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QUESTIONNAIRE POUR L! ETUDE SUR LES STRUCTURES REGIONALES

Introduction

1. Le questionnaire ci-joint a ete etabli par le Secretaire general comme

suite a la demande contenue dans la resolution 1553(XLIX) du Conseil economique

et.social, dont le texte est le suivant :

"Le Conseil eoonomique et social, .

Considerant la note du Secretaire general sur le contenu et les inciden*

oes financieres de 1'etude preparatoire qui est envisagee au sujet des struc

tures regionales—^

Soulignant la necessite de tenir pleineraent compte des vues des Etats

des differentes regions, individuellement et collectivement, dans le cadre des

commissions economiques regionalest

Tenant compte du fait que les problemes de cooperation regionale varient

d'une region a. 1'outrey

1. Prie le Secretaire general d!e"tablirt en consultation avec d'autres

organismes des Nations Unies, un questionnaire sur les divers aspects des

structures regionales et de 1'adresser aux gouvernements des Etats membres en

les priant d'envoyer leurs reponses a leurs commissions economiques regionales

respectives;

2. Prie les secretaires executifs des commissions economiques regiona

les de preparer des rapports?sur la base des reponses au questionnaire et de

les soumettre a la prochaine session axmuelle des commissions economiques

regionales pour l^xamen des observations des gouvernements;

note contient notamment le passage suivant :

"1. Les structures regionales actuelles sont l!aboutissement de deci

sions prises au cours de nombreuses annees par le Conseil et ltAssemble'e

generale ainsi que par les organes legislatifs des institutions speciali-

sees, et sont fondees sur diverses considerations d'ordre politique et

organiquee Pour parvenir a une rationalisation de ces structures, il

faudra necessairement proceder a des discussions et des negociations de

longue haleine a I1echelon gouvernemental.

2. Afin dfaider 1'IiCOSOC a aborder I'examen de cette questioii complete,

le Secretaire general se propose de faire realiser une etude approfondie

de tous les aspects de la rationalisation des structures regionales ..."

(traduction non officiellej/-
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aussi le Directeur du Bureau des affaires 6conomiqTj.es et

sociales de l'OMJ a Beyrouth de preparer un rapport sur la base des reponses

au questionnaire recues des gouvernements relevant du Bureau et de le sou-

mettre au Secretaire general;

4. Prie en outre les secretaire exe"cutifs des commissions economiques v

regionales de sbumettrs leurs rapports ainsi que les observations des gouverne- *
ments au Secretaire, general de.l'Organisation des Nations Uniesj *

5. Prie egalement le Secretaire general de faire rapport au Conseil'

aussitSt crue possible, ou a sa cinquante-deuxieme session sbxplus-fcasrd, sur les

resultats de 1'enquSts preliminaire.et dereooinmander leemesures praiiques'a.pQ7i&ndre",

Informations gengrales

2. Pour etablir ce questionnaire, le Secretaire general a notamment tenu

compte, apres avoir consulte les autorites executives des institutions spe-

cialisees et dfautres organismes du systeme des Nations Unies, les secretaires

executifs des commissions economiques regionales et le Directeur cLu 3ureau

des affaires e"conoraiques et sociales de Beyrouth, des faits suivants qui ont

precede imm^diateraent 1'adoption de la resolution 1553(XLIX).

3. La question de la rationalisation des structures et des arrangements

regionaux du systeme des Nations Unies a ete portee au premier plan par

1'Etude de la capacite du systeme des Nations Unies pour le developpement.

Ii'Etu&e "ne prevoit formellement aueune structure a I1Echelon regional pour

le moment. Cela ne signifie pas qu!on sous-estime 1*importance de l'optique

r^gionale et sous—regionale ou de la decentralisation en faveur de la region

et de la sous-region mais force est de reconnaltre que le manque d'homo-

g&ieite des arrangements qui regissent actuellement la representation regie—

nale des divers elements du systeme dts Nations Unies pour le d^voloppement

exclut, en l!etat actuel des choses, toute tentative efficaoe d*integration

des divers elements dont est faite ia cooperation des Nations Unies en vue

du developpement". (DP/5, chapitre 7i'par. 112).

4. A la sixieme session du Comite du programme et de la coordination, le

Secretaire general a propose de proceder a une etude sur les structures

regionales, Le Comite a exprime comme suit son point de vue : "Une e"tude des

aspects administratifs et de fonds de 1 Organisation regionale devrait porter

sur le r81e des commissions economiques regionales, leurs progres et les

obstacles a ces progres, en ce qui concerne la promotion de la cooperation et

de I1integration econoraiques,ainsi que sur leur participation aux activity
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d'assistance technique et de preinvestissement. Elle devrait Sgalement

examiner les relations entre les commissions et les groupements regionaux

et sous-regionaux, tant economiques que politiques, a l'inteYieur et a.

1'exterieur du systeme des Nations Unies et traiter aussi les fonctions qui

pourraient leur incomber dans le cadre de la deuxieme Decennie des Hations

Unies pour le developpement" (e/4877, par. 24).

5. Apres.avoir examine 1•Etude de capacity le Conseil d1administration

du PKUD a invite le Conseil economique et sociaV'a envisager a sa prochaine

session d'ete, de faire entreprendre immediatement une etude des problemes

des structures regionales et sousTregionales du systerae des Nations Unies qui

sont lies a 1*amelioration de la capacite des Nations Unies pour le develop

pement11 (par. 67 du consensus).

6. Lorsque la question a ete examinee aux reunions communes du Comite du

programme et de la coordination (CPp) et. du Comite administratif de coordi

nation (CAC), les 2 et 3 juillet 1970,-il a en general ete reconnu "que les

structures actuelles n'etaient pas ideales et qu'une uniformite becucoup

plus grande etait possible". II a ete souligne toutefois que la question

etait complexe et exigeait une definition des 'region^• g^ographiques,

culturelles et economiques. Dans certains cas, il faudrait tenir corapte

de considerations techniques particulieres, tandis que dans un autre cas,

il faudrait prevoir une periode transitoire si l!on modifiait la nature de

1'organisation fondee sur des accords internationaux " (E/4B86, par.20-21).
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Besoins fonctionnels •.--..

7. Lee arrangements regionaux en vigueur au sein du systems des Nations

.Unies sont preeentes sous forme de tableaux dans les annexes mentionnees

an paragraphs 13- Outre les structures ge"pgraphiques et les arrangements

physiques, on doit aussi considerer les fonctions des structures regionales

et leurs relations mutuelles. On doit chercher essentiellement a rendre

les arrangements regionaux plus efficaces, de facon a pouvoir mieux repondre

aux besoins et aux voeux des pays appartenant aux regions a 1'intention des-

quelles ces arrangements ont ete" concus. Toutefois, cet objectif m8me d'ef-

ficacite peut exiger que l!on s'ecarte d'une formule uniformed- dans le cas,
par exemple, 6u des facteurs physiques ou techniques imposent des arrange

ments qui ne sont pas necessairement fondes sur des relations prooedant

d'affinites politiques, eaonomiques ou culturelles, ou encore dans des do-

maines tels que X'epidemiologie, qui peuvent exiger des groupements particu-

liers de pays, en vue d'activites concertees ou complementaires.

Obligations cqnstitutionnelles

8. En outre, certaines structures regionales sont prevues dans les consti

tutions d!organisations ou dans des accords internationaux, en ce qui conoerne

notamment la nomination a, des postes en fonotion de contingents regionaux, et

ces dispositions ne pourraient 8tre modifiees que par des'amendements apportes

a, ces instruments internationaux conformement aux procedures qu'ils pr^voient

a cet effet- .

1/ C'est ainsi que le Groupe de la BIRD a deux missions permanentes en Afrique
(a Nairobi pour l'Afrique de l»est et a Abidjan pour I'Afrique de lfouest)
correspondant a peu pres aux situations linguistiques. Ces missions, qui

sont ohargees de resserrer les relations entre la Banque et les EtatB
membres africains, peuvent aider les gouvernements, sur leur demande, a

definir et a preparer des projets que la Banque pourrait financer, dans
les secteurs de 1'agriculture, de lfeducation et des transports.

2/ C'est ainsi que dans le domaine de la sante, alors que la delimitation des
zones geographiques et 1'emplacement des bureaux regionaux sont determines

par les organes legislatifs et executifs de l'CMS, 1'existence ainsi que
la nature et les fonctions des organisations regionales que comprend 1!QMS

1 sont definies dans la constitution de cette organisation. Des arrangements
particuliers sont prevus pour sa region americaine, au titre de 1'article
54 de sa constitution et de 1'accord entre 1'CMS et l'Organisation paname-
ricaine de la sante, signe" le 24 max 1949 (voir aussi paragraphe-7 ci-
dessus)o
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Organisations regionales endehors du systeme des Nations Unies

9, Comme nous l'avons signale au paragraphe 4 ci-dessus, le Comite du

programme et de la coordination a appele I1attention sur le rSle des

ments regionaux et sous—regionaux de oaractere polrfcique et economique n'ap-

partenant pas au systeme des Nations Unies. Les activites de ces group'3-

ments peuvent intervenir dans la rationalisation des arrangements regibnaux

rSgissant les activites des organismes des Nations Unies dans les domairies

economique et social et les membres de ces groupemett-frs souhaiteront done

peut—etre tenir compte de ce facteur pour etablir leurs reponses.

But du questionnaire ! ' '

10, Les structures g^ographiquesadoptees par 1'Organisation des Nations

Unies et les institutions spebialisees pour proceder a leurs activites.

sur le plan regional, notamment a I1elaboration des politiques et aux ac

tivites operationnelles1, ont ^volue au cours d'un certain nombre d'annees

et leur forme a ete imposee par des dispositions constitutiorinelles, des

decisions de politique et des necessites d'ordre pratique. Ces arrange

ments manquent d'uniformite,et on reconnait. en. g€neVal que, vus dans leur

ensemble, ils presehtent certains inconvenients'pratiques. Eh consequence,

le questionnaire a notamment pour but d!obtenir I1 avis des gouvernements

au sujet de I1opportunity dfune modification des structures geographiques

et de la base sur laquelle ces modifications devraient etre effectuees.

11. Cependant, des ameliorations notables pourraient etre apportees au

moyen d'arrangements entre les organismes intergouyernementaux des Nationp

Unies et des institutions specialises ainsi qu1 entre les secretariats

respectifs, sans qu'une modification des structures geographiques soient

pour autant necessaire. Par consequence, ce questionnaire a un but egalement

important, a savoir definir les ameliorations qui pourraient etre apportees

a ces relations de travail. :

Documentation pertinente

12. Pour 4tablir leurs reponses aux questionnaires, les gouvernements pour-

ront utilement se reporter a la description d1 arrangements regionaux contenue
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dans le rapport du Comite administratif de cpordination sur la coordination

a lfe"chelon regional (e/4335 et Add.i), dont un exemplaire est joint pour

reference, ainsi qu'au rapport sur le "tableau clair et complet des activites"

etabli par le Comite e"largi du programme et de la coordination (^/kC.^/GR/h.6

chapitre I) et a l'annexe trois a 1'Etude de la capacite (DP/5)- En ce qui

concerne les Nations Unies, reference est faite aux resolutions de l^ssem-

blee generals et du Conseil economique et social relatives au role des com-

- ■ - - - • t jJ
missions economiques reg^.onales-' .

13. Afin de permettre aux gouvernements de repondre plus faoilement au

cjuestionnaire en fonction de la situation actuelle, on a joint en annexe

les renseignements et cartes suivante :

a) Membres des Nations Unies et des institutions specialisees;

"b) Membres des commissions economiques regionales;

c) Membres des organisations, comites et conferences regionaux des

institutions -specialise"es;

d) Carte de ^emplacement des sieges des commissions Sconomiques

regionales, des bureaux regionaux, soue-regionaux et locaux des
institutions specialises et des programmes des Nations Unies.

1/ Resolutions 17O9(XVI) et i823(XVIl) de l'Assemblee g^nerale et 793(XXX)
et 1442(XLVII) du Conseil.
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QUESTIONNAIRE

1. Que pense votre Gouvernement des structures et des arrangements

rSgionaux actuels des Nations Unies, de ses organes subsidiaires

et des institutions specialisees-^ ?

2. Quelle modification votre Gouvernement suggererai*-il eventuellement,

en ce qui concerne notamment la definition des groupements regionaux

et 1'emplacement des centres regionaux de ces groupements ? A raoins

que votre Gouvernement ne soit en faveur d'une delimitation de groupe

ments regionaux: identiques pour toutes les organisations du systerae

des Nations Unies, veuillez, compte tenu des par. 7 et 8 ci-dessus,

etablir une distinction entre les modifications souhaitees des arrange

ments destines :

a) A des fins generales, c'est-a-dire a des fins economiques et

sociales glotoales;

b) A des fins particulie es, c?est-a-dire des domaines techni

ques specialises tels qu'aviation civile, telecommunications

et meteorologie.

3. Devrait-il y avoir un seul ou plusieurs centres d'activites des

Nations Unies, de ses organes subsidiaires et des institutions spe-

cialisees dans la region a) a des fins generales, b) a des fins

2/
particulieres—' ?

4. Votre Gouvernement est-il en faveur d'une action a 1'echelon sous-

regional, aux diff^rentes fins mentionnees ci-dessus ? Que suggere-

t-il a cet egard ?

l/ Priere de se repprter a la documentation citee au par, 13 de 1'intro

duction.

2/ Priere de se reporter a la documentation citee au par. 13 de I1intro

duction.
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5. Quelles mesures votre Gouvernement envisagerait-il favorablement pour

assurer une coordination plus poussee des activites interaationales

a 1'echelon regional, en ce qui concerne plus particulierement les

objectifs definis dafrs la Strategie Internationale du developpement

pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement

(resolution 2626(XXV) de 1'Assembles generale) ?

6. Quelles mesures votre Gouvernement conside*rerait-il favorablement

pour assurer une execution plus effective des resolutions de 1'Assembled

generale et du Conseil economiqueet social relatives au renforcement

du r31e des commissions economiques regionales, en particulier de la

■ resolution 1442(XLYIl) du Conseil ?
■!■■■■ X

7. Le texte du paragraphe 5 du Consensus est le suivan* : "11 est reconnu

que le gouvernement du pays interesse a la responsabilite exclusive de

la formulation de son plan "ou de ses priorites de developpement national.

Chaque pays en voie de developpement doit recevoir, sur sa demande, une

- assistance de 1'Organisation des Nations Unies, y compris des commis-

■■"dions economiques regionales et d^ Bureau des affaires economiques et

sociales de l'OKU a Beyrouth, dans le domaine general de la planifica-

tion et ce'Ue ties institutions specialises pour la planification par

. secteurs." Compte tenu de ce qui precede, quelles sent les sugges

tions de votre Gouvernement.en ce qui concerne la maniere dont les

secretariats regionaux devraient jouer un role plus actif dans le

cycle de la cooperation des i^ions Unies pour le developpement, tel

qu'il est expose dans'" le Consensus (2/4884), en particulier pour ce

qui est de leur participation a la planification et a la programma-

tion des programmes de cooperation technique par pays ?

8. Que suggere votre Gouverneraent en vue d'une cooperation et d'une co

ordination plus etraites entre les secretariats regionaux et les insti

tutions specialises pour la planification et 1'execution des programmes

1/ Voir aussi le rappcrt sur les reunions des secretaires ««cutifs
commissions economiques regionales en 1970 (E/4859, par. 32-37).
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de travail etf le cas echeant, l'elatoration de programmes oonjoints

de developpement regional et la preparation en commun de projets secto-

rielB et intersectoriels ?

9. A 1'heure actuelle, l.es uommissiont economiques regionales participent

regulierement aux conferences regionales ainsi qu'a des reunions techni

ques organisees par des institutions'specialises et vice versa. Votre

Gouvernement envisagerait-il favorablement, en sub des arrangements

existants, la possibilite de deoai:s p^riodiquee au sein des commissions

economiques regionales, en cooperation avec les institutions sp^ciali-

seesxcomp^tentes, sur des sujets sectoriels generaux, tendant a relier

plus etroitement les politiques et les activites sectorielles aux poli-

tiques globales de developpement regional ?

10. Dans la mesure ou les relations entre les structures r^gionales du

systeme des Nations Unies et les organisations regionales n'apparte-

nant pas directement au systeme entrent dans le cadre de cette enquSte,

votre Gouvernement souhaite%t-il exprimer son point de vue sur la

question ?




