
 

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT 
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration 
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres. 
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org. 

  

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
332e session, Genève, 8-22 mars 2018 
 

GB.332/HL/1 

Section de haut niveau 
Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation HL 

Date: 19 février 2018 
Original: anglais 

  
 

PREMIÈRE QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Réforme du système des Nations Unies: 
incidences pour l’OIT 

 
Objet du document 

Il est probable que la réforme du système des Nations Unies pour le développement aura des 
incidences importantes sur les activités menées par l’OIT aux niveaux national, régional et mondial. 
Comme suite à la décision qu’il a prise à sa 329e session au sujet de la mise en œuvre de la 
résolution de 2016 relative à l’examen quadriennal complet, il est proposé que le Conseil 
d’administration examine le programme de réforme du système des Nations Unies et plus 
particulièrement les propositions visant à réformer le système des Nations Unies pour le 
développement contenues dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU: «Repositionnement du 
système des Nations Unies pour le développement en vue de la mise en œuvre du Programme 
2030: notre promesse d’une vie dans la dignité, la prospérité et la paix sur une planète en bonne 
santé», soumis le 20 décembre 2017. Si elles sont adoptées par le Conseil économique et social 
(ECOSOC) et l’Assemblée générale des Nations Unies, ces propositions devront faire l’objet d’un 
examen approfondi par le Conseil d’administration. Le présent document résume ces propositions 
et met en lumière les incidences qu’elles pourraient avoir sur l’OIT. La portée et l’ampleur de la 
réforme ne se préciseront qu’avec l’avancée des négociations intergouvernementales, au cours des 
prochains mois. Ce document doit être lu conjointement avec le rapport du Secrétaire général. 

 

Objectif stratégique pertinent: Les quatre objectifs stratégiques. 

Principal résultat/élément transversal déterminant: Résultats facilitateurs A, B et C. 

Incidences sur le plan des politiques: Oui. 

Incidences juridiques: Aucune. 

Incidences financières: Aucune. 

Suivi nécessaire: Oui. 

Unité auteur: Département de la coopération multilatérale (MULTILATERALS). 

Documents connexes: GB.329/POL/5; GB.329/HL/1; GB.329/INS/3/1. 
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I. Réforme du système des Nations Unies 

1. Depuis son entrée en fonctions en janvier 2017, le Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU) mène une réforme comportant trois volets interdépendants, dans le 

cadre d’une vision d’ensemble de la prévention des conflits et d’une cohérence, d’une 

efficacité et d’une intégration accrues des opérations sur le terrain. Il s’agit de revoir 

l’architecture de l’ONU en matière de paix et de sécurité, ainsi que sa gestion, et de 

repositionner le système des Nations Unies pour le développement afin de l’aider à fournir 

un appui aux pays dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 (Programme 2030). Ces efforts s’accompagnent de mesures spécifiques 

visant à promouvoir l’accès des femmes aux postes de direction à l’ONU pour atteindre la 

parité, à renforcer la protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles et à protéger 

les lanceurs d’alerte. 

2. La réforme de l’architecture en matière de paix et de sécurité vise à donner la priorité à la 

prévention et au maintien de la paix, à renforcer l’efficacité et la cohérence des opérations 

de maintien de la paix et des missions politiques spéciales, ainsi que des domaines de la paix 

et de la sécurité tout en les alignant plus étroitement sur les domaines du développement et 

des droits humains. Pour atteindre ces objectifs, le Secrétaire général a proposé d’établir un 

département des affaires politiques et de la consolidation de la paix ainsi qu’un département 

des opérations de paix, en rationalisant les procédures et en optimisant les mécanismes de 

coordination. 

3. La réforme de la gestion interne de l’ONU est axée sur la simplification des procédures et la 

décentralisation des décisions du Secrétariat dans le but d’accroître la transparence, 

l’efficacité et la responsabilisation et ainsi de mieux appuyer les activités normatives et 

opérationnelles. Le Secrétaire général a proposé de donner aux responsables les moyens de 

leur tâche ainsi qu’une plus grande latitude en rapprochant la prise de décisions des lieux 

d’intervention tout en les tenant responsables des résultats programmatiques et financiers de 

leurs programmes 1 . Sont aussi prévues des mesures particulières visant à améliorer la 

planification et la budgétisation, à remédier au problème des structures faisant double emploi 

et de la redondance de certains mandats et à renforcer l’appui fourni au terrain. 

4. La réforme du système des Nations Unies pour le développement 2 , qui concerne très 

directement le BIT, vise à améliorer la cohérence du système et à répondre aux 

préoccupations de longue date liées à la fragmentation et au chevauchement des efforts 

déployés dans les fonds et programmes et les institutions spécialisées, en particulier au 

niveau des pays. L’adoption, en septembre 2015, du Programme 2030 intégré, universel et 

fondé sur les droits a suscité un approfondissement de la réflexion sur les modalités de 

fonctionnement du système des Nations Unies pour le développement: à tous les niveaux, il 

doit être en mesure de fournir aux pays les conseils pour l’élaboration de politiques intégrées, 

l’appui normatif et statistique, et les services directs et de renforcement des capacités dont 

ils ont besoin pour atteindre les buts et les cibles du Programme 2030 en respectant 

l’impératif de ne laisser personne de côté. C’est à cette fin que s’est déroulé en 2015-16, 

sous les auspices de l’ECOSOC, un dialogue intergouvernemental approfondi sur les 

fonctions, les capacités, les structures de gouvernance, les modalités d’organisation, le 

financement et les accords de partenariat du système des Nations Unies pour le 

 

1 Un nouveau modèle de gestion pour l’Organisation des Nations Unies: garantir à chacun un avenir 

meilleur, A/72/492, 27 sept. 2017. 

2  S’entend communément des 44 fonds, programmes, départements du Secrétariat de l’ONU et 

institutions spécialisées qui reçoivent des financements pour les activités opérationnelles pour le 

développement. 

http://digitallibrary.un.org/record/1305681/files/A_72_492-FR.pdf
http://digitallibrary.un.org/record/1305681/files/A_72_492-FR.pdf
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développement, dialogue axé sur les moyens de s’inspirer des réformes qui ont abouti à 

l’établissement de la méthode «Unis dans l’action», il y a une dizaine d’années. Ce dialogue 

a sensiblement facilité l’élaboration de la résolution relative à l’examen quadriennal complet 

des activités opérationnelles de développement 3, adoptée en décembre 2016; dans cette 

résolution, les Etats Membres recensent les réformes à entreprendre et les domaines dans 

lesquels le Secrétaire général devrait formuler des propositions complémentaires. En mars 

2017, le Conseil d’administration du BIT a examiné 4 cette résolution et ses répercussions 

pour l’OIT. 

II. Réforme du système des Nations Unies 
pour le développement: actions et calendrier 

5. Donnant suite aux demandes qui lui sont adressées dans la résolution relative à l’examen 

quadriennal complet, en juin 2017 le Secrétaire général a soumis son premier rapport intitulé 

Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en vue de la mise en 

œuvre du Programme 2030: garantir à chacun un avenir meilleur 5, dans lequel il expose 

ses principales idées sur la réforme et les actions à mener. Au deuxième semestre de 2017, 

il a mis en place un ambitieux programme de consultations associant les Etats membres, des 

organismes des Nations Unies et d’autres parties prenantes en vue d’élaborer des 

propositions concrètes. Le BIT s’est engagé tout au long de ce processus au plus haut niveau; 

il a fourni des données, accordé des entretiens, formulé des commentaires et contribué aux 

examens dans le cadre du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies 

pour la coordination (CCS), du Comité de haut niveau sur la gestion, du Comité de haut 

niveau sur les programmes et du Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD). 

6. Dans le même temps, le Secrétaire général a restructuré le GNUD 6 conformément à sa 

conception de la réforme; il a nommé la Vice-Secrétaire générale présidente et 

l’administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

vice-président, et il a réorganisé les groupes de travail. L’OIT fait partie d’un groupe restreint 

d’entités 7 qui se réunira une fois par trimestre et fera office d’instrument interinstitutions 

pour la mise en œuvre de la réforme. A aussi été institué un comité directeur conjoint chargé 

d’encourager la collaboration entre les secteurs de l’humanitaire et du développement, sous 

la présidence de la Vice-Secrétaire générale. Le Département des affaires économiques et 

sociales (DAES) fait l’objet d’un examen et d’une réorganisation. Il est notamment prévu de 

 

3 Les orientations de l’ECOSOC et de l’Assemblée générale des Nations Unies en ce qui concerne le 

système des Nations Unies pour le développement sont examinées tous les quatre ans, lors de 

l’examen quadriennal complet. La résolution de l’Assemblée générale qui en résulte oriente les 

activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies et indique comment les 

entités du système devraient travailler ensemble au cours des quatre années suivantes. 

4 Document GB.329/INS/7. 

5 Document A/72/124-E/2018/3. 

6 Le Secrétaire général a aussi renommé le GNUD Groupe des Nations Unies pour le développement 

durable (GNUDD). 

7 Composé ainsi: Département des affaires économiques et sociales (DAES), FAO, FNUAP, HCR, 

OHCHR, OIT, OMS, ONU-Femmes, PAM, PNUD, PNUE, UNESCO, UNICEF, présidence 

tournante des commissions économiques régionales et présidence des groupes de résultats 

stratégiques du GNUD. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545390.pdf
http://undocs.org/fr/A/72/124
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nommer un économiste en chef, ce qui fait écho à la nouvelle priorité accordée par ce 

département à l’économie et aux finances en faveur du développement. 

7. A l’issue de l’examen des propositions par les membres de l’ECOSOC, l’Assemblée 

générale devrait adopter la résolution dans le courant de l’année et sa mise en œuvre devrait 

commencer au début de 2019. Les résolutions de l’Assemblée générale sont contraignantes 

pour les entités de l’ONU qui relèvent d’elle, mais non pour les institutions spécialisées 

comme l’OIT qui sont dotées d’une structure de gouvernance indépendante. Cependant, en 

tant que membre du système des Nations Unies et conformément aux dispositions de 

l’Accord de relation ONU-OIT de 1946, l’OIT s’engage à contribuer aux buts et objectifs 

des résolutions relevant de son mandat, et en particulier à l’exécution du Programme 2030. 

Etant donné que beaucoup de mesures toucheront à la gestion, à la gouvernance et à la 

configuration des opérations de l’OIT dans les pays, ainsi qu’à la relation de l’Organisation 

avec l’ECOSOC, après son adoption, la résolution de l’Assemblée générale sera soumise au 

Conseil d’administration pour examen, à sa session de novembre 2018 ou de mars 2019. 

Entre-temps, le Bureau continuera d’analyser les effets de cette réforme de grande 

envergure, à mesure que les négociations intergouvernementales affineront les propositions. 

III. Réforme du système des Nations Unies 
pour le développement: propositions 
du Secrétaire général 

8. Le rapport du Secrétaire général de décembre 2017 présente un ensemble de propositions 

dans sept grands domaines: document stratégique à l’échelle du système servant 

d’instrument d’appui collectif au Programme 2030; équipes de pays des Nations Unies, et 

notamment rôle des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement 

(PNUAD), présence physique et services administratifs communs; système des 

coordonnateurs résidents; approches régionales; direction stratégique, surveillance et 

responsabilisation; partenariats; pacte de financement entre le système des Nations Unies 

pour le développement et les Etats membres. 

9. Ces propositions, si elles sont adoptées par l’Assemblée générale, pourraient entraîner 

diverses complications pour l’OIT dans la mesure où elles auraient des répercussions sur ses 

fonctions clés et sur son indépendance en tant qu’institution spécialisée normative de nature 

tripartite ou sur les structures, les règles et procédures de gestion du Bureau. Cependant, 

elles lui offrent aussi, ainsi qu’à ses mandants, beaucoup de possibilités de tirer parti de 

l’influence et du pouvoir de mobilisation de l’ONU pour avancer la réalisation de l’Agenda 

du travail décent à l’appui des objectifs de développement durable (ODD). 

Document stratégique à l’échelle du système 
des Nations Unies: réaligner l’appui collectif 
à la mise en œuvre du Programme 2030 

10. Le document stratégique à l’échelle du système 8, qui a été élaboré au sein du GNUD, 

comporte un cadre servant de modèle pour la mise en correspondance du système avec le 

Programme 2030. Il s’articule autour de quatre axes: appui cohérent et efficace à la mise en 

œuvre du Programme 2030 dans le cadre de la Charte des Nations Unies; fonctions à 

l’échelle du système qui doivent être renforcées à l’appui des ODD; instruments à l’échelle 

du système pour l’obtention de résultats collectifs; mécanismes de financement plus 

efficaces pour étayer ces efforts. Le document met l’accent sur les mesures assorties de délais 

 

8 L’intégralité de ce document figure dans l’annexe au rapport du Secrétaire général. 
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à prendre pour éviter les chevauchements et combler les lacunes du système en matière de 

couverture des ODD, et notamment renforcer les compétences. 

11. Conçu comme un «document évolutif» sous la responsabilité du PNUD, le document 

stratégique sera aussi un instrument de responsabilisation et fera l’objet de rapports annuels 

sur son exécution soumis à l’ECOSOC. La première mise à jour et l’ensemble révisé de 

mesures seront présentés à l’ECOSOC lors du débat consacré aux activités opérationnelles 

de développement en 2019. 

12. Les mesures à prendre dans l’avenir proche consistent notamment à revoir les programmes 

de travail des divers instituts de recherche et de formation du système, ce qui pourrait être 

l’occasion de positionner le Centre international de formation de l’OIT dans les efforts 

déployés à l’échelle du système en matière de formation et de développement des capacités 

nationales pour la mise en œuvre des ODD, dans ses domaines de compétence. Le document 

recense aussi cinq initiatives phares concernant les compétences relatives aux ODD ou les 

thèmes nécessitant une attention collective immédiate, plusieurs de ces initiatives pouvant 

représenter pour le BIT une occasion d’apporter sa contribution 9. 

Une nouvelle génération d’équipes de pays 
des Nations Unies 

13. Dans ses propositions, le Secrétaire général présente une nouvelle génération d’équipes de 

pays des Nations Unies rationalisées dont les contributions et la présence physique dans les 

pays reflètent mieux les priorités et les situations nationales que ce n’est actuellement le cas. 

Les PNUAD seraient repositionnés en tant qu’instrument le plus important de planification 

dans les pays pour appuyer la mise en œuvre du Programme 2030, et la présence physique 

des organismes des Nations Unies serait déterminée en fonction d’un ensemble de critères 

fondés sur les priorités et les besoins des pays. Le coordonnateur résident devra encourager 

la fourniture d’un appui à l’échelle du système, notamment pour la coordination des 

partenariats et le financement commun, et tenir les entités du système responsables quant 

aux résultats. 

14. Sous l’égide des autorités nationales, la société civile, les partenaires du développement, les 

entreprises et les autres parties prenantes seront largement associés à la conception, à 

l’exécution, au contrôle et à l’évaluation des PNUAD. Les programmes individuels tels que 

les programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) du BIT devront être mis 

pleinement en correspondance avec les PNUAD. Si ce qui est déjà le cas dans un nombre 

croissant de pays devient la norme à l’échelle du système, il sera impératif que les mandants 

de l’OIT participent à ce processus pour garantir que les priorités du monde du travail qu’ils 

auront recensées dans les PPTD se retrouvent dans les PNUAD. A cet égard, il serait 

opportun de synchroniser le calendrier des PPTD sur le cycle des PNUAD chaque fois que 

possible. Il est essentiel aussi que les mandants soient reconnus en tant que partenaires 

nationaux dans les discussions relatives aux PNUAD et qu’ils soient en mesure de participer. 

A court et à moyen terme, il pourra s’avérer difficile d’aligner les programmes et projets 

techniques du BIT au niveau des pays lorsque ceux-ci correspondent à des décisions 

tripartites déjà adoptées, mais ne sont pas aisément rattachés à des priorités des PNUAD; 

cela pourrait les priver des avantages pouvant découler de leur inscription dans les PNUAD, 

sur le plan de leur visibilité en tant que priorité nationale ainsi que sur celui du financement. 

 

9 Les initiatives phares touchent aux domaines suivants: changement climatique, égalité, élimination 

de la violence à l’égard des femmes et des filles, révolution des données pour le développement 

durable, risques, résilience et prévention. 
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15. La composition des équipes de pays des Nations Unies devrait être décidée au début de 

chaque cycle du plan-cadre, à l’occasion d’un débat ouvert entre le gouvernement du pays 

hôte et le système des Nations Unies pour le développement, facilité par le coordonnateur 

résident. Il s’agira de déterminer les compétences spécifiques requises pour répondre aux 

besoins et aux priorités du pays, de recenser les entités dont la participation est la plus 

justifiée sur la base de leurs avantages comparatifs, d’évaluer si l’ampleur des activités de 

programme d’une entité compenserait les coûts opérationnels et administratifs 10 et, sur les 

conseils du coordonnateur résident, d’apprécier l’examen par l’entité elle-même du besoin 

de sa présence physique dans un pays et de la nature de cette présence. La proposition 

reconnaît qu’il importera, dans l’évaluation des avantages comparatifs, de garder à l’esprit 

les mandats et les responsabilités des entités normatives, ce qui est très important pour le 

BIT. Le coordonnateur résident soumettra sa proposition relative à la composition de 

l’équipe de pays des Nations Unies au GNUD et formulera une recommandation à cet égard 

à l’intention du gouvernement du pays hôte. 

16. Il est proposé que les entités qui ne satisfont pas aux critères fixés puissent continuer leurs 

activités dans le pays par d’autres moyens, notamment par exemple dans le cadre d’accords 

de représentation avec d’autres organismes des Nations Unies ou d’une co-installation ou 

d’un détachement dans les bureaux des coordonnateurs résidents ou d’autres entités dotées 

de mandats connexes. 

17. Le modèle envisagé vise à rationaliser la composition des équipes de pays des Nations Unies 

et à réduire le nombre de bureaux installés par les divers organismes dans chaque pays. Il 

préconise clairement la présence de grandes institutions offrant des services directs d’une 

certaine ampleur. Redéfinir la présence des équipes de pays des Nations Unies dans chaque 

pays pour le cycle de cinq ans du PNUAD a aussi des répercussions sur le plan des ressources 

humaines qu’il faudra évaluer à l’aune des obligations de l’OIT telles que définies par son 

programme et budget. Il est à noter que ce modèle pourrait susciter un accroissement des 

demandes de présence du BIT dans les pays. 

18. Pour certaines institutions, le détachement ou la représentation déléguée peuvent être une 

façon de réaliser des économies eu égard aux coûts de la présence dans les pays, mais 

d’autres options sont envisageables. L’OIT est membre d’une équipe de pays des Nations 

Unies dans 111 pays mais n’a de bureau de pays que dans 36 11 et assure donc principalement 

sa participation en s’appuyant sur des bureaux desservant plusieurs pays en tant 

qu’institution non résidente, représentée ponctuellement aux réunions par des 

coordonnateurs nationaux, ou sur les bureaux de projet locaux dont elle dispose dans certains 

pays. Compte tenu du rôle des coordonnateurs nationaux dans l’élaboration des PPTD et de 

leurs relations avec les mandants nationaux de l’OIT, il importera de préciser leur statut dans 

la formulation des PNUAD et les autres activités des équipes de pays des Nations Unies 

après la réforme. 

19. Les éventuelles conséquences des critères de sélection proposés vont être soigneusement 

examinées au regard des recommandations de l’évaluation indépendante des activités sur le 

terrain et de la structure extérieure de l’OIT 2010-2016 12 et de la nécessité que le BIT puisse 

poursuivre en toute indépendance ses activités normatives et constitutionnelles; il est en 

 

10 Sur la base de seuils relatifs, en vue de décourager la présence d’institutions dont le ratio dépenses 

programmatiques-coûts et dépenses opérationnelles est faible, c’est-à-dire inférieur à 10 pour cent des 

dépenses annuelles de l’équipe de pays des Nations Unies. 

11 A l’exclusion des 21 bureaux de coordonnateurs nationaux en Europe, en Asie et dans les Etats 

arabes. 

12 Document GB.331/PFA/9. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_583530.pdf
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particulier impératif qu’il puisse continuer d’appuyer et de contrôler l’exécution par les pays 

des conventions qu’ils ont ratifiées au titre des articles 10 et 22 à 26 de la Constitution de 

l’OIT et d’assurer le suivi des déclarations approuvées par les Membres, en particulier la 

Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi 

(1998) et la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable 

(2008). 

Fonctions administratives et services internes communs 

20. Cela fait longtemps que les Etats membres demandent que les fonctions administratives et 

les services internes communs soient améliorés de façon à générer des gains d’efficience et 

des économies d’échelle qui peuvent être réaffectés dans le cadre de programmes. A cet 

effet, le Secrétaire général propose d’accroître la proportion de locaux communs des Nations 

Unies dans les pays, pour qu’elle passe de 16 pour cent actuellement à 50 pour cent d’ici à 

2021. Il demande aussi au Comité de haut niveau sur la gestion et au GNUD de concevoir 

une stratégie qui viserait à consolider les services pouvant être fournis à distance en créant, 

d’ici à 2022, des services administratifs communs pour toutes les équipes de pays des 

Nations Unies. On pourrait créer six ou sept réseaux de centres de services partagés 13 qui 

seraient gérés par les plus grosses entités du système. Il est prévu de lancer une phase pilote 

fondée sur le volontariat des entités concernées. 

21. Un élément clé de la proposition est d’accélérer le déploiement de la Stratégie relative aux 

modalités de fonctionnement et de l’étendre à toutes les équipes de pays des Nations Unies 

d’ici à 2021, sur la base des 26 expériences de pays actuelles. Cette stratégie, qui s’inscrit 

dans le cadre de l’approche «Unis dans l’action», a pour objet d’aider les équipes de pays à 

se guider sur le principe d’une planification, d’une gestion et d’une exécution stratégiques, 

axées sur les résultats d’un fonctionnement harmonisé au niveau des pays. Elle préconise la 

mise en commun, au meilleur rapport qualité-prix, des opérations, y compris par exemple le 

partage des services suivants: achats, finances, services informatiques, logistique, ressources 

humaines et installations, notamment le partage des locaux. Le Bureau n’a, à ce jour, pas 

participé à la Stratégie relative aux modalités de fonctionnement mise en œuvre dans les 

pays pilotes, mais il a été associé à un nombre limité d’initiatives interstitutions dans les 

domaines des achats, des plates-formes de services de trésorerie, des normes de sécurité et 

de comptabilité communes. Certaines institutions, dont l’OIT, ont fait part de leurs 

préoccupations concernant la Stratégie relative aux modalités de fonctionnement et aux 

centres de services intégrés en général, eu égard aux efforts qu’elles déploient pour réaliser 

des économies et aux questions plus larges de l’harmonisation des règles et des procédures, 

notamment en ce qui concerne les ressources financières et humaines, où il existe de grandes 

différences entre les fonds et les programmes des Nations Unies et d’autres institutions 

spécialisées. Qui plus est, la majorité des organismes des Nations Unies ont élaboré leur 

propre système informatique adapté à leurs besoins. S’il est vrai que l’harmonisation des 

systèmes pourrait être profitable, il ne faut pas sous-estimer le coût financier et le temps 

nécessaire pour assurer la transition vers une plate-forme partagée. 

22. Dans son rapport, le Secrétaire général, à juste titre, avance que les progrès dans la réalisation 

de la mise en commun des fonctions administratives et des services internes dépendent de la 

reconnaissance mutuelle des politiques et procédures par les organismes du système des 

Nations Unies pour le développement. Le Bureau appuie les activités à venir sur cette 

reconnaissance mutuelle et considère qu’il est souhaitable d’approfondir l’harmonisation des 

 

13 Les centres de services partagés font partie du modèle de fourniture de services à l’échelle mondiale 

du Secrétariat de l’ONU. Ils visent à centraliser dans un nombre limité de bureaux les fonctions 

administratives et opérationnelles nomades (finances, ressources humaines, paye, technologies de 

l’information) pour les départements, fonds et programmes des Nations Unies. 
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ressources humaines et financières ainsi que des règles et procédures. Le Bureau a eu des 

expériences positives dans les domaines des achats et des opérations de trésorerie. 

23. En ce qui concerne les locaux partagés, le BIT a des bureaux de pays ou des projets de 

coopération au développement situés dans les locaux partagés avec d’autres institutions des 

Nations Unies dans 38 pays, ce qui a des avantages pour la collaboration interinstitutions. 

Le BIT loue la plupart de ses locaux et, dans une quarantaine de pays, le gouvernement met 

des locaux à sa disposition gratuitement ou à tarif subventionné. Le BIT est propriétaire de 

ses bureaux dans dix pays. Le coût d’un déménagement dans des locaux communs doit donc 

être examiné soigneusement. Outre qu’il reste à voir si le partage à plus grande échelle des 

locaux et des services administratifs générerait des gains d’efficience, il faut aussi veiller à 

ce que l’approche «Unis dans l’action», qui entraîne le regroupement du personnel par 

groupes de résultats du PNUAD plutôt que par institution, ne porte pas atteinte à la cohésion 

stratégique et opérationnelle des activités de l’OIT. Il faudra veiller aussi à assurer l’accès 

des mandants de l’OIT. 

Un système des coordonnateurs résidents redynamisé 

24. Les propositions du Secrétaire général prévoient une refonte du système des coordonnateurs 

résidents. Il s’agit de rendre le système plus impartial, et de donner aux coordonnateurs 

résidents plus d’autorité et de responsabilités en assurant une base de financement plus sûre. 

Les propositions visent aussi à améliorer l’adéquation des capacités fonctionnelles des 

institutions des Nations Unies avec les besoins locaux et de mieux définir les chaînes de 

responsabilité hiérarchique s’agissant des résultats collectifs. Ainsi doté d’un pouvoir 

d’action renforcé, le coordonnateur résident serait en mesure de mieux diriger les équipes de 

pays en vue d’atteindre les résultats collectifs énoncés dans le PNUAD et d’accroître la 

responsabilité mutuelle au sein de ces équipes pour ce qui est de la performance commune 

au regard des priorités nationales. En outre, des changements devront être opérés en ce qui 

concerne le recrutement, la sélection et la capacité d’initiative des coordonnateurs résidents 

afin que ceux-ci soient dotés des compétences nécessaires pour assurer la cohérence de 

l’action menée dans un cadre de collaboration et satisfaire les besoins multiples d’un 

Programme 2030 intégré fondé sur les normes.  

25. Les coordonnateurs résidents seraient accrédités par les gouvernements en tant que 

représentants des Nations Unies pour le développement bénéficiant du rang le plus élevé 

dans le pays et devraient rendre compte directement au Secrétaire général par l’entremise du 

Vice-Secrétaire général. Le système des coordonnateurs résidents et le Bureau de la 

coordination des activités de développement, son organe de gestion, seraient transférés du 

PNUD à un bureau de coordination autonome et renommé 14  relevant directement du 

Vice-Secrétaire général. Les coordonnateurs résidents n’auraient plus à assumer la fonction 

de représentant résident du PNUD, ce qui leur permettrait de se concentrer sur leur rôle de 

coordonnateurs impartiaux de l’aide des Nations Unies aux pays pour la mise en œuvre des 

ODD. Ils continueraient cependant d’être investis des fonctions de coordonnateur des 

opérations humanitaires et de représentant spécial adjoint du Secrétaire général, là où cela 

serait nécessaire. Les bureaux des coordonnateurs résidents seraient dotés d’effectifs 

suffisants, à savoir au moins cinq spécialistes des domaines suivants: planification 

 

14 Il est proposé de lui donner le nom de «Bureau des Nations Unies pour le développement durable». 

Le Bureau de la coordination des activités de développement est le secrétariat du GNUD et appuie les 

GNUD régionaux et les travaux du système des coordonnateurs résidents et des équipes de pays des 

Nations Unies, notamment en fournissant des orientations et en participant au recrutement, à 

l’évaluation et au perfectionnement des compétences des coordonnateurs résidents, entre autres 

responsabilités. 
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stratégique, économie, appui opérationnel, évaluation et suivi des résultats et partenariats 

stratégiques. 

26. Le PNUD, avec sa forte présence dans les pays et sa capacité, continuerait d’appuyer le 

système des coordonnateurs résidents pour ce qui est de la coordination des opérations, des 

locaux communs et des tâches administratives et opérationnelles nécessaires à la fonction de 

coordination, selon un modèle de facturation par service. Il jouerait aussi un rôle renforcé de 

mise à disposition de services consultatifs et d’une plate-forme d’intégration au sein des 

équipes de pays des Nations Unies, pour diriger, à l’échelle du système, les activités de 

planification, la gestion des risques, l’appui à la transposition au niveau local et au suivi des 

objectifs de développement durable ainsi qu’au financement du développement, et pour 

mettre en commun les compétences des Nations Unies ou mobiliser les partenaires extérieurs 

en faveur de tous les ODD. 

27. Lors des discussions sur la réforme qui se sont déroulées ces deux dernières années, le BIT 

a toujours été favorable aux propositions visant à séparer la fonction de coordonnateur 

résident de la fonction de représentant résident du PNUD. La partialité réelle ou perçue du 

système fait obstacle à l’intégration et ne facilite pas les tentatives de réduire la concurrence 

interinstitutions. Un coordonnateur résident impartial qui peut se concentrer sur son rôle de 

coordination et qui favorise les aspects normatifs fondamentaux du Programme 2030, y 

compris les normes internationales du travail, peut s’avérer un allié de poids pour l’OIT, son 

mandat ainsi que ses mandants tripartites. A cet égard, les contributions de l’OIT, et 

notamment la participation du Centre international de formation de Turin à la nouvelle 

formation à la direction destinée aux coordonnateurs résidents seront essentielles. Le Bureau 

aura par ailleurs intérêt à inciter les fonctionnaires du BIT à se présenter à des postes de 

coordonnateurs résidents. 

28. Le renforcement des prérogatives des coordonnateurs résidents concerne plusieurs 

domaines: la mise en adéquation des programmes pertinents avec les priorités du plan-cadre; 

la présence des institutions dans les pays; les qualités de direction et les évaluations des 

membres des équipes de pays des Nations Unies; le financement commun interorganisations 

visant à appuyer les activités menées à l’échelle nationale. Le coordonnateur résident devra 

non seulement piloter l’équipe de pays des Nations Unies dans les consultations menées avec 

le gouvernement du pays hôte concernant les priorités du PNUAD mais aussi, en l’absence 

de consensus au sein de l’équipe de pays, trancher en dernier ressort s’agissant des objectifs 

stratégiques du plan-cadre, conformément au mécanisme de règlement des différends 

adopté. Le coordonnateur résident participera à l’approbation des programmes pertinents des 

organismes des Nations Unies pour garantir la mise en adéquation avec les priorités du 

plan-cadre. 

29. Les membres des équipes de pays continueront de rendre compte directement au siège de 

leur organisme pour ce qui est de toutes les activités menées à l’échelle nationale. Ils devront 

en outre rendre compte au coordonnateur résident de la mise en œuvre du Programme 2030. 

A des fins de contrôle et pour définir les responsabilités relatives en cas de résultats 

collectifs, il faudra déterminer les activités qui devront continuer à ne pas relever du 

PNUAD, compte tenu de la nature de certains mandats et fonctions normatives ou en raison 

d’autres circonstances exceptionnelles. Cette étape sera critique pour le BIT, eu égard à ses 

fonctions de contrôle et de suivi en matière normative. Toutefois, vu la place de l’Agenda 

du travail décent dans les ODD et le rôle de garant des 14 indicateurs mondiaux joué par le 

BIT, les rapports soumis au coordonnateur résident sur la mise en œuvre du Programme 

2030 couvriront une part considérable des activités de l’OIT dans les pays. 

30. Il est proposé aussi que le coordonnateur résident contribue plus systématiquement à 

l’évaluation de la performance des membres de l’équipe de pays et que les responsables de 

l’équipe de pays continuent à contribuer à l’évaluation de la performance du coordonnateur 
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résident. Ce système d’évaluation de la performance doit être reflété dans les définitions 

d’emploi, les évaluations et notations et les descriptifs de programmes pertinents des 

membres des équipes de pays. Bien que les descriptions de postes du BIT concernant les 

directeurs des bureaux de pays reflètent déjà leurs responsabilités au sein des équipes de 

pays, la proposition qui est faite d’officialiser la relation avec les coordonnateurs résidents 

en ce qui concerne la performance suppose un degré accru d’intégration. 

31. Pour financer cette refonte en profondeur du système des coordonnateurs résidents, il est 

proposé d’augmenter de 80 millions de dollars des Etats-Unis la contribution annuelle, soit 

un coût total de 255 millions de dollars, et de passer d’un financement sur la base de 

contributions volontaires à un financement au moyen de contributions statutaires pour 

assurer la prévisibilité des ressources de base. Le Secrétaire général recommande aussi que 

chaque bureau de coordonnateur résident soit doté d’un fonds discrétionnaire d’intégration 

de 270 000 dollars en moyenne, pour un coût total de 35 millions de dollars, afin de 

permettre aux coordonnateurs résidents de favoriser la collaboration et de faire en sorte que 

les ressources du système des Nations Unies pour le développement jouent un rôle de 

catalyseur. Le Bureau est favorable à cette approche car il n’est plus possible de compter sur 

les contributions volontaires et sur la montée en puissance du partage des coûts entre des 

organismes des Nations Unies qui fonctionnent sur la base de budgets à croissance zéro, 

voire en baisse. En 2016-17, la contribution de l’OIT au système des coordonnateurs 

résidents s’est élevée à 4,3 millions de dollars, ce qui représente sa participation au 

financement commun d’un ensemble approuvé de fonctions de coordination des équipes de 

pays au niveau national.  

Restructuration de l’approche régionale 

32. Les conclusions issues de l’examen des fonctions et des capacités régionales du système des 

Nations Unies pour le développement, mené à la fin de 2017, soulignent la nécessité de 

transformer l’architecture régionale de ce système afin de mieux répondre aux besoins du 

Programme 2030. Il s’agit notamment de préciser la répartition des tâches, de réduire les 

chevauchements et d’harmoniser les activités menées par les entités régionales 

– commissions économiques régionales, groupes régionaux des Nations Unies pour le 

développement et bureaux régionaux des entités des Nations Unies. L’examen reconnaît que 

les fonds, programmes et institutions spécialisées jouent un rôle essentiel au niveau régional: 

ils fournissent des orientations générales et stratégiques ainsi qu’un appui technique, 

politique et opérationnel à leurs bureaux de pays. 

33. Il est proposé d’adopter une approche en deux étapes et en 2019 d’informer les Etats 

membres des solutions de redéfinition des profils et de restructuration à long terme des 

ressources régionales des Nations Unies. Il faudra dans un premier temps axer les efforts sur 

la rationalisation de certaines fonctions des commissions économiques régionales, des 

équipes régionales du GNUD et des activités dans les pays du Département des affaires 

économiques et sociales. Sera mis en place un protocole clair sur les interventions au niveau 

national des entités du Secrétariat et des organismes non résidents, afin de veiller à ce que 

les coordonnateurs résidents soient informés de toutes les activités de développement 

menées dans le pays. A plus long terme, les commissions économiques régionales, dont les 

thèmes de prédilection et la capacité sont à ce jour assez hétérogènes, auront pour objectif 

de renforcer leur rôle fédérateur en tant que laboratoires d’idées et prestataires de conseils 

sur les décisions à prendre. 
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Orientation stratégique, supervision et responsabilité: 
obtenir des résultats à l’échelle du système 

34. Dans son examen quadriennal complet, l’Assemblée générale a souligné qu’il fallait 

améliorer la gouvernance du système pour le rendre plus cohérent, transparent, attentif et 

efficace. Reconnaissant les prérogatives des Etats membres dans ce domaine, le Secrétaire 

général leur a proposé de concentrer leur attention sur l’ECOSOC et les conseils 

d’administration des fonds et programmes sis à New York. 

35. Il est proposé d’institutionnaliser le débat de l’ECOSOC consacré aux activités 

opérationnelles de développement pour qu’il donne l’occasion de rendre compte des 

résultats obtenus à l’échelle du système dans la mise en œuvre du Programme 2030 en 

organisant deux réunions par année au lieu d’une, comme c’est le cas actuellement. La 

première réunion semestrielle permettrait de fournir des orientations sur les mesures 

systémiques à prendre à tous les niveaux, et notamment de donner aux Etats membres 

l’occasion d’exercer leur supervision sur l’architecture régionale du système et la 

coordination; la seconde réunion semestrielle pourrait être dédiée au renforcement des 

orientations fournies aux organes directeurs du système des Nations Unies pour le 

développement, dans le but de garantir l’adoption d’une approche commune concernant les 

mesures stratégiques et les activités de programme destinées à mettre en œuvre le 

Programme 2030, et aussi d’améliorer la coordination du système avec les activités d’aide 

humanitaire et de consolidation de la paix. 

36. Le Secrétaire général recommande aussi de fusionner les conseils d’administration des fonds 

et programmes sis à New York 15 afin d’harmoniser les positions des Etats membres et de 

garantir une approche cohérente à l’égard des entités ayant une incidence opérationnelle 

majeure. Il note en outre qu’un conseil d’administration conjoint constituerait une meilleure 

interface qui permettrait d’améliorer la coordination avec les conseils d’administration des 

institutions spécialisées. 

37. Enfin, le Secrétaire général propose d’établir un petit groupe d’évaluation indépendant à 

l’échelle du système, qui sera administré par le Département de la gestion et relèvera 

directement de l’ECOSOC. Ce groupe collaborerait étroitement avec les bureaux 

d’évaluation du système des Nations Unies par l’intermédiaire du Groupe des Nations Unies 

pour l’évaluation (GNUE). Il veillerait à compléter, et non à dupliquer, les fonctions du 

Corps commun d’inspection. 

Partenariats à l’appui du Programme 2030 

38. Le Programme 2030 est la reconnaissance du rôle intrinsèque et indispensable que jouent les 

partenariats et la collaboration avec les parties prenantes au-delà des Nations Unies à 

l’échelle nationale, régionale et mondiale. Au sein du système des Nations Unies pour le 

développement, l’approche en matière de partenariat demeure fragmentaire, se caractérisant 

par des doubles emplois et par l’hétérogénéité des normes et des procédures appliquées. La 

première étape pour élaborer une approche commune des partenariats à l’échelle du système 

a consisté pour le Secrétaire général à demander à de hauts responsables de l’ONU d’assurer 

la coordination, au sein du GNUD, d’un processus visant à arrêter une approche commune 

des partenariats à l’échelle du système, avec l’appui du Département des affaires 

économiques et sociales et sur le fondement du Pacte mondial des Nations Unies. 

Redynamisé, le Bureau des Nations Unies pour les partenariats s’imposera en tant que pôle 

 

15 FNUAP, ONU-femmes, PNUD, UNICEF et Bureau des Nations Unies pour les services d’appui 

aux projets (UNOPS). 
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mondial de l’Organisation dans le domaine des partenariats et des structures des Nations 

Unies. La portée et l’ampleur de cette nouvelle approche restent à définir, mais les incidences 

pour l’OIT devront être examinées de plus près, notamment en ce qui concerne les 

partenariats avec des entreprises commerciales et avec le secteur privé. 

39. Des propositions seront formulées en vue de la refonte des structures et mécanismes de 

l’Organisation des Nations Unies à l’appui de la coopération Sud-Sud; elles seront 

présentées à temps pour alimenter les débats de la Conférence de haut niveau des Nations 

Unies sur la coopération Sud-Sud qui se tiendra en mars 2019. L’OIT, avec son expérience 

du tripartisme, des méthodes de facilitation et son arsenal de bonnes pratiques en matière de 

coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire, est bien placée pour contribuer à 

l’amélioration de la collaboration interinstitutions et témoigner de la valeur de cette 

coopération pour promouvoir le travail décent.  

40. Cette réforme vise aussi à renforcer l’intégrité, la gestion des risques et le respect du principe 

de diligence raisonnable à l’échelle du système, et notamment à promouvoir l’adhésion aux 

dix principes énoncés dans le Pacte mondial en tant que norme commune régissant les 

partenariats avec les entités du secteur privé. Il a été demandé aux dirigeants du Pacte 

mondial d’examiner les moyens d’améliorer la gouvernance du pacte au niveau mondial 

ainsi que les résultats obtenus par ses réseaux locaux et la supervision exercée sur ceux-ci, 

en mettant l’accent sur les moyens d’encourager l’adhésion des petites et moyennes 

entreprises.  

41. Il faudra veiller à ce que les bureaux des coordonnateurs résidents dans les différents pays 

soient en mesure de jouer le rôle de guichet unique pour l’établissement de partenariats avec 

des acteurs extérieurs, notamment avec les institutions financières internationales. Il est 

prévu d’élaborer un pacte avec ces institutions à l’échelle du système et de conclure un 

accord avec la Banque mondiale en 2018. 

42. Si l’idée de simplifier et d’harmoniser les procédures est séduisante du point de vue de 

l’efficacité, une approche uniforme risque de poser des difficultés aux institutions 

spécialisées, notamment au moment de nouer des partenariats public-privé en conformité 

avec leurs mandats. Le statut particulier des mandants de l’OIT dans les pays en tant que 

partenaires des Nations Unies mérite d’être examiné à part. Il convient par ailleurs 

d’approfondir l’examen de la compatibilité d’un pacte mondial qui jouerait un rôle renforcé 

dans la surveillance des partenariats avec le secteur privé aux niveaux national et mondial. 

Pacte de financement 

43. La baisse des ressources de base allouées aux entités du système des Nations Unies pour le 

développement mine ce système depuis des années, alimentant la concurrence, la 

fragmentation des efforts et l’élargissement rampant des mandats 16. Dans son rapport de 

juin, le Secrétaire général propose que les Etats membres et le système des Nations Unies 

pour le développement concluent un pacte de financement qui serait structuré autour d’un 

nombre restreint d’engagements mutuels concrets et réalistes. Dans son second rapport, il 

propose que cet accord prévoie l’augmentation du volume et de la prévisibilité des 

ressources, qui proviendraient moins souvent de fonds préaffectés, sur une base 

pluriannuelle. Il est essentiel que la base des contributions soit élargie et diversifiée de façon 

 

16 Beaucoup d’organismes et de fonds et programmes des Nations Unies dépendent fortement des 

contributions volontaires. Les contributions de base au budget représentent désormais moins de 

22 pour cent du total des contributions reçues par le système des Nations Unies pour le 

développement. 
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à améliorer la transparence, la responsabilité et la communication des résultats obtenus à 

l’échelle du système.  

44. A cet égard, les propositions suivantes sont formulées: 

■ établir à l’intention des pays et de l’ECOSOC des rapports annuels sur l’appui qu’apporte 

le système des Nations Unies à la réalisation des ODD, ce qui suppose d’harmoniser 

davantage les méthodes de collecte de données au sein du système; 

■ accroître la transparence des informations financières dans toutes les entités et faciliter 

l’accès à ces informations en veillant à ce que l’Initiative internationale pour la 

transparence de l’aide soit adoptée dans l’ensemble du système; 

■ soumettre l’ensemble du système à des évaluations indépendantes des résultats obtenus; 

■ assurer le respect systématique des politiques de recouvrement des dépenses en vigueur 

et examiner plus avant les possibilités d’établir des politiques et des taux harmonisés mais 

différenciés de recouvrement des dépenses pour les différentes entités; 

■ allouer au moins 15 pour cent des ressources autres que les ressources de base des entités 

du système des Nations Unies pour le développement à des activités conjointes, 

notamment pour compléter les ressources provenant des fonds de financement commun 

interorganisations; 

■ améliorer la visibilité des contributions qu’apportent les Etats membres. 

45.  En contrepartie des efforts consentis par le système des Nations Unies pour le 

développement, il est proposé que les Etats membres prennent les engagements suivants: 

■ accroître la proportion des ressources de base allouée aux différentes entités du système 

pour la porter à au moins 30 pour cent au cours des cinq prochaines années; 

■ améliorer la qualité des ressources préaffectées, et en particulier doubler le montant des 

fonds de financement communs interorganisations au cours des cinq prochaines années 

pour qu’il atteigne 3,4 milliards de dollars d’ici à 2023, ce qui permettrait de porter à 

16 pour cent la part totale des contributions aux ressources autres que les ressources de 

base; 

■ accroître le financement du système des coordonnateurs résidents; 

■ appuyer les activités menées dans les pays en allouant 290 millions de dollars par an au 

Fonds commun visant à faciliter l’application du Programme 2030 et en relevant le 

niveau des contributions au Fonds pour la consolidation de la paix. 

46. Pour le BIT, certaines des demandes formulées ci-dessus seront plus difficiles à satisfaire 

que d’autres. La demande d’allouer 15 pour cent des ressources autres que les ressources de 

base aux activités conjointes peut s’avérer complexe pour l’OIT et pour d’autres institutions 

spécialisées dotées de mandats et de structures budgétaires spécifiques. A présent, 8,5 pour 

cent des ressources extrabudgétaires autres que les ressources de base (à l’exclusion du 

Compte supplémentaire du budget ordinaire) ont été mobilisées par le biais de fonds 

multidonateurs d’affectation spéciale ou d’autres ressources, autres que les ressources de 

base, pour la collaboration interinstitutions. Le BIT a fourni des données à l’Initiative 

internationale pour la transparence de l’aide en 2016 et s’est engagé à poursuivre sa 

participation. Il appuie aussi le respect des politiques de recouvrement intégral des dépenses, 

et la visibilité des donateurs est une priorité conformément à son approche en matière de 

partenariat. 
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IV. Prochaines étapes et conclusion 

47. Le Secrétaire général considère que le processus de changement pourrait être mené à bien 

dans un délai de quatre ans à compter de la décision des Etats membres. Certaines 

recommandations essentielles, notamment en ce qui concerne la reconfiguration des équipes 

de pays des Nations Unies et la redynamisation du système des coordonnateurs résidents, 

devraient être mises en œuvre d’ici à la fin de 2019. 

48. Au sein du Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation, les membres 

tripartites du Conseil d’administration auront l’occasion de débattre des propositions 

relatives à la réforme de l’ONU et de donner leur avis sur les perspectives et les enjeux de 

la réforme du système des Nations Unies pour le développement qui est présentée dans le 

rapport du Secrétaire général. Le Conseil d’administration sera saisi des mesures spécifiques 

décrites dans la résolution de l’Assemblée générale qu’il doit approuver à de prochaines 

sessions. 
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