits États insulaires en développement, 

qui représentent 20 % des États Membres. Il remercie 

l’équipe chargée de l’examen et salue son travail. 

Toutefois, il partage les préoccupations exprimées quant 

à la manière dont l’examen a été conduit. La délégation 

néo-zélandaise prend note avec appréciation des plans 

propres à chaque pays et de l’augmentation proposée du 

financement des bureaux multipays. Elle espère que la 

mise en œuvre des propositions sur lesquelles les États 

Membres s’entendent pourra commencer sous peu.  

32. S’agissant du nouveau bureau pour le Pacifique 

Nord, la délégation néo-zélandaise souhaite savoir si 

l’organisation est adaptée à la région, qui sera 

responsable de déterminer la Stratégie des Nations 

Unies pour le Pacifique et de collaborer avec les 

organisations régionales, et comment les organismes, 

fonds et programmes qui n’ont qu’un bureau dans la 

région interagiront avec les divers bureaux multipays. Il 

est important pour les pays et leurs partenaires de 

développement de comprendre l’écosystème qui est mis 

en place. Enfin, sa délégation encourage l’efficience et 

la simplicité pour éviter des coûts de transaction 

additionnels. 

33. Mme Olsson (Chef de l’équipe de transition du 

système des Nations Unies pour le développement) 

explique que le financement des programmes liés au 

développement et des autres programmes ne sera pas 

réaffecté au renforcement des capacités des bureaux 

multipays. Il proviendra du financement volontaire, du 

fonds d’affectation spéciale à des fins déterminées et, au 

besoin, d’autres ressources volontaires fournies par des 

donateurs. La phase de mise en œuvre opérationnelle de 

l’examen des bureaux multipays débutera après le débat 

actuel du Conseil. Elle coïncidera avec la mise en œuvre 

de nombreuses autres réformes, dont le repositionnement 

au niveau régional, l’amélioration du volet technique et 

la priorisation de la dotation en personnel et en 

compétences du système des coordonnateurs résidents. 

Les bureaux de coordonnateurs résidents seront intégrés 

aux bureaux multipays, renforçant ainsi les capacités de 

ces derniers. La réforme du Département des affaires 

économiques et sociales, la création d’un nouveau poste 

d’économiste en chef et le repositionnement au sein du 

Bureau de la Haute-Représentante des Nations Unies 

pour les pays les moins avancés, les pays en 

développement sans littoral et les petits États insulaires 

en développement contribueront également à fournir un 

meilleur appui aux bureaux multipays. La mise en 

œuvre des recommandations prendra 12 à 18 mois. 

L’oratrice encourage les États Membres à participer 

pleinement à leur lancement et au dialogue qui se 

poursuit en vue de trouver des solutions à certains des 

problèmes non résolus lors de l’examen. 

34. Mme ʻUtoikamanu (Secrétaire générale adjointe 

et Haute-Représentante pour les pays les moins avancés, 

les pays en développement sans littoral et les petits États 

insulaires en développement) estime qu’il est possible 

de tenir plus de consultations concernant les 

dispositions relatives à la région des Caraïbes. 

Toutefois, le nombre de pays des Caraïbes visités 

pendant l’examen a été augmenté à la suite du rapport 

initial établi par les consultants. Elle salue l’engagement 

pris par les membres du Comité directeur d’assister aux 

réunions, qui ont parfois été convoquées à la dernière 

minute. 

35. La création d’un bureau pour le Pacifique Nord a 

été proposée en vue de résoudre le problème du coût 

élevé des déplacements entre les cinq pays du Pacifique 

Nord et le bureau situé aux Fidji. Des recommandations 

ont également été faites concernant le nombre de pays 

couverts par les bureaux multipays ainsi que leur 

distribution géographique. 

36. La plupart des petits États insulaires en 

développement sont des pays à revenu intermédiaire et 

ont du mal à obtenir du financement pour mettre en 

œuvre les programmes de développement et faire face 

aux catastrophes naturelles. C’est pourquoi le Secrétaire 

général a recommandé que l’Économiste en chef 

collabore avec des institutions financières pour fournir 

un appui à ces États. 

37. S’agissant des accords propres à chaque pays, 

pendant l’examen, il est clairement ressorti que certains 

petits États insulaires en développement ont seulement 

une stratégie régionale. Les États Membres ont donc 

demandé qu’il y ait un lien direct entre la stratégie 

régionale et les programmes des pays, afin de garantir 

que les pays s’approprient la mise en œuvre des 

programmes et projets et que les fonds et programmes 

rendent compte de cette mise en œuvre.  

38. M. Tevi (Représentant permanent de Vanuatu 

auprès de l’Organisation des Nations Unies) dit que 

Vanuatu aimerait voir les bureaux multipays jouer un 

rôle plus important au niveau régional et faire plus en 

matière de compétences stratégiques et d’activités 

relatives aux programmes au niveau national, en tenant 

compte des spécificités de chaque pays. Ces actions 

doivent se traduire sur le terrain par des résultats en 

matière de développement. Le rapport constitue un 
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point de départ pour les débats et tous les États Membres 

doivent continuer de participer au processus.  

39. Mme Hussain (Représentante permanente des 

Maldives auprès de l’Organisation des Nations Unies et 

membre du Bureau de l’Alliance des petits États 

insulaires) considère que les activités des bureaux 

multipays doivent être clairement axées sur chaque 

pays. Il faut également obtenir plus de précisions sur les 

sources du financement, sur la répartition des fonds 

entre les bureaux et sur l’utilisation de ces fonds. Des 

objectifs et jalons chiffrés sont nécessaires pour suivre 

de près les progrès accomplis relativement aux 

changements proposés, compte tenu des délais serrés 

prévus pour la mise en œuvre du Programme 2030 et des 

Orientations de Samoa. 

40. Il faut voir l’examen comme un processus 

permanent, qui demande une participation et un 

dialogue soutenus ainsi qu’un échéancier pour évaluer 

la mise en œuvre des recommandations. L’examen doit 

continuer d’adopter une approche participative et 

centrée sur les pays, qui place encore et toujours les 

groupes vulnérables au cœur du repositionnement. Le 

dialogue actuel est un pas dans la bonne direction et, 

surtout, une avancée s’agissant de recenser les lacunes 

à pallier et les obstacles à surmonter. L’oratrice espère 

que le rapport suivant du Secrétaire général fera état de 

progrès mesurables vers le repositionnement.  

 

Point 7 de l’ordre du jour : Activités 

opérationnelles du système des Nations Unies 

au service de la coopération internationale 

pour le développement (suite) 
 

 a) Suite donnée aux recommandations de politique 

générale de l’Assemblée générale et du Conseil 

(suite) (A/74/73-E/2019/14, A/74/73/Add.1-

E/2019/14/Add.1, A/74/73/Add.2-

E/2019/14/Add.2 et A/74/73/Add.3-

E/2019/14/Add.3 ; E/2019/62) 
 

 b) Rapports des Conseils d’administration 

du Programme des Nations Unies pour 

le développement/Fonds des Nations Unies 

pour la population/Bureau des Nations Unies 

pour les services d’appui aux projets, du Fonds 

des Nations Unies pour l’enfance, de l’Entité 

des Nations Unies pour l’égalité des sexes 

et l’autonomisation des femmes et du 

Programme alimentaire mondial (suite) 

(E/2018/34/Rev.1, E/2018/35 et E/2019/36 ; 

UNW/2018/1, UNW/2018/5 

et UNW/2018/7) 
 

  Débat général (suite) 
 

41. M. Hawke (Observateur de la Nouvelle-Zélande), 

s’exprimant également au nom de l’Australie et du 

Canada, estime que les représentants de l’ONU et des 

organismes apparentés chargés des activités à l’échelle 

des pays doivent établir des relations solides avec les 

nouveaux coordonnateurs résidents pour avoir une 

véritable influence sur l’exécution au niveau des pays. 

La mise en œuvre opérationnelle du cadre de gestion et 

de responsabilité récemment mis au point est essentielle 

au succès du programme de réforme, et le Secrétaire 

général devrait faire preuve de fermeté dans la conduite 

de cette prochaine phase, qui est cruciale. Étant donné 

qu’un financement prévisible et durable est également 

nécessaire au succès du nouveau système des 

coordonnateurs résidents, l’Australie, le Canada et la 

Nouvelle-Zélande ont chacun versé des contributions 

financières pluriannuelles et invitent tous les États, 

donateurs et pays de programme, à faire de même.  

42. Les trois pays ont participé à l’élaboration du 

pacte de financement et ont été encouragés par le débat 

sur les autres ressources de qualité. La communauté 

internationale doit revoir la manière dont le système est 

financé, notamment en accroissant le nombre de 

donateurs, en encourageant les donateurs non 

traditionnels à augmenter leurs contributions, en 

augmentant le financement pluriannuel et en finançant 

les activités relatives aux programmes en vue 

d’encourager la collaboration. Les organismes doivent 

également honorer les engagements qu’ils ont pris dans 

le cadre du pacte de financement, notamment en mettant 

en œuvre les programmes de manière plus efficace, en 

assurant un meilleur suivi des résultats et en établissant 

des rapports plus transparents. Ils devraient renforcer 

leurs partenariats, leur programmation conjointe et leur 

collaboration, car une concurrence entre eux entraîne un 

gaspillage de ressources précieuses pour le 

développement. 

43. L’examen des bureaux multipays a permis de se 

rendre compte de la nécessité d’appuyer davantage tous 

les pays dans lesquels interviennent ces bureaux, 

d’élaborer des plans de développement propres à chaque 

pays et d’accroître les ressources consacrées à la 

coordination. L’Australie, le Canada et la Nouvelle-

Zélande saluent et appuient la décision du Secrétaire 

général d’exécuter son programme de réforme dans les 

Caraïbes et le Pacifique et attendent avec intérêt la 

poursuite des débats sur la meilleure façon d’appliquer 

ses recommandations. Ces États se déclarent également 

favorables au déploiement de conseillers pour les droits 

de l’homme dans les équipes de pays des Nations Unies 

et saluent l’élaboration d’une nouvelle stratégie 

d’inclusion des personnes handicapées à l’échelle du 

système. Toutefois, les propositions de réforme au 

https://undocs.org/fr/A/74/73
https://undocs.org/fr/A/74/73
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.1
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.1
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.1
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.1
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.2
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.2
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.2
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.2
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.3
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.3
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.3
https://undocs.org/fr/A/74/73/Add.3
https://undocs.org/fr/E/2019/62
https://undocs.org/fr/E/2019/62
https://undocs.org/fr/E/2018/34/Rev.1
https://undocs.org/fr/E/2018/34/Rev.1
https://undocs.org/fr/E/2018/35
https://undocs.org/fr/E/2018/35
https://undocs.org/fr/E/2019/36
https://undocs.org/fr/E/2019/36
https://undocs.org/fr/UNW/2018/1
https://undocs.org/fr/UNW/2018/1
https://undocs.org/fr/UNW/2018/5
https://undocs.org/fr/UNW/2018/5
https://undocs.org/fr/UNW/2018/7
https://undocs.org/fr/UNW/2018/7
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niveau régional et celles relatives au Département des 

affaires économiques et sociales doivent être plus 

claires. En outre, le document stratégique à l’échelle du 

système devrait définir de manière claire le rôle du 

système des Nations Unies pour le développement dans 

l’action en faveur du Programme 2030. L’Australie, le 

Canada et la Nouvelle-Zélande souhaiteraient 

également que l’accent soit mis plus clairement sur 

l’avantage comparatif du système et sur les activités 

essentielles liées à l’engagement de ne laisser personne 

de côté, en assurant une meilleure intégration des 

principes fondamentaux tels que les droits de l’homme 

et l’égalité des genres. 

44. Mme Young (Observatrice du Belize), s’exprimant 

au nom de l’Alliance des petits États insulaires, 

explique que les résultats du repositionnement du 

système pour le développement sont d’une importance 

cruciale pour les États membres de l’Alliance et qu’ils 

ont une incidence sur la capacité de ces États de garantir 

le développement. Le Secrétaire général doit s’occuper 

des activités de repositionnement en temps voulu, de 

manière globale et transparente. Comme à 

l’accoutumée, les progrès accomplis doivent se 

poursuivre sous la direction et avec les conseils des 

États Membres. 

45. Le travail des bureaux de pays et des bureaux 

régionaux est essentiel à la synchronisation entre les 

mandats mondiaux et les priorités des pays. Ce travail 

est également indispensable pour les petits États 

insulaires et les États côtiers de faible altitude en 

développement qui ont des capacités et des ressources 

limitées. L’analyse fournie par les examens des bureaux 

régionaux et des bureaux multipays doit permettre à 

ceux-ci de s’adapter à l’objectif visé et de répondre aux 

besoins des États Membres. 

46. Même si l’Alliance salue la création d’un bureau 

multipays consacré au Pacifique Nord, elle ne saisit pas 

très bien comment les recommandations formulées 

seront appliquées dans la région des Caraïbes. 

Néanmoins, elle compte bien procéder à un examen plus 

approfondi de ces recommandations et faire avancer le 

processus, car il n’est pas envisageable d’attendre une 

année supplémentaire avant de commencer à les 

appliquer. 

47. M. Necula (Roumanie), s’exprimant au nom de 

l’Union européenne et de ses États membres, dit que 

toutes les entités du système des Nations Unies pour le 

développement doivent s’approprier et accompagner la 

mise en œuvre des réformes, notamment en finançant le 

nouveau système. Afin d’harmoniser chaque descriptif 

de programme de pays avec le plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement 

durable du pays concerné, les informations sur les 

progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans 

chaque initiative de réforme devraient être 

communiquées de manière transparente. Même si le 

rapport du Secrétaire général est solide dans l’ensemble, 

il faut plus de précisions sur les gains d’efficience, 

notamment en ce qui concerne le recensement des 

chevauchements et des doubles emplois. Des chiffres 

précis et des informations détaillées sur les progrès 

réalisés devraient être communiqués dès que possible, 

comme promis lors des débats concernant le pacte de 

financement. Le Corps commun d’inspection a 

recommandé une formule combinant une décentralisation 

des programmes et une centralisation de la prestation 

des services, ce qui pourrait être une bonne idée pour 

aller de l’avant. 

48. L’Union européenne accueille avec satisfaction le 

pacte de financement mais rappelle ses réserves sur 

l’engagement no 6, consistant à faciliter et à appuyer la 

mise en œuvre de mesures d’efficacité. Les fonds 

nécessaires à la réalisation de cet objectif doivent 

provenir des ressources existantes, auxquelles 

s’ajouteront les contributions en nature, s’il y a lieu, 

plutôt que de contributions financières supplémentaires. 

L’Union européenne souhaiterait par ailleurs avoir des 

précisions sur les nouveaux mécanismes et les besoins 

en ressources indiqués dans la section du rapport 

consacrée aux bureaux multipays. Le Secrétaire général 

est invité à être aussi ambitieux au niveau régional qu’il 

l’a été au niveau des pays. Toutefois, il faut 

communiquer des informations plus précises, reposant 

sur des données probantes, sur toutes les incidences de 

ses cinq recommandations. Comme demandé dans la 

résolution 72/279 de l’Assemblée générale, les formules 

devraient être proposées dans les plus brefs délais, pour 

chaque région, afin d’avoir un débat éclairé. Puisque 

l’Assemblée générale a demandé la réforme du 

Département des affaires économiques et sociales trois 

ans plus tôt, l’Union européenne s’attendait à avoir plus 

de précisions sur les mesures envisagées. L’accroissement 

de la transparence autour du processus de réforme doit 

également être une priorité. En outre, le fait que 

l’élaboration du document stratégique à l’échelle du 

système n’avance pas est préoccupant. Ce document 

devrait être beaucoup plus opérationnel, plus précis et 

plus concret que l’ébauche fournie afin de corriger les 

lacunes et supprimer les doubles emplois dans les 

opérations des entités du système pour le 

développement. Pour que les réformes soient 

couronnées de succès, les liens entre les trois volets de 

la réforme doivent être pris en compte et les 

coordonnateurs résidents doivent être en mesure 

d’inspirer effectivement toutes les entités des Nations 

https://undocs.org/fr/A/RES/72/279
https://undocs.org/fr/A/RES/72/279
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Unies à faire des analyses et des planifications 

conjointes ainsi que des réalisations collectives.  

49. M. Bai (Observateur des Fidji), s’exprimant au 

nom des petits États insulaires en développement du 

Pacifique, dit que la région du Pacifique est unique en 

son genre et que les États doivent adopter une approche 

adaptée en conséquence pour réaliser leurs aspirations 

en matière de développement. Les petits États insulaires 

en développement du Pacifique saluent la décision de 

créer un bureau multipays dans le Pacifique Nord afin 

de répondre de manière efficace et rationnelle aux 

priorités et aux besoins des pays de la région. Ils 

approuvent également la réévaluation des bureaux 

communs de représentation dans le Pacifique, qui 

devrait être dirigée par les pays. Il faut une meilleure 

cohérence et une meilleure coordination entre les 

différentes entités des Nations Unies dans la région du 

Pacifique, de même qu’entre celles-ci et les organismes 

de développement régionaux et sous-régionaux afin de 

fournir une aide plus ciblée. Les petits États insulaires 

en développement du Pacifique saluent également les 

propositions visant à accroître les ressources allouées 

aux bureaux multipays. En recrutant le personnel des 

bureaux des Nations Unies, on devrait prendre en 

considération les experts internationaux qui maîtrisent 

le contexte des pays dans lesquels ces bureaux évoluent 

et qui sont en mesure d’aider à renforcer les capacités 

du personnel recruté sur le plan local et des institutions 

de ces pays. 

50. Mme Juul (Norvège) considère que la réforme du 

système des coordonnateurs résidents est complexe et 

difficile et que les États Membres devraient, durant la 

phase de mise en œuvre, être ouverts à des ajustements 

fondés sur l’expérience de chaque pays. La délégation 

norvégienne salue le fait que le Secrétaire général 

insiste sur le renforcement de la collaboration par 

l’intermédiaire des bureaux multipays et prend note de 

la nécessité de poursuivre les consultations avec les 

États Membres concernés. Le processus de réforme 

devrait être financé par l’actuelle enveloppe consacrée 

au système des coordonnateurs résidents. Qui plus est, 

la transparence est essentielle pour que les États 

Membres aient confiance dans le processus et 

participent de manière active à la phase de mise en 

œuvre. 

51. L’ONU devrait s’appuyer sur ses avantages 

comparatifs lorsqu’elle apporte son concours aux plans 

de développement des gouvernements hôtes. En outre, 

le système pour le développement devrait mieux 

intégrer les questions de genre, et le Plan d’action pour 

l’égalité des sexes et l’avancement des femmes devrait 

être pleinement mis en œuvre. Une meilleure utilisation 

des ressources et une réduction plus conséquente des 

dépenses permettraient d’avoir plus de ressources à 

consacrer aux activités relatives aux programmes, et la 

Norvège attend avec intérêt de recevoir des 

informations actualisées sur la proposition relative aux 

services de soutien communs et au partage des locaux. 

De plus, elle accueille avec satisfaction le pacte de 

financement et invite tous les États Membres à 

envisager des moyens d’accroître la souplesse et la 

prévisibilité du financement. 

52. M. Kadiri (Maroc) dit qu’il est important de 

respecter le modèle de développement et de tenir 

compte de la particularité de chaque pays dans la mise 

en œuvre des réformes du système des Nations Unies 

pour le développement. Le financement est essentiel à 

la réussite de la transition du système. Le respect des 

engagements pris en matière d’aide publique au 

développement devrait être maintenu et renforcé, en 

plus des partenariats public-privé, des modes de 

financement novateurs et d’une coopération efficace 

entre toutes les parties prenantes. Les nouveaux 

coordonnateurs résidents devraient assurer l’orientation 

et la coordination des politiques en matière de 

développement, en collaborant de manière étroite et 

régulière avec les pays hôtes. Compte tenu de la 

multiplication des situations d’urgence d’ordre 

humanitaire et des catastrophes naturelles dont la 

fréquence est accrue sous l’effet des changements 

climatiques, il importe de renforcer, grâce à la réforme, 

le lien entre aide humanitaire et développement, en 

mettant davantage l’accent sur la prévention et le 

développement durable et en renforçant la résilience des 

pays les plus vulnérables. Enfin, la délégation 

marocaine attend avec intérêt les débats à venir sur le 

repositionnement du système pour le développement au 

niveau régional. 

53. Mme Kadare (Observatrice de l’Albanie) estime 

que le détachement du coordonnateur résident du 

Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) ne doit pas être considéré comme l’objectif 

principal de la réforme, mais plutôt comme une phase 

initiale pour jeter les bases d’un système des Nations 

Unies plus efficace. Toutes les entités des Nations Unies 

devraient adapter la manière dont elles exécutent leurs 

activités de sorte à aider les coordonnateurs résidents à 

être impartiaux, le but étant de permettre aux équipes de 

pays de fonctionner de manière plus intégrée.  

54. La mise en œuvre de la réforme du système pour 

le développement se déroule sans heurt en Albanie, qui 

est un pays participant à l’initiative « Unis dans 

l’action » depuis 2007. Afin d’appuyer et d’assurer la 

réalisation des objectifs de développement durable, le 

Gouvernement albanais versera une contribution 

immédiate de 500 000 dollars au fonds d’accélération 
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qu’il a mis en place à cet effet. Il versera également une 

contribution de 2 millions de dollars par an au Plan-

cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 

jusqu’à la dernière année de celui-ci. La délégation 

albanaise soutient les recommandations du Secrétaire 

général demandant d’élaborer la version définitive d’un 

document stratégique à l’échelle du système, 

d’améliorer les bureaux multipays, de réorganiser les 

ressources régionales et de promouvoir les principes 

énoncés dans le pacte de financement. Elle s’intéresse 

également aux nouvelles orientations définies pour le 

cadre et soutient particulièrement l’importance 

accordée aux approches régionales et transfrontalières.  

55. M. Denktaş (Turquie) indique que la délégation 

turque appuie résolument les efforts entrepris par le 

Secrétaire général afin de rendre le système pour le 

développement plus efficace, plus transparent et plus 

responsable. L’appropriation par les pays et le 

consentement de ceux-ci devraient être les principes 

fondamentaux de la réforme. Étant donné que les 

antennes régionales du Bureau de la coordination des 

activités de développement ne feront pas partie des 

équipes de pays, un accord d’établissement distinct sera 

nécessaire pour le Bureau d’Istanbul. En ce qui 

concerne les directives du nouveau Plan-cadre des 

Nations Unies pour l’aide au développement, la Turquie 

n’est pas favorable à l’inclusion des questions 

régionales dans le mandat du coordonnateur résident, 

celui-ci ne devant pas intervenir dans les questions 

transfrontières sans le consentement de tous les pays 

concernés. En outre, le déploiement de conseillers pour 

les droits de l’homme dans les équipes de pays devrait 

être assujetti au consentement du pays hôte. Les 

priorités de chaque région et de chaque État Membre 

concerné devraient être prises en compte dans les 

examens, et les entités régionales ne devraient pas avoir 

le pouvoir de passer outre aux avis des pays hôtes. La 

délégation turque salue les efforts du Secrétaire général 

visant à améliorer la durabilité et la prévisibilité du 

financement du système pour le développement grâce 

au pacte de financement qui devrait tenir compte des 

caractéristiques et des capacités propres à chaque 

donateur. Néanmoins, le mécanisme de financement 

hybride actuel et le pacte de financement risquent de ne 

pas être suffisants pour financer intégralement les 

activités des entités du système pour le développement. 

Il faut donc trouver une solution durable pour assurer le 

succès du système des coordonnateurs résidents.  

56. M. Amin (Observateur de l’Afghanistan) prédit 

que les travaux du Comité directeur mixte chargé de 

promouvoir la collaboration entre les secteurs de 

l’humanitaire et du développement faciliteront la tâche 

des équipes de pays sur le terrain et permettront 

d’accélérer la réalisation des objectifs de 

développement durable dans les pays en proie à des 

crises humanitaires ou à des conflits. La redynamisation 

de l’approche régionale devrait être l’un des principaux 

résultats de la réforme du système pour le 

développement. L’ONU doit renforcer ses capacités 

afin de cadrer ses activités au niveau régional avec les 

priorités et les besoins des pays. Le repositionnement 

des commissions économiques régionales et le 

renforcement de la coordination avec les autres entités 

régionales permettront également d’accélérer et de 

faciliter la réalisation des objectifs de développement 

durable au niveau des pays. La dissociation des 

fonctions des coordonnateurs résidents d’avec celles des 

représentants résidents du PNUD devrait permettre à ces 

derniers de mettre en œuvre les réformes sur le terrain 

et d’appuyer les efforts visant à réduire la pauvreté. Le 

système redynamisé des coordonnateurs résidents a 

besoin d’un financement durable afin de pouvoir 

s’acquitter de ses responsabilités et appuyer la mise en 

œuvre du Programme 2030. 

57. M. Ma Zhaoxu (Chine) dit que son gouvernement 

appuie les réformes raisonnables et nécessaires du 

système pour le développement, qui ont donné quelques 

résultats mais restent difficiles à mener. Dans 

l’exécution stricte des mandats énoncés dans les 

résolutions 71/243 et 72/279 de l’Assemblée générale, 

les efforts doivent être axés sur le développement et 

viser en priorité à éliminer la pauvreté en vue de 

renforcer les capacités de développement. Il convient de 

mettre en avant le rôle moteur et la responsabilité des 

États Membres. Les points de vue des pays de 

programme devraient être pleinement pris en 

considération et leurs stratégies ainsi que leurs besoins 

de développement devraient être pris en compte dans la 

dotation en personnel des équipes de pays et dans 

l’élaboration des plans-cadres de coopération pour le 

développement durable. Le principe des responsabilités 

communes mais différenciées devrait être respecté en 

cherchant à remédier à l’insuffisance et au déséquilibre 

structurel des ressources pour le développement. Les 

pays en développement doivent être mieux représentés 

dans le système pour le développement, en particulier 

dans le système des coordonnateurs résidents et au 

Bureau de la coordination des activités de 

développement. En outre, les ressortissants de pays en 

développement qui sont candidats aux postes concernés 

ne devraient pas se heurter à des obstacles ou à des 

conditions déraisonnables. Le rôle des commissions 

économiques régionales devrait être renforcé et 

l’examen des bureaux multipays ne devrait pas entraîner 

de charges financières excessives. La communauté 

internationale devrait encourager la coopération afin 

que toutes les parties y trouvent leur compte  ; elle 
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devrait également promouvoir le multilatéralisme, 

préserver le système commercial multilatéral et s’élever 

contre l’unilatéralisme, le protectionnisme et l’intimidation 

commerciale. 

58. M. Penaranda (Philippines) dit que les activités 

opérationnelles du système des Nations Unies pour le 

développement doivent cadrer avec les plans nationaux, 

les priorités et les besoins variables des États Membres 

afin de donner plus d’efficacité à la mise en œuvre du 

Programme 2030. Le nouveau plan-cadre de 

coopération pour le développement durable entre les 

Philippines et l’ONU marque une nouvelle démarche de 

l’Organisation qui privilégie, désormais, le partenariat 

stratégique plutôt que l’aide au développement. La 

délégation philippine prend note de l’élaboration en 

cours du nouveau cadre de gestion et de responsabilité 

et souhaiterait obtenir des informations plus détaillées à 

cet égard. 

59. La transparence et la responsabilité doivent être 

garanties tout au long de la mise en œuvre des réformes. 

Les coordonnateurs résidents devraient être pleinement 

responsables devant les gouvernements des pays hôtes 

et se conformer aux relations hiérarchiques précises qui 

les lient à ces gouvernements. Il faut adopter une 

approche adaptée à chaque pays afin que le 

repositionnement du système pour le développement 

soit efficace et sans exclusive. La délégation philippine 

salue la signature du pacte de financement et le fait que 

le Secrétaire général insiste sur la nécessité de renforcer 

l’architecture régionale ainsi que d’exploiter au 

maximum le potentiel qu’offrent les moyens et 

l’expertise des entités des Nations Unies au niveau 

régional. Elle attend également avec intérêt des 

discussions franches et interactives sur les progrès 

réalisés dans le repositionnement du système pour le 

développement. 

60. M. Park Chull-Joo (République de Corée) 

explique que la réforme ne pourra réussir que si les 

différentes entités comprennent parfaitement ce qui doit 

être fait sur tous les fronts. La délégation de la 

République de Corée approuve l’orientation générale 

des réformes menées au niveau des pays et espère que 

les documents pertinents, notamment le plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement 

durable et le nouveau dispositif de responsabilité 

mutuelle, seront communiqués aux États Membres en 

temps voulu. À l’avenir, il faudra être plus précis sur la 

manière de chiffrer les gains d’efficience. En ce qui 

concerne les examens des bureaux multipays et des 

bureaux régionaux, la République de Corée salue les 

propositions concrètes formulées dans le rapport du 

Secrétaire général, notamment l’adoption de mesures 

visant à renforcer le rôle des bureaux multipays et à faire 

en sorte que l’action régionale soit adaptée à l’objectif 

visé. Les incidences financières et les gains d’efficience 

ultérieurs devraient être communiqués en temps utile.  

61. Le Comité directeur mixte chargé de promouvoir 

la collaboration entre les secteurs de l’humanitaire et du 

développement joue un rôle crucial dans le 

renforcement du lien entre l’action humanitaire, le 

développement et la paix. Sur la base des résultats des 

travaux du Comité, il conviendrait d’envisager 

l’adoption de mesures plus concrètes, notamment le 

renforcement des liens entre les plans-cadres de 

coopération pour le développement durable et les plans 

d’aide humanitaire. Le rôle du Bureau d’appui à la 

consolidation de la paix et du Fonds pour la 

consolidation de la paix dans la réforme globale devrait 

également être renforcé. Enfin, la délégation de la 

République de Corée attend avec intérêt de s’engager, 

dans un proche avenir, dans des discussions consacrées 

au projet de document stratégique à l’échelle du 

système, qui devraient permettre de dégager des 

orientations claires relatives au système pour le 

développement afin de déterminer ses avantages 

comparatifs et d’éviter les doubles emplois ainsi que les 

chevauchements. 

62. Mme Saran (Observatrice de l’Afrique du Sud) 

estime qu’il demeure essentiel, pour assurer la mise en 

œuvre du Programme 2030, d’accroître et de renforcer 

de manière considérable le rôle des entités du système 

pour le développement et la capacité de ce dernier 

d’assister les pays en développement. Dans la phase 

d’exécution de l’examen quadriennal complet, il 

importe de garder à l’esprit le caractère indissociable 

des objectifs de développement durable et de veiller à 

ce que le même niveau de priorité soit accordé à chaque 

objectif. La relation synergique qui existe entre la 

consolidation de la paix, l’action humanitaire et le 

développement, énoncée dans l’examen, ne devrait pas 

avoir une incidence négative sur les ressources 

consacrées au développement. La configuration de 

chaque équipe de pays devrait être adaptée au contexte 

du pays concerné, ce qui ne nécessite peut-être pas 

l’affectation de ressources dans des domaines autres que 

le développement. En outre, les pays de programme sont 

pour la plupart des pays en développement, qui 

continuent de faire les frais des inégalités économiques 

mondiales. Le système pour le développement doit 

continuer d’accorder toute l’attention voulue à la marge 

de manœuvre décisionnelle de ces pays, et le système 

redynamisé des coordonnateurs résidents ainsi que les 

équipes de pays doivent s’adapter aux plans nationaux 

de développement. Enfin, les pays hôtes devraient 

participer aux choix du personnel possédant les 

compétences et les aptitudes requises, dans la mesure du 
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possible, et faire en sorte qu’une attention particulière 

soit accordée à la parité des sexes et à l’équilibre 

géographique dans le recrutement des membres du 

personnel au niveau national. 

63. M. Khan (Pakistan) dit que les mandats confiés au 

Secrétaire général par les États Membres dans les 

résolutions 71/243 et 72/279 de l’Assemblée générale 

sont définitifs et ne devraient pas être reconsidérés. Le 

débat sur la responsabilité tenu au Conseil et l ’examen 

des activités opérationnelles ne devraient pas porter 

atteinte au mandat de l’Assemblée générale, qui doit 

rester au cœur de l’examen quadriennal complet et du 

repositionnement du système pour le développement. 

En outre, les entités régionales de collaboration ne 

devraient pas affaiblir le rôle des commissions 

régionales. Afin de maintenir l’appropriation des plans-

cadres de coopération pour le développement durable 

par les pays, le rapport hiérarchique qui lie le 

coordonnateur résident et l’équipe de pays au pays hôte 

devrait être conservé, et les futurs plans-cadres de 

coopération devraient être conclus en fonction des 

aspirations et des priorités de chaque pays hôte. La 

délégation pakistanaise espère que le pacte de 

financement mettra fin au déséquilibre qui existe depuis 

des décennies entre les ressources de base et les autres 

ressources en ce qui concerne les activités 

opérationnelles de développement, que le prélèvement 

de coordination destiné à combler le déficit de 

financement de 89 millions de dollars entrera bientôt en 

vigueur et que les donateurs traditionnels augmenteront 

leurs contributions volontaires.  

64. M. Moraru (Observateur de la République de 

Moldova) indique que, même si les problèmes de 

financement du système pour le développement ne 

seront pas nécessairement résolus par des projections 

sur les ressources de base, le pacte de financement 

pourrait élargir la base de financement, en particulier 

pour le nouveau système des coordonnateurs résidents. 

La délégation moldove reconnaît le bien-fondé des 

recommandations du Secrétaire général concernant la 

restructuration à long terme des ressources régionales 

de l’ONU. Si la proposition tendant à dynamiser les 

fonctions de contrôle et d’évaluation afin d’obtenir de 

meilleurs résultats à l’échelle du système, en créant 

notamment un groupe indépendant chargé de 

l’évaluation dans l’ensemble du système, mérite d’être 

bien prise en considération, il faut préciser davantage 

quels seront les liens et interactions de ce nouveau 

groupe avec les structures existantes, en particulier avec 

le Corps commun d’inspection. La République de 

Moldova souhaite que soit renforcé le rôle de contrôle 

que joue le Conseil dans le débat consacré aux activités 

opérationnelles de développement, ce qui rendra 

obligatoire l’harmonisation des rapports présentés par 

les organes directeurs des entités du système pour le 

développement sur l’application des décisions relatives 

aux réformes. Elle invite également ces entités à publier 

leurs évaluations internes sur le site Web du Groupe des 

Nations Unies pour l’évaluation. 

65. M. Houth (Cambodge) explique qu’il n’existe pas 

de modèle unique de développement, car les priorités, 

l’accès aux ressources et les capacités varient selon les 

pays. Les entités du système pour le développement 

doivent donc être à même de favoriser le renforcement 

de la collaboration entre les acteurs du développement, 

en apportant aux pays une aide axée sur leurs besoins et 

en les encourageant à s’approprier les processus de mise 

en œuvre. La redynamisation du système pour le 

développement au niveau régional permettra de mieux 

utiliser les ressources, de renforcer la collaboration 

entre les parties au niveau régional et de mieux répondre 

aux besoins des différents États Membres. Toutefois, 

pour aboutir, ces réformes nécessitent suffisamment de 

ressources destinées au financement du développement. 

C’est pourquoi la délégation cambodgienne demande 

instamment à toutes les parties de respecter les 

engagements énoncés dans le Programme d’action 

d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence 

internationale sur le financement du développement et 

dans les autres instruments de financement. Il importe 

également d’éviter la fragmentation et le travail en vase 

clos. Un engagement constructif fondé sur des 

partenariats stratégiques globaux est la seule solution, 

et le Cambodge est prêt à collaborer avec toutes les 

parties prenantes concernées. 

66. M. Gallegos Chiriboga (Équateur) dit que la 

délégation équatorienne réaffirme son appui au 

repositionnement du système pour le développement, ce 

qui permettra d’accroître la qualité et la disponibilité 

des ressources et de combler l’écart entre les ressources 

de base et les autres ressources, entraînant ainsi une 

meilleure prévisibilité des activités des entités du 

système au niveau des pays. En coordination avec le 

Gouvernement et avec la participation de toutes les 

parties concernées, le coordonnateur résident pour 

l’Équateur et le représentant résident du PNUD dans le 

pays apporteront leur concours à la mise en œuvre du 

plan national de développement, qui est en phase avec 

le Programme 2030. 

67. Mme Imene (Observatrice de la Namibie) constate 

que les États Membres et les autres parties prenantes ont 

fait preuve d’une forte volonté politique en faveur de la 

redynamisation du système des coordonnateurs 

résidents, dont ils ont cherché à assurer le bon 

fonctionnement en versant des contributions 

financières. En ce qui concerne les changements 
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climatiques, le Président de la Namibie a déclaré l ’état 

d’urgence face à la sécheresse qui frappe toutes les 

régions du pays et qui constitue, de ce fait, une menace 

pour la croissance économique. La délégation 

namibienne réaffirme donc la nécessité de mettre 

davantage l’accent sur le lien entre le développement et 

la sécurité, notamment la sécurité alimentaire. Il est 

urgent d’apporter une réponse aux effets des 

changements climatiques. 

68. M. Sinha (Inde) prédit que les rapports du Bureau 

de la coordination des activités de développement 

permettront désormais d’assurer la responsabilité des 

coordonnateurs résidents. La qualité et le volume des 

ressources destinées à la mise en œuvre du nouveau 

dispositif doivent permettre d’améliorer la prévisibilité 

et l’impartialité du système pour le développement. 

Dans le même temps, la communauté internationale doit 

veiller à ce que les ressources destinées aux programmes 

de développement de base ne soient pas utilisées pour 

assurer des fonctions de coordination ou couvrir des 

frais généraux, ce qui aurait des effets néfastes sur le 

programme de développement des pays en 

développement. Le pacte de financement permettra 

d’améliorer la qualité du financement disponible et d’en 

augmenter le volume, tout en garantissant la 

transparence et la responsabilité des entités du système 

pour le développement. Les États Membres devraient 

être pleinement informés et associés jusqu’à la 

conclusion des derniers volets de la réforme et jusqu’à 

ce que le système redynamisé des coordonnateurs 

résidents soit pleinement opérationnel.  

69. M. Chumakov (Fédération de Russie) dit que la 

délégation russe soutient les efforts visant à éliminer les 

doubles emplois dans le cadre des réformes. Dans son 

rapport, le Secrétaire général a invité les États Membres 

à demander aux organes directeurs des entités du 

système pour le développement de rendre compte au 

Conseil de la mise en œuvre des réformes. Le Conseil 

devrait donc être le cadre approprié pour discuter des 

aspects généraux de ces activités. Il importe également 

de mettre en place un plan pluriannuel des travaux du 

débat afin que les discussions soient aussi productives 

et ciblées que possible. 

70. Le Secrétariat a conclu un accord-cadre bilatéral 

avec l’Union européenne sur l’administration de ses 

contributions volontaires aux projets de développement. 

Malheureusement, sous la pression de l’Union 

européenne, le Secrétariat a récemment accepté de 

modifier l’accord afin que les projets de développement 

de l’ONU ne puissent pas être exécutés par des 

entrepreneurs visés par des sanctions de l’Union. 

L’imposition de telles sanctions illégitimes est une 

tentative de destruction de l’Organisation et de ses 

mécanismes. La délégation russe demande donc au 

Secrétaire général de réagir en élaborant un modèle qui 

régira les contributions volontaires pour le développement. 

71. La délégation russe plaide en faveur d’une plus 

grande transparence dans les travaux du Groupe des 

Nations Unies pour le développement durable. Les 

principes de transparence et d’ouverture devraient 

également être respectés lors de la révision de la 

formule de partage des coûts appliquée pour le Groupe. 

Les organismes ayant auparavant bénéficié d’une 

réduction devraient continuer d’en bénéficier. 

72. Mme Barandun (Observatrice de la Suisse) estime 

que les réformes doivent être rapidement mises en 

œuvre au niveau des pays. La Suisse, qui contribue pour 

plus de 9,4 millions de dollars au financement de la 

phase de transition du nouveau système, invite les autres 

États Membres à y apporter également leur contribution. 

La délégation suisse accueille avec satisfaction le 

versement en temps voulu des contributions au titre du 

partage des coûts et demande aux responsables 

politiques des institutions spécialisées, fonds, 

programmes et autres entités des Nations Unies de 

garantir la mise en œuvre de la réforme. Il importe que 

les débats sur le financement structuré au sein des fonds 

et programmes soient en phase avec le pacte de 

financement et il convient de rendre les méthodes de 

travail plus efficaces afin que les conseils d’administration 

puissent prendre les décisions appropriées à cet égard. 

73. La communauté internationale doit trouver des 

moyens novateurs de faire en sorte que la réforme ait 

des retombées positives au niveau régional. La 

délégation suisse souhaiterait avoir des précisions sur 

les changements prévus en matière de gouvernance et 

sur les conséquences de ces changements pour les 

équipes de pays. Enfin, le document stratégique à 

l’échelle du système devrait contenir des informations 

sur les avantages comparatifs et collaboratifs des entités 

du système pour le développement utiles au Programme 

2030 et permettre de faire intervenir d’autres acteurs 

lorsqu’ils sont mieux placés pour fournir un appui. 

La séance est levée à 18 h 5.

 


