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  Additif 
 
 

  Projet de cadre stratégique pour la période 2006-2007 
 
 

  Premier volet : plan-cadre 
 
 

[Point 3 b)] 
 

1. À ses 8e et 10e séances, les 14 et 15 juin 2004, le Comité du programme et de 
la coordination a examiné le plan-cadre (premier volet) du projet de cadre 
stratégique pour la période 2006-2007 [A/59/6 (Part One)]. 

2. Le représentant du Secrétaire général a présenté le premier volet et répondu 
aux questions soulevées lors de l’examen de ce document par le Comité. 
 

  Examen de la question 
 

3. Il a été noté que le projet de cadre stratégique pour la période 2006-2007 avait 
été établi conformément à la résolution 58/269 de l’Assemblée générale en date du 
23 décembre 2003 et qu’il était conforme aux principes de l’élaboration des 
programmes axée sur les résultats. Il a également été noté que, conformément à 
cette résolution, l’Assemblée aurait l’occasion, à sa seconde session en 2006, d’en 
revoir la présentation, le contenu et la durée à la lumière des données d’expérience 
acquises. 

4. Il reste encore sans doute des « problèmes de rodage », mais le Comité s’est 
félicité des améliorations apportées au cadre logique, dont les objectifs sont plus 
clairs, les réalisations escomptées plus cohérentes et les indicateurs de succès plus 
quantifiables et qui met en évidence les liens entre ces différents éléments. Il a été 
noté que la durée sur laquelle portaient les objectifs n’était pas limitée à deux ans, 
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alors que les réalisations escomptées tenaient compte des conséquences anticipées 
des produits et services à fournir au Secrétariat sur une période de deux ans. 

5. Le Comité a accueilli le document avec satisfaction, estimant qu’il était bref, 
clair et lisible et qu’il rendait compte des objectifs à long terme et des valeurs de 
l’Organisation. Il a toutefois fait observer que le cadre stratégique n’était pas aussi 
équilibré qu’il aurait pu l’être pour ce qui est des questions liées au développement 
économique, social et culturel. Il a souligné que les objectifs de développement 
convenus sur le plan international, notamment ceux qui figurent dans la Déclaration 
du Millénaire ainsi que dans les textes issus des grandes conférences des Nations 
Unies tenues depuis 1992, constituaient les principales priorités de l’Organisation. 

6. D’aucuns ont estimé qu’il était nécessaire de faire face aux nombreux conflits 
à travers le monde et de combattre le terrorisme international, mais qu’il fallait 
reconnaître que l’importance donnée à ces questions ne devrait pas amoindrir 
l’importance des questions liées au développement, ni rien lui ôter, d’autant que 
l’écart entre le Nord et le Sud et entre riches et pauvres augmentait. À ce propos, il a 
été dit que l’on ne faisait pas assez pour remédier aux problèmes liés à la 
mondialisation et que l’on n’accordait pas une attention suffisante au rôle des 
Nations Unies à cet égard. 

7. Certains ont fait observer qu’il fallait augmenter le montant de l’aide publique 
au développement, mais qu’il était aussi nécessaire de mobiliser des ressources sur 
le plan national. La paix, la sécurité et la stabilité étaient indispensables au succès 
des programmes de développement. 

8. Il a par ailleurs été dit que la démocratie et les droits de l’homme étaient des 
valeurs communes, directement liées au respect du droit international, notamment 
humanitaire, de même que la réalisation des objectifs de développement énoncés 
dans la Déclaration du Millénaire. Il a en même temps été souligné que les droits de 
l’homme et la bonne gouvernance n’avaient rien perdu de leur importance, mais 
qu’il appartenait tant aux pays développés qu’aux pays en développement d’en 
assurer le respect. 

9. D’aucuns ont estimé que le droit au développement, une approche intégrée de 
la croissance et du développement, ainsi que l’élimination du racisme, de la 
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée étaient 
les volets essentiels d’une approche intégrée qui envisage les droits de l’homme 
comme étant étroitement liés et interdépendants. 

10. Il a été estimé que la question de l’environnement n’avait pas été traitée de 
façon adéquate et que le débat avait davantage porté sur les symptômes que sur les 
causes. Des préoccupations ont été exprimées au sujet de l’emploi de termes qui 
n’avaient pas encore été approuvés, tels que « biens collectifs mondiaux » et 
« indivis mondial ». 

11. L’absence de référence à la crise du Moyen-Orient a été déplorée. 

12. D’aucuns ont dit que la « responsabilité collective » du Secrétariat et des États 
Membres ne devait pas engendrer une situation où personne n’était responsable de 
la réalisation des objectifs. Il a par ailleurs été noté que les organes 
intergouvernementaux avaient prié le Secrétaire général, les États Membres et 
d’autres entités de veiller à ce que les activités prescrites soient menées à bien. 
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Il leur appartenait à tous de collaborer pour que les programmes aient des résultats 
positifs pour leurs bénéficiaires. 

13. Les efforts déployés par le Secrétaire général pour que l’Organisation gagne en 
efficacité et privilégie davantage les résultats ont été accueillis avec satisfaction. Il a 
toutefois été souligné que les gains d’efficacité devaient être évidents non seulement 
au Secrétariat mais aussi au niveau intergouvernemental. Il a été noté que, compte 
tenu de l’ampleur et de la nature des demandes dont l’Organisation faisait de plus en 
plus souvent l’objet, il fallait que des ressources adéquates soient mises à sa 
disposition. D’aucuns se sont dits préoccupés par l’accroissement de la charge 
supportée par les États Membres pour financer l’élargissement des activités et ont 
estimé, à cet égard, qu’il fallait trouver un équilibre entre les ressources destinées au 
maintien de la paix et au développement. 

14. D’aucuns ont estimé qu’il fallait éviter d’examiner le cadre stratégique ligne 
par ligne et qu’il convenait de se pencher davantage sur son orientation générale et 
sur la conception globale des programmes, notamment sur les chevauchements 
d’activités. 

15. L’importance des vues exprimées par les organes intergouvernementaux 
spécialisés à propos des divers programmes du cadre stratégique a été soulignée. 
Des informations ont également été demandées à propos de l’examen du plan-
programme biennal (deuxième volet) [A/59/6 (Part Two)] par les organes 
intergouvernementaux sectoriels, fonctionnels et régionaux compétents. 
Ces informations ont été transmises au Comité par le Secrétariat 
(E/AC.51/2004/CRP.1). 

16. En ce qui concerne la structure et la présentation des programmes du plan-
programme biennal (deuxième volet), les améliorations apportées à la formulation 
des objectifs, des réalisations escomptées et des indicateurs de succès ont été 
accueillies avec satisfaction. Il a été noté que le cadre logique était présenté sous 
forme de tableau, comme le budget-programme, ce qui facilitait l’établissement de 
liens entre les différents éléments, à savoir les objectifs de l’Organisation, les 
réalisations escomptées (Secrétariat) et les indicateurs de succès. 

17. Il a également été noté que des efforts considérables avaient été faits pour 
formuler les objectifs de l’Organisation de façon concise en rendant compte des 
résultats visés par le sous-programme plutôt que des activités prévues. D’aucuns ont 
estimé que les indicateurs de succès étaient manifestement devenus plus 
quantifiables et qu’ils étaient mieux liés aux réalisations escomptées. Il a été noté 
que des mesures des résultats, notamment des niveaux de référence et des niveaux 
cibles, des facteurs externes et des produits, figureraient dans le budget-programme. 

18. Il a par ailleurs été estimé que certains indicateurs restaient quelque peu 
abstraits et que, sans niveaux de référence et niveaux cibles, il était difficile, lors de 
l’examen de chaque programme, d’en évaluer la pertinence et de déterminer s’ils 
pouvaient être mesurés. Il a été également noté que certains indicateurs de succès 
permettaient de mesurer la quantité de travail et non pas la qualité des résultats 
obtenus. 

19. Les mesures prises par le Département de la gestion, en collaboration avec le 
Bureau des services de contrôle interne, afin d’améliorer les systèmes 
informatiques, de définir des normes, d’élaborer des manuels et des directives et de 
former du personnel ont été accueillies avec satisfaction et encouragées. 
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20. Il a été noté que les priorités proposées restaient valables. Il a également été 
noté que l’ordre dans lequel ces priorités étaient énoncées ne traduisait aucune 
hiérarchie entre elles. 
 

  Conclusions et recommandations 
 

21. Le Comité a recommandé que l’Assemblée générale examine le plan-cadre 
(premier volet) du projet de cadre stratégique pour la période 2006-2007 
[A/59/6 (Part One)] à sa cinquante-neuvième session. 

 


