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COMITE SPECIAL DES DIX INSTITUE EN CONFORMITE DES RESOLUTIONS 851 (XXX工工） 
ET 900 (XXXIV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général a présenté son dernier rapport sur le Comité spécial 
^ . 、 1 

des Dix au Conseil exécutif lors de sa trente-deuxième session et le Conseil avait 
, • 2 

adopté sur ce sujet la résolution EB32.R29» Les faits qui se sont produits depuis 

cette date sont exposés ci-après. 

2. Lors de sa session de juin 1963j le Comité de 1'Assistance technique a 

examiné le rapport établi par le Comité spécial sur la session qu'il avait tenue en 

mars 19бЗ» С
!

est ce document du Comité spécial qui avait été exposé au Conseil 

exécutif, ainsi qu'il est mentionné ci-dessus. Le rapport du Comité de l'Assistance 

technique au Conseil économique et social est joint ci-après sous forme d
1

annexe !• 

A l’unanimité, le Conseil économique et social a adopté une résolution 

(95^ (XXXVI)) jointe ci-après sous forme d
1

 annexe 2, par laquelle le Secrétaire géné-

ral a été prié de transmettre aux gouvernements des Etats Membres de 1'Organisation 

des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 

l
1

Energie atomique le rapport intérimaire du Comité spécial, ainsi que les comptes 

rendus des débats que le Comité de 1 Assistance technique et le Conseil économique 

et social ont consacrés à la question, et d'inviter ces gouvernements à faire con-

naître leurs commentaires et observations sur les questions soulevées dans ce rapport• 

1

 Actes off> Qrg> mond* Santé, 129， annexe 10. 
2 , , , 

Recueil des résolutions et décisions, septième edition^.page .35-4-* 
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Le Conseil a aussi prié le Secrétaire général d'établir une analyse des opinions 

reçues, qui devra être prête pour que le Comité spécial puisse l'étudier au début 

de 1964, en vue d'aider le Conseil économique et social et l'Assemblée générale à 

examiner le rapport définitif du Comité spécial. 

4 . Le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies prépare actuel-

lement le rapport qui lui est demandé par la résolution 900 A (XXXIV),
1

 paragraphe 

7 a ) , et qui sera examiné par le Comité spécial lors de la réunion qu
f

il doit tenir 

du 17 février au 28 février 1964. 

5* Le Directeur général fera rapport au Conseil exécutif lors de sa trente-

quatrième session sur les faits nouveaux qui se seront produits au Comité spécial. 

1

 Actes off. Org, 
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CONSEIL 
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ET SOCIAL 

NATIONS UNIES Extrait de E/378) et Add.l 
29 juin 1963 

FRANÇAIS 
Original : ANGLAIS 

Trente-sixième session 

Point 14 de 1
1

 ordre du jour 

Distr. double 

Rapport du Comité de l
f

assistance technique 

Rapport du Comité administratif de coordination relatif à la coordination à 
échelon local et rapport du Comité spécial créé en vertu de la résolution 

851 (XXXII) du Conseil sur la coordination des activités d
1

assistance technique 

102. Le Comité était saisi du rapport du CAC relatif à la coordination à l'échelon 

local (e/3765, paragraphes 19 à 29) et d'un rapport intérimaire du Comité spécial 

des Dix sur la coordination des activités d'assistance technique (e/3750). Il a pris 

acte du fait que le rapport présenté par le Comité spécial au Conseil était un rapport 

intérimaire et que, conformément à la résolution 900 (XXXIV)， le rapport définitif, 

contenant les recommandations du Comité spécial, serait présenté au Conseil à sa 

session d'été de 1964• 

103* Aux JO^ème, 304ème et ；505ème séances du CAT, les représentants ont procédé à un 

échange de vues général sur les deux rapports dont ils étaient saisis et ont indiqué 

la position de leurs gouvernements respectifs au sujet de la coordination des pro-

grammes d'assistance technique• Vu 1
f

importance de ces déclarations et 1
1

 intérêt qui 

s
1

 attache à ce que l'on connaisse 1'avis de chacun des membres, le Comité a décidé de 

reproduire dans un additif au présent rapport les comptes rendus analytiques des 

débats (e/tAc/sR.303 à 305) (Voir l
f

 annexe VIII，E/3783/Add. 1 ). 

104. A sa 305ème séance, le Comité a été saisi d
f

un projet de résolution présenté par 

l'Afghanistan, le Brésil, les Etats-Unis d'Amérique, l'Inde, l'Indonésie, la Jordanie, 

la Pologne, la République arabe unie, la Tchécoslovaquie^ l'Union des Républiques 
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socialistes soviétiques et la Yougoslavie (e/tAc/l.312)； ce texte prie le Secrétaire 

général de transmettre aux gouvernements des Etats Membres de 1
1

Organisation des 

Nations Unies ou membres d
f

institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de 

1'énergie atomique le rapport intérimaire du Comité spécial ainsi que les comptes 

rendus des débats du CAT et du Conseil et d
1

 inviter ces gouvernements à faire connaître 

leurs commentaires et-observations sttp-ies questions -soulevées dans ce rapport; il 

demande en outre au Secrétaire général d'établir une analyse des opinions reçues, qui 

devra être prête pour que le Comité spécial puisse l'étudier au début de 1964 et aidera 

le Conseil économique et social et l
f

Assemblée générale à examiner le rapport définitif 

du Comité spécial. 

105• Les auteurs de ia résolution ont accepté deux modifications de forme proposées 

par les représentants du. Nigéria et de l'Autriche, Le Comité a pris acte du fait que 

le rapport serait jcommxmlqué à tous les membres de l'Assemblée générale et il a décidé 

à l
f

 unanimité de recommander €tti-€anseil 1
1

 adopti-oit-du pro jet de résolution qui est 

reproduit à l
f

annexe Vil du présent rapport• 
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1

 ordre du jour 
Distr. double 

RAPPORT DU COMITE Ш L ASSISTANCE TECHNIQUE 

Dans le rapport du Comité de l
1

 assistance technique sur les travaux de la 

session qu'il a tenue à Copenhague, Danemark, du 17 au 29 juin 1963，le texte des 

paragraphes 103 et 104 (E/3783) est ainsi libellé : 

"103. Le Comité était saisi du rapport du Comité administratif de coordina-
tion sur la coordination à 1

T

échelon local (fi/3765, paragraphes 19 à 29) et 
d'un rapport intérimaire du Comité spécial des Dix sur la coordination des 
activités d

T

assistance technique (E/3750)• Il a pris acte du fait que le 
rapport présenté par le Comité spécial au Conseil était un rapport intéri-
maire et que, conformément à la résolution 900 (XXXIV), le rapport définitif, 
contenant les recommandations du Comité spécial, serait présenté au Conseil 
à sa session d'été de 1964. 

104. Aux 303ème， 304ème et 305ème séances du CAT, les représentants ont 
procédé à un échange de vues général sur les deux rapports dont ils étaient 
saisis et ont indiqué la position de leurs gouvernements respectifs au sujet 
de la coordination des programmes d'assistance technique

 #
 Vu 1

}

importance de 
ces déclarations et 1

1

 intérêt qui s
1

 attache à ce que 1
1

 on connaisse 1
]

avi s 
de chacun des membres, le Comité a décidé de reproduire dans un additif au 
présent rapport les comptes rendus analytiques des débats (E/TAC/SR.303 à 305) 
(Voir 1 » annexe YIII, E/3783/Add.1 ) •" 

A sa 1270ème séance, le 5 juillet 1963， le Conseil a adopté à 丄'unanimité la 

résolution 950 (XXXVI) ainsi conçue : 
n

Le Conseil économique et social, 

Ayant examiné le rapport intérimaire du Comité spécial sur la coordina-
tion des activités d

T

 assistance technique créé en vertu de la résolution 851 
(XXXII) du Conseil, en date du 4 août 1961， 

Notant avec intérêt les travaux accomplis jusqu'ici par le Comité spécial, 

Notant en outre que le Comité spécial a largement défini dans son rapport 
intérimaire les principales questions qui méritent d'être examinées en détail, 

Rappelant sa résolution 900 (XXXIV) du 2 août 1962， 

Considérant qu'il sera utile que le Comité spécial dispose d
1

avi s plus 
variés sur les problèmes a l'examen au moment où il établira son rapport 
définitif,

 J 

GE.63-11776 
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Prie lé Secrétaire général : 
• '.1 r 

a) de transmettre aux Etats Membres de 1
1

 Organisation des Nations Unies 
ou membres d'institutions spécialisées ou de l

f

Agence inte rnati onale de 
1

!

énergie atomique, le rapport intérimaire du Comité spécial de coordination 
des activités d

!

assistance technique ainsi que les comptes rendus des débats 
que le Comité de l'assistance technique et le Conseil économique et social 
ont consacrés à la question, et de les inviter à faire connaître leurs 
commentaires et observations sur les questions soulevées dans ce rapport; 

b) d
1

établir une analyse des opinions reçues qui devra être prête pour 
que le Comité spécial puisse l'étudier au début de 1964 afin d

f

aider le 
Conseil économique et sоcial et 1 *Assemblée générale à examiner le rapport 
définitif du Comité spécial." 

Le Comité de l'assistance technique a recommandé au Conseil 1
!

adoption de cette 

résolution dont le texte est reproduit à 1'Annexe VII de son rapport (E/3783). 

En conséquence, 1
1

Annexe VIII est jointe au présent document. 
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•；ЖЕХа； V I H 

COUTES RENDUS AI^LITIÇUES DES 3Q3e
v
 304e et 303e SEANCES 

DU COKITE БЕ L,ASSISTANCE) TECHMIC.UE 

Compte rendu 

Compte rendu 

Compte rendu 

de la ЗСЗе 

de la 304e 

de la 305e 

séance 

séance 

séajice 

Раде 

1 

13 

33 
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COMITE DE L'ASSISTANCE 

COMFÏ'E EEMDU ANALYTIQUE DE LÀ TROIS 

TECHNIQUE 

CENT TROISIEME SEANCE 

tenue au Palais Christiansborg, à Copenhague, 
le mercredi 26 juin 1963， à 15 h.20 

SOI'iMAIriS : 

Rapport da Comité de 1'assistance technique au Conseil 
(E/ïAC/L.310) 

Question de la répartition des dépenses d.
!

 administration et des dépenses 
des services d'exécution entre le budget du Programme élargi et les 
budgets ordinaires pour 1965 et les années ultérieures (fin) : projet 
de résolution (E/TAC/L.309) 

Rapport du Comité administratif de coordination relatif à la coordination 
à l'échelon local (E/3765, par, 19-29) 

Rapport du Comité spécial créé en vertu de la résolution 851 O^Cill) du 
Conseil relative à la coordination des activités d.

1

 assistance technique 
(E/3750). 
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Presents : 

President : 

Membres : 

M , GHAUS 

ALÍONZO 

M . THOMSON 

M . RASCHKE 

M . VERAS 

M . CORDOBA 

Mme WRIGHT 

M , BINGHAM ) 
....,丨 M . .KOTSCHNIG ) 

M.'
:

 GEGFmOY-DECHÁIMS 

Ше 腿 G A L O S 

M . 1ШШАКР1ЬЫ 

M . ЗШАБТОУО 

Mme GINOR 

M , BENAZZO 

M . MIYA1CA.¥A 

M . TELL 

M . А1ШЮЕ 

M . EDMONDS 

M . LUBBERS 

M . SULKOWSKI 

M , GHORBAL 

M . ЕШЕН 

M . CASTON 

M . DIOP 

M , MUZIIÍ 

K. ROMMOV 

M . CYOROVIC ) 
M , GRISOGONO ) 

M . ЖБОЕ 厕 S R S E N (Danemark) 

Afghanistan 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Brésil 

Colombie 

Danemark : - • 

Etats-Unis d：
1

 Amérique 

France 

Grèce 

In^e 

Indonésie 

Israël 

Italie 

Japon 

Jordanie 

Nigeria 

'Ñ o uve lle-Zél and e 

Pays-Bas 

Pologne 

République arabe unie 

République fédérale d
1

Allemagne 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d

!

Irlande du Nord 

Sénégal 

Tchécoslovaquie 

Union des républiques socialistes 
soviétiques 

Yougoslavie 
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Observateurs : 

M. ILOHIEMI 

M. ODHNEil 

M . ВСШ 

Représentants d
!

institutions spécialisées 

Ы. SHAHSEI) 

M . CiiSTitlOTl 

M . COiulEA 

Mlle丽‘通） 
Dr TÁBONA ) 

M . DAS GUPTA 

M . SEBASTIAN 

Finlande 

Suède 

Suisse 

Organisation internationale du Travail 

Organisation des Mations Unies pour 
1'alimentation et 1

!

agriculture 

Organisation des Nations Unies pour 
1

T

 éducation, la science et la culture 

Organisation mondiale de la santé 

Union postale universelle 

Organisation météorologique mondiale 
Union internationale des télécommunica-
tions 

Représentant de 1
T

Agence internationale de 1
T

énergie atomique 

M . STEINIG 

Secrétariat du BiiT : 

M. OvŒN 

M. McDI厕ID 

M
f
-ÇOOK/iP^S¥AMY 

Secrétariat de 1
!

 0Ш 

M . H00 

M 争 LEONAS 

Président — Cirecteur du Bureau de 
1

!

assistance technique 

Lirecteur principal du Bureau de 
1

!

 assistance technique 

Directeur de la Division du programme 

Commissaire des Nations Unies à 
1

!

 assistance technique 

Commissaire adjoint des Nat ions Unies à 
1

!

 assistance "technique 

M . HOGAN Secrétaire du Comité 
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RAPPORT Dü COMITE DE L
1

ASSISTANCE TECHNIQUE AU CONSEIL (E/TAC/L.310) 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner un paragraphe (E/TAC/L,310) dont 

1
f

 insertion dans le rapport du Comité au Conseil a été proposée. 

Après une discussion au sujet de la procédure à suivre, M. GH0EBÁL (République 

arabe unie) propose, que les délégations directement intéressées s
T

 entendent pour 

essayer de mettre au point un texte généralement acceptable. Si elles n
!

y parviennent 

pas, toutes les délégations devraient' avoir la possibilité de faire connaître leur 

position. 

Il en est ainsi decide, 

QUESTION DE 1Л REPARTITION DES DEPENSES D'ADMINISTRATION ET DES DEPENSES DES SERVICES 
D

T

E X E C U T I O N E N T R E L E B U D G E T D U PRGG-RÀjyiME E L A R G I E T L E S B U D G E T S O R D I N A I R E S F O U R 1 9 6 5 

E T L E S A N N E E S U L T E R I E U R E S ( f i r ) : P R O J E T D E R E S O L U T I O N ( E / T â C / L . 3 0 9 ) 

Lé PRESIDENT invite le Comité à examiner le projet de resolution rédigé par le 

Secrétariat (E/TAC/L. 309). 

M. McDIARMIB (Directeur principal du Bureau de 1
T

 assistance technique) dit que 

dans le document E/TAC/L. 309 on a simplement cherché à consigner, sous forme de réso-

lution, la décision prise en la matière par le Comité à une séance précédente. Le 

Secrétariat a suivi d
!

 aussi près q.ue possible le texte de la résolution 855 (XXXII) 

du Conseil économique et social mais y a apporté certaines modifications de fond que 

le Comité a approuvées. 

N, LUBBERS (Pays-Bas) propose une modification de forme mineure, mai s qui touche 

néanmoins dit-il au fond du projet. On trouve au paragraphe 1 du dispositif du texte 

du Secrétariat les mots : "à partir de la période biennal^ les allocations 

alors que le document S/TÀC/128 (paragraphe 6， p.3), emploie 1
1

 expression "1
!

allocation 

de fonds •••”. Selon M* Lubbers, il vaudrait mieux employer le singulier dans le 

projet de résolution car, en adoptant le pluriel, on donne 1
!

impression d
T

énoncer une 

règle permanente, alors que la décision envisagée ne devrait s
!

appliquer qu，à la 

période biennale 1965-1966. Les décisions relatives aux périodes biennales suivantes 

pourraient être prises ultérieurement. 

M, McDIARMID (Directeur principal du Bureau de 1
!

assistance technique) accepte la 

suggestion du représentant des Pays-Bas. 

Le projet de résolution ( E / T a C / L . 3 0 9 ) • ainsi amendé, est adopté. 
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RkPPORT DU COMITE ALMINÏSTRkTIF БЕ COORDINATION RELATIF Ü LÀ COORDINÜTION A L'ECHELON 
LOCAL (E/3765, par.19 à 29); 
RiiPPORT LU COMITE SPECIAL POUR LA COORDIMkTICN DES ACTIVITES D

!

ASSISTANCE TECHNIQUE, 
CREE EN VERTU DE LA RESOLUTION 851 (ZX2II) DU CONSEIL (E/3750) 

Le PRESIDENT, constatant que les deux rapports soumis au Comité traitent souvent 

des mêmes questions, estime práfero>ble que le Oomita. les examine conjointement. 

M. LUBBERS (Pays-Bas) se refere au rapport du ОАО relatif à la coordination sur 

le t e r r a i n (E/3765) et dit qu
1

 un service exécutif des Nations Unies no peut s
!

acquitter 

efficacement de ses f o>.:.ctions que s
1

 ii existe, аля niveau de s organes directeurs, une 

certaine unitée de vues et que l'action à 1
f

échelon local ne peut être efficace que 

si la coordination des travaux a été ]p art i e 11 em er.t realisée ем niveau du Siège central 

ou au niveau regional. 

L
!

essentiel est de savoir si, vu i
!

indépendance dort jouissent les diverses 

organisations participantes
9
 il est possible de rationaliser h ce stade la structure 

et les méthodes des organes de clácision ci d
T

 exécution qui aident les pays en voie 

de dévcloppemoiit à accélerer leur de v e 1 o pp cme n t 6 с о nom ique et social. 

La, coordination à 1
!

 échelon local n
!

 est qu
1

 un aspect clc с с problème général et 

les progrès de la coopérâtion au niveau local entro les rep ré s entants rosicents et 

les гергэ s entants des institutions n
r

 auront d
!

effets durables que si 1
1

 on parvient à 

rationaliser la structure de 1
f

organisme centrale 

Commentant le rapport du Comité spécial des Dix (E/3750)， M. Lubbers déclare que 

la question la plus importante est celle de la fusion éventuelle clu PSA.T et du Fonds 

spécial. Les Pays-Bas ont dit à la 290èmc et à ia 295ème séance со qu
!

 ils pensaient 

de la signification du programme ordinaire des Nations Unies. Pour 1
f

 instant, le 

Go uve rn ern ent des Pa-ys-Bas estime que ce problème exige une étude approfondie. Toute 

précipitation est inutile, car le gaspillage et Its doubles emplois clans les diverses 

activité s d
r

 assistance techniquo des Nations Unies ne sont pas tels que cles mesures 

urgentes s
1

 imposent. Le progrès devrait résulter cl
1

 un processus dévolution et no n 

d
f

 une révolution soudaine. Si: fait, on peut déjà constater certaines ame lio rat io ns. 

M
e
 Lubbers cite à titre cl

1

 exemple 1
r

 administrât ion commune du TELT et du Fonds spécial 

et 1
f

 importance croissante гЛ tachée aux fonctions clos r ep re s entant s résidents, qui 

sont également administrateurs du pro gramme du Fonds special. 
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La tendance actuelle devrait logiquement aboutir, semble—七一il, à une fusion du 

Fonds special et du PEAT; il faudra, le moment venu, prendre une décision sur ce 

point. 

Le meilleur moyen de parvenir à une plus grande unité de vues et d
!

orientation 

en ce qui concerne la programmation des activités et 1'établissement des priorités 

au niveau des organes directeurs, et d
!

 assurer uii contrôle et une gestion plus 

efficaces au niveau ехэcutif, consisterait à renforcer le rôle du Conseil économique 

et social en tant qu
1

organe de coordination. Il faudrait en meme temps insister 

encore davantage sur 1 'airálioration des plans de développement national• Comme 1
!

a 

souligné le Secrétaire général dans son rapport sur la lécenziie dos Nations Unies 

pour le développement (E/3613)，la solution qui permettra ¿
!

 accélérer le développement 

est à rechercher clans les vesys assistes eux-mêmes. 

En cas ¿e fusion du Fonds spécial et clu PEA.T, il faudra définir les responsabi-

lités d
!

une manière práciso， comme c
!

 est le cas actuellement pour la structure orga-

nique du Fonds spécial. 

Sur le piar, législatif, la fusion du CM' et du Conseil executif du Fonds spécial 

irait dans le sens de 1
f

évolution normalement prévisible. L
1

 оrgane- résultant de cette 

fusion devrait constituer un nouveau Comité du Conseil économique et social et com-

preño re, comme les or ¿ano s existants, un nombre égal de pays bénéficiaires et de pays 

donateurs. 

Sur lo plan executif, 1
!

autorité chargée de gérer le programme commun devrait se 

conformer aux directives politiques du nouveau Comité du Conseil économique et social 

et lui rendre compte c
7

.e la mise en oeuvre du programme; la forme sous laquelle elle 

se présenterait en pratique devrait etre précisée à ure date ultérieure, 

Sn examinant ces questions, il ne faut pas oublier que meme si les deux programmes 

sont lies plus étroitement, une certaine différence subsistera entre les projets du 

Fonds special et ceux du PSAT : les projets du Fonds spécial nécessitent, pour leur 

exécution, des fonds re1at ivem ent importants et comportent effectivement des pré-

investissements ； ils représentent en outre les objectifs communs d
!

un certain nombre 

de gouvernements et d
1

organisations participantes; quant aux projets du PEAT, ils 
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ont en général une po rte e plus restreinte et des objectifs plus précis et peuvent plus 

facilement être executás par une seule organisatioi?.. 

Une question particulièrement importante est celle de la possibilité de créer 

un nouveau service pour les consultations inter-organisations. Là encore, on doit 

appliquer le principe do 1
T

unité de direction : la direction devrait avoir des 

fonctions d
f

exécution bien dáfinios et, s
1

il est indispensable que les organisations 

intéressées se consultent en permanence, il ne saurait être question d
!

envisager 

un système de rosponsabilitá collective. 

Un autre álement du nouveau dispositif devrait etre le role plus important 

confié aux représentants résidents, 

La fusion éventuelle du Fonds spécial et du PEAT ne devrait pas exclure la possi-

bilité ,pour le Fonds spécial, de devenir un fonds â
!

équipement au cas où les fonds 

nécessaires deviendraient disponibles, ainsi qu
!

il est prévu à la partie С de la 

résolution 1240 (XIII)de l'Assemblée générale. 

La délégation des Pays-Bas se rend compte que le CAT n
f

 a pas à prendre de 

décisions à ce sujet; mais comme d
T

autres délégations ont exposé leurs vues sur la 

question, soit au Conseil áconomiq^ue et social soit au Comité spécial des Dix, elle 

n
1

 a pas voulu laisser passer 1
f

occasion de faire connaître son point de vue sur ces 

deux problèmes et de souligner, en particulier, la nécessité d
!

examiner la question 

plus longuement et plus à fond avant de prendre des décisions, 

M. GBIS0G0N0 (Yougoslavie) déclare que le rapport du Comité spécial (Е/3750) mérite 

la plus grande attention parce qu
f

 il couvre de nombreux domaines dans lesquels une 

coordination effective, de 1
T

échelon le plus élevé à 1
r

échelon le plus bas, est indis-

pensable pour une bonne coopération dans le domaine de 1
1

 as si sterne e technique. Le 

rapport révèle également qu
1

 il existe de nombreux points de vue différents sur la 

question. 

Pour le moment, la délégation yougoslave no traitera, dans son intervention, que 

certaines questions ayant trait à la coordination ¿es activités d
1

assistance technique 

sur le terrain et à 1'échelon local. Si ce dernier échelon peut paraître le plus bas 

dans 1
T

échelle des activités d
!

assistance technique, с
!

est en realité à ce niveau 

que s élaborent les plans et les programmes et que 1
f

 on atteint 1
1

 objectif ultime de 

1 * assistance technique» 
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En ce qai concerne tout d
1

 abord le role et les fonctions des représentants résidents 

du BAT, la délégation yougoslave pense que c'est uniquement par l
f

intermédiaire de ces 

représentants que les activités des organisations participantes devraient être coor-

données du point de vue de la coopération technique. Il est bien préférable en effet 

qu'un pays en voie de développement ait affaire à un seul représentant, surtout lors-

qu
1

 il existe dans le pays un organisme central chargé de coordonner toutes les acti-

vités d
1

assistance technique» Les organisations perticipantes ont parfois tendance à 

court -ci rcuit e r les organismes nctionaux de coordination ainsi que les représentants 

residents du BAT; mais on peut imaginer la confusion qui résulterait de la mise en 

oeuvre des opérations d
T

assistance technique si 1
 !

on devait passer par huit, neuf 

intermédiaires ou plus, С
 r

est pourquoi il est hautement souhait able de passer par le 

représentant résident pour toutes les activités intéressant la coopération technique, 

et notamment pour celles du Fonds spécial- Toute exception à ce principe devrait être 

laissée à la discrétion des pays en voie de développement• 

La seconde question est celle de la méthode suivie pour le recrutement clés ex-

perts. Cette méthode varie beaucoup d ^ n e institution spécislisée à 1
?

autre. Il s
r

agit 

là encore d
f

une question de coordination à l
1

échelon local et aussi, probablement^ à 

l
l

échelon des organisations participantes* A 1'échelon local, les organismes n^tic-. 

naux de coordination préféreront certainement que toutes les candidatures à des postes 

d
!

 expert et d
1

 instructeur soient acheminées par la même voie, с
J

 est-à-dire par 1 i n -

termédiaire du représentant résident, car ainsi on gagne sûrement beaucoup de temps. 

M, Grisogono aborde ensuite la très importante question de le coordination^ ou 

plutôt de 1
!

uniformisation des méthodes et du système de recrutement du personnel 

international des services consultatifs^ a dmini st rat if s ̂ d
!

 exécution, etc. On a souvent 

souligné que la demande d.
T

 expert s est largement supérieure à l'offre et qu
!

il est très 

urgent de rechercher de nouvelles sources de recrutement. On fait insuffisamment appel 

à certains pays， comme l'Union soviétique; en outre^ on pourrait trouver des experts 

et des instructeurs en plus grand nombre si les méthodes de recrutement de certaines 

institutions spécialisées étaient amélioréss, La délégation yougoslave croit гvoir 

constaté, dans certains cas, un manque d'empressement à recruter des experts et des 

instructeurs sur une bese mondiale. Parmi les systèmes en vigueur, celui du service de 

recrutement de 1，assistance technique des Nations Unies est, semble-t-il， le meilleur» 
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Ц serait peut-être bon d
?

en étendre l'application. M . Grisogono recommande vivement 

que chaque organisation participante informe les gouvernements intéressés de ses be-

soins futurs en experts et en instructeurs• Ces renseignement s devraient toujours 

parvenir longtemps à 1
r

avance^ accompagnés cPune documentation suffisante (descrip-

tions de poste, etc...). Avec une procédure de ce genre les possibilités de recrute-

ment ̂  notamment dans les pays en voie de développement eux-mêmes, continueront cer-

tainement de s'accroître régulièrement 

M . CASTÛN ( Royaume-Uni) fait observer que， conformément à la résolution 900 A 

(X/ÛŒV) du Conseil，le Comité spécial doit soumettre^ en 1963 seulement, un rapport 

intérimaire de sorte qu丨il n
f

a pas eu à prendre de décision sur les questions fondamen-

tales; le Conseil n
T

a pas non plus de décision à prendre en I963. Lorsqu
!

il a établi 

le document E/3750^ le Comité spécial saveit parfaitement qu'il s Agissait seulement 

a
!

u n rapport intérimaire (comme 1
1

 indique le paragraphe 15) et c
T

est délibérément qu
f

il 

s'est contenté de procéder à un simple échange de vues sans rechercher un accord final» 

Etant lui-même membre du Comité spécial, Caston s Abstiendra de tout commentaire 

quant au fond, mais notera avec attention le point de vue des autres délégations. 

D
!

une manière générale, la délégation du Royaume-Uni n'est pas certaine qu
f

une 

réorganisation fondamentale cíes programmes soit nécessaire. Le système fonctionne rela-

tivement bien; pour 1
1

 améliorer, il faudrait s
!

efforcer toujours de perfectionner le 

mécanisme existant, ？u lieu de le détruire pour créer quelque chose de tout à fait 

nouveau. Le principal problème de coordination se pose sur le terrain et il est indis-

pensable que tous les intéressés collaborent pour renforcer I2 situation des représen-

tants résidents, 

M . KOTSCHNIG (Etfts-Unis d
f

,Amé ri que) dit que le Gouvernement et le peuple améri-

cain s
f

intéressent vivement aux divers programmes d
!

assistance technique de l'ONU et 

de ses institutions spécialisées^ ainsi qu
!

en témoigne 1
1

 appui qu
1

 ils leur apporter^
# 

Malgré les progrès remarquables que ces programmes ont permis de réaliser， le Gouverne-

mont des Ktats-Unis n
r

est pas certain que le système actuel soit en tous point s satis-

faisant ；la machine administrative est lourde et inutilement compliquée; 1î： proliféra-

tion des organes de décision et oes comités inter-organisations entraîne des dépenses 

excessives et un gaspillage de main-d 'oeuvre et ne permet pas une utilisation optimale 

de ressources très limitées. 
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Il faut évidemment rechercher les moyens de remédier à cette situation, mais il 

faut le faire prudemment et sans précipitation^ L
1

 ONU et les organisations qui lui 

sont rattachées ne forment pas un ensemble monolithique; le système repose av^nt tout 

sur la coopération volontaire entre ses divers éléments et sur des accords librement 

conclus, dans le cadre de ls Charte,entre 1
!

0NU^ les institutions spécialisées et 

1
1

AIEA. Les améliorations nécessaires ne pourront donc être apportées à ce système 

en imposant cl
r

en haut, de façon prématurée^ des règles et des plans; il faudrait au 

contraire clarifier les problèmes et maintenir des contacta étroits en vue d
1

 arriver 

à un accord général. Cette façon prudente d'aborder le problème se reflète dans le 

rapport du Comité spécial (E/3750)^ qui n̂ '： pas cherché à aboutir à des conclusions 

prématurées. Aussi. M . Kotschnig espère-t-il que, dans le même esprit^ le Comité^ au 

lieu a
T

adopter une résolution sur ce rapport intérimaire^ se bornera à en "prendre 

acte". 

En ce qui concerne le point 7 de l
r

ordre du jour (coordination sur le terrain), 

le représentant des Etats-Unis rappelle que le Comité des Dix a étudié la possibilité 

d Apporter des améliorations dans ce domaine à l
1

 échelon national et régional. Pour 

ce qui est de la coordination à 1
1

 échelon national, il faut reconnaître d
!

 abord que 

с
 !

est aux gouvernements intéressés que revient l'essentiel des responsabilités et 

ensuite ̂  comme l
f

ont fait ressortir le représentant de la Yougoslavie et d
!

 autre s 

r e p r é s e n t a n t q u e le rôle des représentants résidents est ó^une extrême importance 

et devrait être renforcé. A cet égard, les dix principes applicables à la coordina-

tion sur le terrain ainsi qu
f

à le position et au rôle des représentants résident s ̂  

approuvés par le CAC en octobre 196l (E/3625, par.31), sont utiles mais pourraient 

être améliorés. M, Kotschnig se demande aussi s
r

ils sont intégralement appliqués à 

1
1

 heure actuelle• En vertu du septième principe^ p?r exemple^ les représentants rési-

dents devraient être pleinement informés^ dès le stade de ls " d e m a n d e d e tous les 

programmes d
J

assistance technique du même ordre exécutés p?r une organisation parti-

cipant e^ et leur coopération devrait être recherchée en vue d
!

assurer une pleine 

coordination entre ces programmes (programmes ordinaires) et ceux du PEAT. Le dixième 
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principe dispose que chaque fois qu'un fonctionnai re du siège des organisations 

s
1

occupant d'assistance technique se rend sur pièce, le représentant résident devrait 

en être informé à 1
]

avance et qu
f

il devrait être tenu au courant des objectifs et des 

résultats des discussions à l'échelon n?tional# 

P a r ailleurs, on lit au paragraphe 2 7 d u rapport du CAC (E/3765) q u e , si 

les organisations participantes s
?

efforcent de tenir les représentants résidents 

au courant des visites faites en vue ci
1

 établir leur programme d'activité dans le 

cadre du Progra.mnie élargi
y
 elles n】estiment pas nécessaire de les tenir au courant 

"lorsque les entretiens avec le gouvernement concernent essentiellement des questions 

relatives au programme ordinaire". Le rapport indique en terminent"qu
?

il serait 

souhaitable de tenir les représentants résidents au courant"，même lorsqu
1

il s
1

agit 

de questions qui ne sont pa.s strictement liées au Progranime élargi, mais qu
?

on ne 

peut imposer à c^t égard aucune règle stricte. 

Etant donné 1
1

 importance rUune coordination étroite, à 1
r

échelon national, 

entre les programmes du РЕЛТ et du Fonds spécial d
!

une part, les programmes ordi-

naires de 1
f

autre, la situation actuelle n
!

est certainement pas satisfaisante et il 

semblerait nécessaire de poser de nouvelles règles ou de nouvernx principe s • Les 

Etats-Unis souhaitent que les institutions poursuivent 1
1

 application de leurs 

programmes ordinaires, conformément aux dispositions de leurs propres constitutions, 

meis pensent que ce "droit
n

 leur impose aussi des responsabilités en matière de coor— 

dination^ 

Il faut également préciser la position des représentants résidents à l
f

égprd 

des programmes bilatéraux* L
f

accord ne s
1

est pas fsit sur ce point au Comité des 

Dix, mais il faut que l
f

ONU ait communication de ces programmes si l
!

on veut éviter 

les doubles emplois et les incompatibilités. Il arrive souvent que les prograinmes 

bilatéraux et les proj;r?mmes multilatéraux aient un caractère complément aire et 

le représentant résident devrait permettre d
1

établir lr liaison entre ces programmes 

à 1
1

 échelon national. 
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Le Gouvernement des Etats-Unis demande d
f

ailleurs toujours à ses représentants de 

rester le plus possible en relation étroite avec les représentants residents, car 

il estime qu'il est de 1
r

intérêt des uns et des autres d
f

avoir de tels échanges de 

vues. 

En ce qui concerne la coordination au niveau régional, le représentant des 

Etats-Unis ne veut pas répéter ce qu
f

il a dit devant le Comité des Dix, Le paragraphe 

36 du rapport du Comité des Dix contient en effet le résumé de ses propositions qui, 

d
1

 apr è s le paragraphe 37 dudit rapport,
 11

 ont trouvé un large appui au sein du Comité" • 

En sa qualité de membre du Comité des Dix, et comme il est très désireux de 

connaître le point de vue des délégations qui n
r

y étaient pas représentées； M.Kotschnig 

ne s
1

 étendra pas sur 1
f

 appui que son gouvernement est prêt à apporter à 1
 l

iàée d
r

une 

fusion au niveau supérieur (niveau inter-gouvernemental
f
 inter-organisations ou de la 

direction des programmes alimentés par des contributions volontaires)• Bien que les 

Etats-Unis soient en faveur d'une telle fusion, leur attitude n
f

a rien de rigide en 

ce qui concerne les moyens à utiliser. Le Gouvernement des Etats-Unis est prêt à 

accepter toute mesure pratique du point de vue administratif, et admissible du point 

de vue politique, qui permettrait de rendre les programmes plus efficaces et de mieux 

répondre aux besoins des pays en voie de développement, 

La séance est levée à 17 h, 15. 
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COMITE DE L
!

ASSISTANCE TECHISÍIQUE 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA TROIS CENT QUATRIEME БЕАШЕ 

•ténue au Palais Christianborg, à Copenhague, 
le jeudi 27 juin 1963, à 10 h. 05 

SOMMAIRE；: 

- R a p p o r t du Comité de 1
1

 assistance technique au 

Conseil (E/TAC/L.310) (suite du débat de la séance 
précédente) 

- R a p p o r t du Comité administratif de coordination 
relatif à la coordination à 1

r

échelon local 
(E/3765, par. 19-29) ( suite) et r,apport du Comité 
spécial créé en vertu de la résolution 851 (XXXII) 
du Conseil sur la coordination des activités 
d

f

 assistance technique (E/3750) (suite) 
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RAPPORT D U COMITE DE ь
!

A S S I S ï a I ^ C E T E C H N I Q U E A U CONSEIL (E/TAC/L.310) (suite du débat 
de la séance précédente) 

M, BINGiiAM (Etats-Unis d'Amérique) dit qu
T

à la suite de consultations officieuses, 

un texte acceptable par tous a été mis au point pour le paragraphe proposé 

(Е/ТАС/ь.310) aux fins d !insertion dans le rapport du Comité. Les mots "a fait sien" 
• • X〕

； 

seront remplacés par "a attiré 1
1

 attentióñ—江ë^"gouvernements supí
1

 • 

Le paragraphe (E/TaC/L,310) proposé pour insertion dans le rapport du Comité est 

approuvé• 

Le PRESIDENT rappelle qu
!

il reste encore au Comité à se prononcer sur la propor-

tion des projets régionaux et des projets interrégionaux dans le programme de 1965-

1966. II propose que le Comité approuve, pour la période biennale 1965-1966, les 

mêmes pourcentages que pour 1963—1964， à savoir 15 ^ des ressources affectées aux 

programmes plus 1 % pour les petites institutions, sous réserve que cette décision 

pourra être modifiée ---丄“.:.•…，-…•..‘:....-二二i二丄二：一 —̂ 

Il en est ainsi décidé. 

RAPPORT DU COMITE ADMINISTRATIF DE COCRDINATÏON RELATIF A LA COORDINATION A L
!

ECHELON 
LOCAL (E/3765, par. 19 à 29) (suite) et RAPPORT DU COMITE SPECIAL CREE EN VERTU DE LA 
RESOLUTION 851 (XXXIi) ÜÜ CONSEIL SUR LA COOKDïisiATION DES ACTIVITES D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE (E/375C) (suite) 

M. GiiâUS (Afghanistan) dit que le rapport du Comité spécial des Dix (E/3750) est 

bien équilibré et traduit clairement les diverses positions adoptées par ses membres. 

Il no"fce avec satisfaction que， dans ce rapport et le rapport du CAC (E/3765)， on a 

accordé 1
1

 importance qui convient au.rôle des représentants résidents dans la coordi-

nation des pro gramme s d
1

 as s i зtanc e technique des Nations Unies à 1
1

 échelon local• 

A 1
!

échelon national, il faudrait que toutes les institutions spécialisées et les 

institutions internationales de crédit tiennent les représentants résidents au cou-

rant de leurs activités. Elles devraient faire appel aux représentants résidents 

pour coordonner leurs travaux et mettre tout en oeuvre pour appliquer les dix prin-

cipes relatifs à la coordination établis par le CAC, D
!

après le rapport du CAC 

(E/3765, par. 19 à 29)， des progrès appréciables ont sans doute été accomplis, mais 

la coordination peut encore être resserrée• Une coordination efficace sur le terrain 

de tous les programmes permettrait aux pays bénéficiaires d
1

en retirer un profit 

maximum• De leur côté, les pays bénéficiaires devraient s
1

 attacher à coordonner 

efficacement 1
r

aide multilatérale et bilatérale qui leur est accordée• 
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M. "VERAS (Brésil) rappelle qu
!

à la session de mai 1962 du Comité spécial des 

Dix, le représentant des Etats-Unis a proposé que le Secrétaire général rédige une 

étude sur les avantages et les inconvénients d
!

une fusion éventuelle des programmes 

d
1

assistance technique des Nations Unies, en précisant que cette étude ne préjuge-

rait en rien la question^ et que la délégation brésilienne s
1

 est opposée à cette 

proposition, estimant que le Fonds spécial devait rester distinct. Le Fonds spécial 

a été créé à titre de compromis, en attendant 1
!

organisation d，un fonds d
!

équipement 

des Nations Unies ； pour la délégation brésilienne, ce compromis est sacro-sairrb • 

Aussi M* Veras se félicite-t~il que le représentant des Pays-bas ait appelé 1
r

atten-

tion sur ce problème. Il a été surpris qu'à la réunion du Comité spécial, en mars 

1963， le représentant des Etats-Unis ait présenté un projet de fusion alors que 

1
!

étude du Secrétaire général n
1

était pas achevée. Pour les raisons que M. Veras 

a indiquées, sa délégation continue de penser qu
1

on ne devrait procéder à aucune 

fusion des activités d.
1

 assistance technique des Nations Unies tant que le Fonds 

d
!

équipement n
1

aura pas été créé. Les décisions qui ont été prises au cours de la 

présente session ne font que la confirmer dans la conviction qu
1

 aucune fusion ne 

devrait être opérée entre le Fonds spécial et le PEAT. Le Programme élargi derient 

maintenant un programme
 ,!

élargissable
n

 ； toute sa structure va se trouver modifiée du 

fait de 1
1

 inclusion de projets du type ОРЕХ, La tendance du Programme élargi et 

celle du Fonds spécial sont donc différentes. 

Une fusion du programme ordinaire et du Programme élargi aurait des avantages, 

puisque les projets du programme ordinaire n’offrent pas de caractéristiques parti-

culières . Il vaudrait mieux toutefois supprimer le programme ordinaire et transférer 

au Programme élargi les crédits qui sont affectés dans le budget ordinaire• С
1

 est 

pour cette raison que la délégation brésilienne est opposée à la fixation d
1

 un 

plafond au Titre V du budget ordinaire。 Si 1
1

 on fusionnait les programmes ordi-

naires et le PEAT, les fonds affectés à l'assistance technique dans le budget ordi-

naire de 1
!

0Ш devraient être considérés comme une contribution de 1'Organisation au 

PEAT, contributions dont le montant serait fixé en pourcentage sur la base du budget 

global des Nations Unies pour 1963
?
 soit à 7,5 

M. THOMSON (Australie) dit que sa délégation a relevé avec plaisir le passage 

dans lequel il est dit, au paragraphe 29 du rapport du CAC (E/3765) que, dans 1
1

 егъ-

semble，la coordination à 1
1

 échelon local, qui est 1
!

élément essentiel du processus 
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de coordination，est satisfaisante• Pourtant
?
 d

1

après les paragraphes 22 à 28，il 

semble que 1
1

 on trouve uñe appréciation plus exacte de la situation à la fin du 

paragraphe 29 où il est dit qu
1 M

il faut des efforts constants de la part de tous 

pour mairxtenir et améliorer les pratiques actuelles«" Les représentants résidents 

ne semblent pas recevoir, en particulier des organisations participantes, tous les 

renseignements dont ils ont besoin pour s
1

 acquitter de leurs importantes fonctions• 

Il est dit au paragraphe 27 - en termes bien faibles - qu
1

il serait bon de s
1

 assurer 

la* participation des représentants résidents. orateur sait bien que jusqu
1

à 

maintenant on a encore eu bien peu de temps pour mettre en oeuvre les dix principes 

du CAC (E/3625， par. 31)
?
 mais il espère qu

!

au moment où la question sera évoquée à 

nouveau devant le CAT, on veillera que les représentants résidents aient, pour ce 

qui est de la coordination sur le terrain, davantage de motifs de satisfaction que 

nombre d
1

entre eux ne paraissent en avoir actuellement. 

La délégation australienne n
!

a pas 1
f

 intention de passer en revue tout le rap-

port du Comité spécial (E/3750)
9
 puisqu

!

il s'agit d^un document provisoire• Elle a 

cependant noté, au paragraphe 7， que le Directeur général du Fonds spécial dit que 

les gouvernements peuvent maintenant disposer^ sur leur demande, de services consul-

tatifs leur permettant d
1

obtenir un financement qui fasse suite aux travaux de 

préinvestissement du Ponds• Elle espère que les gouvernements des pays en voie de 

développement demanderont ces services consultatifs bien avant que les projets du 

Fonds spécial ne soient complètement mis à exécution, car les travaux de préinves-

tissement perdent beaucoup de leur intérêt s
1

 ils ne sont pas suivis a brève échéance 

d
!

investissements proprement dits. 

La délégation de 1'Australie est un peu inquiète de lire, au paragraphe 18 du 

rapport du Comité spécial, que beaucoup de membres estiment qu
f

 il est difficile aux 

go uve r ne me nt s de pays en voie de développement de savoir à qui adresser leurs de-

mandes d
1

assistance• Il ne serait peut-être pas inutile, à ce propos, de rappeler 

le septième des dix principes du CAC. Les représentants résidents doivent certai-

nement être en mesure d
1

 aider les gouvernement s qui désirent présenter des demandes• 

Il devrait être de règle que les institutions participantes ne sollicitent et n
!

ac-

ceptent de demandes d
!

assistance qu
!

en consultation à tous les stades avec les repré-

sentants résidents intéressés• On trouve, au même paragraphe 18， les mots "concur-

rence entre les divers organismes" qui ne sont pas sans inquiéter le représentant 

de 1 Australie; mais il se peut qu
1

ils traduisent simplement un excès de zèle de 
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la part des organisations intéressées. Si ces mots avaient un autre sens, pourrait-

on encore parler d
1

efforts sérieux tentés pour assurer la meilleure coordination 

possible ？ 

En ce qui concerne le paragraphe 31 du rapport
?
 la délégation de l

1

Australie 

ne répétera pas ce qu
!

e11e a déjà dit de la fusion du programme ordinaire et du 

Programme élargi des Nations Unies. Il ne lui paraît pas non plus souhaitable 

de fusionner les programmes ordinaires des institutions spécialisées avec le Pro-

gramme élargi j étant donné que ces institutions peuvent prendre 一 et prennent déjà -

beaucoup d
1

 initiatives utiles en matière d.
1

 assistance technique sur des questions 

relevant de leur domaine particulier• Ici se pose d
f

 ailleurs un problème de structure• 

On comprend qu
1

 un certain nombre de pays veuillent, comme il est dit au para-

graphe 35
?
 associer plus étroitement les commissions économiques régionales aux projets 

entrepris à 1
1

 échelon national, mais la délégation australienne reconnaît que cela 

risque d
!

entraîner une dispersion des efforts
 ?
 voire des difficultés d

f

 ordre adminis-

tratif 5 surtout si les relations normales entre les organes locaux et le siège central 

s
1

 en trouvent bouleversés• 

Quant aux propositions formulées au paragraphe 36， elles semblent judicieuses• 

On peut lire, au paragraphe 44
?
 que les organes de coordination des pays béné-

ficiaires ont un rôle central à jouer lorsqu
1

il s'agit de coordonner 1
1

 assistance et 

1
f

 on reconnaît à ce propos qu
1

 une collaboration aussi étroite q̂ ue possible est indis-

pensable entre les autorités compétentes à 

surtout au stade de la planification et de 

mal quel autre rôle central les organismes 

en plus de celui qui est déjà le leur. 

1
f

échelon tant national qu'international, 

1
!

établissement des demande s
 9
 mais on voit 

nationaux de coordination pourraient jouer 

A propos du paragraphe 47
 9
 il semble qu'en principe il n

!

y ait pas d
f

 inconvé-

nient ,dans le cadre des plans de développement des pays demandeurs, à coordonner 

les programmes des Nations Unies et 1
f

 assistance technique provenant d
1

autres sources. 

M » M U Z I I l (Tchécoslovaquie) constate que si le rapport du Comité spécial définit 

les principales questions qui méritent un examen détaillé il contient aussi des pro-

positions qui pourraient avoir pour effet d
!

améliorer considérablement la coordina-

tion des programmes d
!

assistance technique des Nations Unies. Il félicite le Comité 

pour 1
f

excellent travail qu
f

 il a accompli• Son unique regret est que les noms des 

membres du Comité qui ont exprimé leurs vues aient pas été cités• 
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Il serait prématuré de porter un jugement définitif sur les conclusions du Comité, 

puisque 1
1

 étude entreprise par le Secrétaire général n
!

est pas encore terminée, mais 

le représentant de la Tchécoslovaquie tient cependant à formuler quelques observations 

préliminaires• A propos du problème dont le Comité est saisi， il indique qu
r

il s
1

 agit 

en fait de savoir s
!

il convient de fusionner les programmes ordinaires d'assistance 

technique de l'OWU et des institutions spécialisées avec le Programme élargi^ et de 

simplifier au maximum le système actuel. Il estime, à cet égard^ que la question de 

1
1

 institution dlun organe unique chargé d
]

arrêter la politique à suivre et celle de la 

création d'un organisme intergouvememental restreint de caractère permanent ayant 

pour tâche d
1

 examiner et de contrôler la mise en oeuvre des programmes devraient être 

étudiées de très près. Il n
1

est pas partisan c^un changement par simple goût du chan-

gement， mais il pense que le moment est venu de procéder progressivement à certains 

ajustements. En conséquence, il faut se mettre d
1

 accord le plus rapidement possible sur 

la façon dont on conçoit la structure générale de l'assistance technique^ et les 

mesures partielles qui pourraient être prises devraient s
]

insérer dans cette structure 

générale. С'est pourquoi les travaux du Comité spécial sont d】une importance capitale, 

La fusion du programme ordinaire et du Programme élargi aurait dû être opérée il 

y a un an et ne devrait pas être retardée plus longtemps. Toutefois， M
e
 Muzik n

!

est 

pas favorable à la fusion des activités d
!

assistance technique du Fonds spécial avec 

d
1

autres activités. d
J

assistance technique^ car cela empêcherait la trans formation 

éventuelle du Fonds spécial en ип fonds d'équipement, 

A la dix — septième session de 1 Assemblée générale^ la délégation de la 

Tchécoslovaquie avait proposé de mettre fin au programme ordinaire de 1
!

0NU et de 

transférer au Programme élargi les crédits ouverts au titre V du budget ordinaire, de 

sorte que les fonds ainsi transférés puissent être versés dans les monnaies nationales 

des Etats participants^ ce transfert devant être effectué de façon que ni le montant 

total ni la part attribuée à chaque pays ne soient réduits à aucun moment. Toute augmen-

tation des contributions au programme, après fusion du programme ordinaire et du 

Programme élargi, devrait être volontaire* Les considératicns qui précèdent sont motivées 

par plusieurs raisons : la preirière est .que les procédures actuelles du programme 
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ordinaire ne garantissent pas suffisamment aux pays en voie de développement le droit 

de déterminer eux-mêmes le genre d
!

assistance technique qu
1

 ils souhaitent obtenir et 

d
r

établir 1
1

 ordre de priorité qi^ils jugent pertinent. La seconde est que les méthodes 

actuelles de financement de 1
T

 aide technique au titre du programme ordinaire font 

obstacle à un nouvel accroissement du volume des fonds destinés aux activités d
1

assis-

tance technique, tant au titre de ce programme qu
l

au titre du Programme élargi et du 

Fonds spécial. La troisième est que, selon, le système adopté pour le financement du 

programme ordinaire^ il est possible d'établir une discrimination en ce qui concerne 

d
T

"une part l
1

 utilisation des ressources des pays donateurs et d
1

 autre part les montants 

accordés aux pays bénéficiaires. Enfin^ la dernière raison est que les dispositions qui 

régissent le programme ordinaire sur les plans juridique, financier et de la procédure 

sont préjudiciables aux activités d
!

assistance technique, 

L
!

orateur ne voit pas pour quelle raison on n
1

 appliquerait pas entièrement au 

programme ordinaire le principe selôrx lequel il appartient aux pays bénéficiaires 

d
]

établir eux—mêmes， en fonction de leurs besoins， 1
1

 ordre de priorité des activités• 

Les décisions prises par les organes qualifiés, notamment par le CAC, sur les tendances 

souhaitables des activités d
r

assistance technique，、devraient avoir une simple valeur de 

recommandation adressée aux pays bénéficiaires. Les gouvernements conserveraient toute 

liberté de décision si l ^ n opérait la fusion du programme ordinaire et du Programe 

élargi et si l
!

on continuait à appliquer les règles du Programme élargi. Les objectifs 

par pays seraient alors établis sur la base des fonds des programmes fusicnnés et les 

gouvernements bénéficiaires indiqueraient de leur côté leurs* voeux et leur ordre de 

priorité. Les cloisons étanches qui existent actuellement entre les divers chapitres 

du titre V du budget ordinaire seraient ainsi supprôjnées• Le BAT allouerait les fonds 

nécessaires à 1
1

Organisation des Nations Unies pour chaque période de planification^ 

conformément au voeu des gouvernement s bénéficiaires et compte tenu du montant total 

des crédits disponibles. 

En ce qui concerne le meilleur moyen d
!

assurer un accroissement continu des 

ressources d
1

assistance technique, il est impossible de séparer la question des contri-

butions au budget ordinaire de U O M U de celle des contributions volontaires au Programme 

élargi et au Fonds spécial. Le budget de 1
7

0NU pour 1963 a atteint un niveau record， 
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comme d
1

 ailleurs les budgets des institutions spécialisées» Cela impose une lourde 

charge aux Etats qui doivent verser leurs contributions en monnaies convertibles^ à un 

moment où les termes de échange sont très défavorables pour les pays en voie de 

développement et où d
1

autres obstacles sont venus entraver 1
!

expansion du commerce 

entre pays qui en sont à des stades différents de leur développement et dont le régime 

économique n
!

est pas le même. Les soonep versées par les Etats Membres aux trois 

programmes d'assistance technique des Nations Unies proviennent d
!

une seule et même 

source 2 le gouvernement de ces pays. 

La possibilité pour les Etats de payer leurs contributions à l
r

assistance technique 

dans leur monnaie nationale permettrait à la fois d
1

alléger la lourde charge que repré-

sentent leurs obligations financières en devises convertibles et d
1

accélérer 1
1

 augmen-

tation des ressources affectées à l
1

assistance technique. Toutes les contributions à 

l
1

assistance technique devraient être laissées à l
1

appréciation des participants. A la 

dix — septième session de Assemblée générale^ la délégation tchécoslovaque a dit qu'elle 

ne pourrait accepter que l
J

on maintienne h G，k millions de dollars les ouvertures de 

crédits que si le programme ordinaire et le Programme élargi étaient fusionnés• 

Parlant de la discrimination, M
#
 Muzik fait observer que l

1

 utilisation des contri-

butions des pays socialistes au programme ordinaire n'a jamais été proportionnelle à 

la part que ces contributions représentent dans le total. Pour le Programme élargi， la 

situation est bien meilleure. Il d y en a pas moins là une dis crimination qui nuit au 

caractère multilatéral de 1'assistance technique. Les pays en voie de développement 

se voient refuser la possibilité de bénéficier pleinement de 1
J

expérience acquise par 

les pays socialistes dans des domaines tels que 1
!

industrialisation, la planification, 

la formation de techniciens et enseignement» Comme il est dit dans la résolution 222(IX) 

du Conseil^ les besoins croissants des pays en voie de de développement exigent d
1

 assurer 

au maximum l
1

utilisation des fonds mis à disposition. Les organisations participantes 

rivalisent de zèle pour offrir leurs projets aux pays bénéficiaires，mais ne parlent pas 

de l
f

utilisation des ressources que les pays socialistes ont mis à leur disposition, 

et ce n
r

est pas à cause des difficultés de change puisque la monnaie est finalement 

transformée en services. Ce que l
f

on offre en fait aux pays， ce sont des experts, des 

bourses， du matériel et de 1
!

équipement. Le principe de la répartition équitable 
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devrai七 s'appliquer non seulement à l
!

aide accordée, mais aussi aux sources d^où elle 

provient. On applique pour l
1

octroi d
!

une assistance aux pays en voie de développement 

dans le cadre du programme ordinaire des critères différents de ceux appliqués pour les 

projets par pays dont le colît est imputé sur le Programme élargi, de sorte que la part 

des divers pays n'est pas la même dans les deux cas» 

Les dispositions et règlements qui régissent le programme ordinaire n'ont aucun 

rapport ni avec les besoins des pays en voie de développement
9
 ni avec le caractère de 

1
1

 assistance technique elle-même qui évolue sans cesse. Par exemple， les excédents de 

fin d
1

 exercice sont restitués aiix Etats Membres et l
f

 exécution des projets ne peut être 

poursuivie l
1

année suivante qu'à l'aide des contributions versées cette année-là; il en 

résulte parfois des dépenses inutiles et nême des pertes• Pour le PEAT^ on arrive 

progressivement à éliminer les obstacles qui nuisent à sa souplesse et au libre choix 

des-^projets. 

Le représentant de la Tchécoslovaquie mentionne à ce sujet la suppression des 

totaux partiels des organisations participantes^ les transferts interinatitutions 

effectués à la demande des pays bénéficiaires et les allocations pour cas d
!

urgence 

autorisées par le Président-Directeur du BAT, 

Les procédures budgétaires actuellement appliquées au programme ordinaire donnent 

au Secrétariat des pouvoirs excessifs, qui ne sont pas compensés par un contrôle inter-

gouvernement al suffisant de la politique suivie. La responsabilité de ce contrôle est 

en effet répartie entre un certain nombre de commissions et de comités de l
1

Assemblée 

générale et du Conseil économique et social. Certes, des progrès ont été accomplis à 

cet égard depuis quelques années.， mais 1
!

adoption de la résolution 1768 (XVII) de 

l
!

AsseEÍblée générale n
l

a pas entièrement dissipé la confusion. A ce sujet，M. Musik 

appelle 1 丨 attention des membres du Comité sur les paragraphes 17，23 et 25 du rapport 

sur le programme ordinaire des Nations Unies préparé par le Secrétaire général en 

décembre 1962 (E/TAC/124/Add.l) et sur les paragraphes 7 et 12 de la note du service 

financier (E/TAC/L.303). Les pouvoirs d
!

examen et de controle du CAT ne s
1

 étendent pas, 

apparemment^ à tous les chapitres du budget. On simplifierait considérablement 1
1

imbroglio 

des relations financières en procédant a la fusion projetée.. 
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Les avantages de la proposition de sa délégation peuvent se résumer comme suit : 

1 es pays bénéficiaires auraient toute latitude de choisir des projets compte tenu 

d
1

objectifs plus vastes fixés par pays, et d^ arrêter 1
1

 ordre de priorité qui leur 
. •； , j . ... ‘ 

convient. Le budget de 1
!

ONU et, partant, les contributions que les Etats Membres 

doivent verser en monnaies convertibles, seraient réduits de 7,5 environ. Tous les 

pays participants pourraient contribuer au nouveau programme unique dans leur monnaie 

nationale
9
 grâce à quoi le programme reposerait sur une base saine, gage de progrès 

pour 1
1

 avenir. Les risques de discrimination contre les pays contributeurs seraient 

moins nombreux et ceux d
f

une discrimination contre les pays bénéficiaires n
1

existe-

raient- pratiquement plus si des critères équitables étaient appliqués pour 1
f

élabo-

ration- des objectifs par pays. 

Le caractère multilatéral du Programme élargi serait ainsi renforcé• Les res， 

sources disponibles pour la période de programmation biennale pourraient être employées 

de façon plus efficace, les ressources non utilisées n
!

auraient pas à être restituées 

à la fin et 1
1

 on pourrait faire face aux besoins urgents à 1
1

 aide du 
••二 ••• v ..•. «t...J ¿- * 

Fonds de réserve pour dépenses imprévues. Les procédures d
1

assistance technique 

seraient plus simples et le CAT pourrait devenir 1
1

 organe unique de gestion, de direc-

tion et de contrôle de toutes les activités d
!

assistance technique des Nations Unies, 

Il y a peut-être un inconvénient qui fait que quelques pays hésitent à modifier 

le régime actuel : ils craignent que si 1
1

 on dispose uniquement de contributions volon-

taires ,les ressources du PEAT ne viennent à diminuer. M. Muzik ne pense pas que 

cette crainte soit justifiée. Quoi qu
T

 il en soit, les fonds du prograinme ordinaire 

n
T

ont guère de chance de s
1

 accroître "tandis que les contributions volontaires ne 

cessent d
!

augmenter. Il serait cependant souhaitable que les gouvernements déclarent 

à 1
!

Assemblée générale qu
r

ils feront en sorte que leurs parts respectives ne diminuent 

jamais, ‘ 

Dans le cas où la fusion des deux programmes serait opérée, les projets dont le 

coût est actuellement imputé sur le programme ordinaire ne seraient pas supprimés. 

Les fonds des deux programmes ne feraient plus qu
1

 un et les projets exécutés présente-

ment dans le cadre du programme ordinaire
(
seraient transférés au FEAT. A-cet égard, 

les explications que le Secrétaire général a données au CAT en novembre 1962 au sujet 
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du programme ordinaire constituent une base sur laquelle la fusion pourrait s
1

opérer, 

ainsi qu
f

il ressert des paragraphes 8 et 9 àu document Е/ТАС/124/Ас1с1Л. Eu égard 

à ce qui est dit daps ces paragraphes, le raisonnement développé devant le Comité 

par ie Sous-Secrétaire aux affaires économiques et sociales à la présente session est 

as^ez peu convaincant, M. Muzik ne voit aucune possibilité de division horizontale 

ni de division verticale. On pourrait laisser au Comité spécial le soin d
!

examiner 

ce il y a lieu de faire en ce qui concerne le programme GPEX et la plupart des 

aspects du programme concernant les domaines des droits de 1
1

 homme. 

Si les deux programmes étaient fusionnés， les projets actuellement exécutés dans 

le cadre du programme ordinaire seraient mis en oeuvre à 1
T

aide des crédits dont le 

montant serait fixé en fonction des priorités établies par les gouvernements. Ces 

montants différeraient peut-être de ceux qui sont actuellement prévus pour les cha-

pitres àu titre Y , mais peu importe. On pourrait donner à 1
!

effectif du Secrétariat 

la souplesse voulue en engageant des fonctionnaires sur la base de contrats de durée 

déterminée. 

La délégation tchécoslovaque ne pense pas qu
!

il existe de "secteurs d
!

action 

intensive"• Elle ne voit qu
!

un secteur privilégié auquel les principes généralement 

acceptables àu PEAT ne s
!

appliquent pas et dont 1e programme peut se développer - comme 

с
1

 est le cas pour 1
!

OPEX - en recourant à d
!

autres fonds, sans se conformer aux 

principes qui en régissent 1
1

 utilisation. 

M. Muzik pense
?
 comme 1e représentant de la France, que la question des ressources 

financières ainsi que des procédures et méthodes d
1

exécution des programmes a donné 

lieu à une certaine confusion; il constate avec plaisir que même les délégations qui 

demandent le maintien du prograrame ordinaire conviennent de la nécessité de supprimer 

les inconvénients que presente ce programme par rapport au Programmé élargi, La 

délégation tchécoslovaque rJ est pas favorable à une. reconversion àu progranime ordinaire, 

qui ne permettrait pas d
f

 en éliminer les principaux déf铁uts mais accentuerait seulement 

la confusion et rendrait plus difficile la coordination et notamment la fusion ̂ des 

programmes. Il n
!

 est pas possible cl
1

 ajourner plus longtemps la solution. 

Lorsque le CAT aura eu la iDOssibilito d'étudier plus avant le rapport du Comité 

spécial, il devra lui faire connaître son avis avant que celui-ci n
1

 établisse son 

rapport définitif/ Les Etats Membres participant aux programmes d
1

assistance technique. 

qui ils soient сontributeurs ou bénéficiaires, devraient aussi avoir la possibilité 

de se prononcer sur la teneur du rapport intérimaire au Comité spécial. 

M- Muzik se réserve de présenter un projet de résolution sur la quer+i
o n
. 



Е/37 83/Add.l 
Annexe VÏII 
page 26 

M . GEOFFROY—DE CHAUME (France) est heureux que le rapport intérimaire du Comité 

spécial offre 1
!

 occasion d
1

 examiner des avis très divers à l'égard du problème et des 

suggestions très variées quant aux moyens de le résoudre. La position du Gouvernement 

français à 1
1

 égard des divers points est exposée dans le rapport; elle se fonde sur 

la nécessité de procéder avec prudence et objectivité, puisqu
1

il s
1

 agit d
!

introduire 

des réformes dans des institutions nouvelles sans que 1
!

on puisse se fonder sur des 

précédents. 

Chaque institution spécialisée et chaque programme ont leurs caractéristiques 

propres
9
 ce qui donne à leurs fonctions un caractère de plus en plus sélectif, de 

plus en plus précis et, partant, de plus en plus efficace• Le programme ordinaire 

a, dans une certaine mesure pour rôle, de sauvegarder les caractéristiques et les 

objectifs de chaque mécanisme. 

Il est indispensable d
1

éviter tout pas en arrière, ce qui se produirait si 1
1

 on 

essayait de façon trop précipitée de simplifier les mecanismes ou d
?

 en augmenter 

1
!

efficacité, le résultat pouvant être en pareil cas tout 1
!

opposé de ce que 1
1

 on 

cherche à obtenir. Il ne serait pas conforme au cours normal des choses que certains 

programmes soient supprimés ou que, du fait d
!

une fusion, les institutions spécialisées 

soient soumises à des pressions qui compromettraient leur individualité• 

L
T

 expérience a par ailleurs donné raison à la France, qui s
1

est toujours faite 

1
!

avocate des représentants résidents• Cette institution montre qu
!

il est possible 

d
!

améliorer progressivement la coordination sans suivre des règles rigides. 

C
1

est en écoutant les leçons de 1
f

 expérience plutôt qu'en énonçant des règles 

que 1
}

on trouvera la solution du problème. De fait, il serait dangereux d* essayer 

d
f

arrêter une formule pour régir les rapports complexes qui existent entre les 

diverses formes d'assistance multilatérale et d
1

assistance bilatérale. La coopération 

bilatérale correspond en effet souvent à des liens spéciaux entre pays, liens de 

caractère culturel ou technique, auxquels ne saurait s
r

adapter 1 Assistance multila-

térale, La coordination devrait incomber en tout cas aux organes nationaux, dont 

1
!

efficacité ira en augmentant. 

M* SUWASTOIO (Indonésie) a pris note avec un très vif intérêt des progrès (le la 

coordination sur le terrain que l'application des dix principes du CAC a permis 

d
!

accomplir. Les résultats, tels qu
f

ils sont exposés dans le rapport du CAC (E/3765), 

sont des plus encourageants. L'acceptation de ces dix principes a singulièrement 
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rehausse le rôle des représentants résidents, qui devraient être les seuls à acheminer 

1
!

aide multilatérale vers les pays bénéficiaires. Cependant, à mesure que 1
1

 on 

acquerra de 1
1

 expérience, on pourra encore non seulement perfectionner les dix prin-

cipes proprement dits mais aussi la façon de les appliquer• 

Pour ce qui est du rapport du Comité spécial (E/3750), M. Suvastoyо considère
7 

comme le représentant des Pays-Bas, que pour simplifier le mécanisme complexe de 

1
1

 assistance technique le mieux serait de fusionner le CAT et le Conseil d.
1

 administra-

tion du Ponds spécial
}
 de serte qu

!

 il rJy ait qu
!

un seul organe intergouvernemental 

chargé àe tous les programmes d
f

assistance technique» Les gouvernements contributeurs 

et les gouvernements bénéficiaires devraient être représentés a égalité, sur la base 

à
1

une répartition géographique équitable, à cet organe intergouvernemental, qui aurait 

pour tâche dJarrê^fcer la politique à suivre et devrait jouir d
!

iine autorité suffisante 

pour contrôler et superviser toutes les opérations ainsi que pour approuver ou 

rejeter toutes les recommandations relatives aux projets. 

Dans les circonstances actuelles, toutefois, la clolégation indonésienne ne 

pense pas qu'il faille fusionner les programmes du PEAT et ceux du Fonds spécial, 
‘ - . ••'<'• • •. • 

car les projets entrepris au titre de chacun d
f

 eux sont de nature différente. En 

outre, les pays en voie de développement continuent d
!

espérer que le Fonds spécial 

deviendra, un jour ou 1
1

 autre, un fonds d
t

 équipement. 

Il devrait y avoir deux directeurs généraux - 1
1

 un pour le Ponds spécial, 1
1

 c
autre 

pour le PEAT - qui auraient certaines des importantes prérogatives conferees actuel-

1 ement eu Directeur général du Fonds spécial • Le B/JT et le Conseil consultatif 

du Fonds spécial pourraient alors ne plus former qu'un seul organe consultatif, où 

siégeraient tous les représentaiits des institutions spécialisées qui s'occupent des 

projets du PEAT et du Fonds spécial• Les deux directeurs généraux pourraient présider 

a tour àe rôle le nouvel organe consultatif, selon les questions qui y seraient 

examinées, 

Mme PANGALOS (Grèce) a étó heureuse de lire dans les paragraphes 19 à 29 àu 

rapport du CAC (E/3765) que les dix principes approuvés par le CAC ont permis d
!

ar^^ 

liorer la coordination sur le terra,in; toutefois, les méthodes actuelles pourraient 

1
!

être encore davantage : ainsi, les gouvernements doivent
?
 sur leur demande, 

recevoir l'aide nécessaire pour formuler leurs plans de développement, mais ils doivent 

toujours avoir le dernier mot lorsqu'ils arrêtent les priorités. 
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On devrait en outre renforcer 1
r

 autorité des représentants residents et les charger, 

avec les organismes nationaux d
f

 assistance technique, de toutes les consultations 

relatives à 1
1

 acceptation d'un projet ou aux modifi cations à apporter à un pro-

gramme • Enfin, tous les rapports entre les institutions spécialisées et les gouver-

nements devraient s
f

effectuer par 1
1

 intermédiaire des organismes nationaux d
!

assis-

tance technique et les représentants résidents devraient en être pleinement informés, 

ainsi que de toutes les questions concernant le programme ordinaire et le programme 

régional. 

Il y a en Grèce un représentant résident excellent et un organisme d
!

assis-

tance technique très efficace, mais il arrive souvent que quelques institutions 

spécialisées ne tiennent pas compte de leur existence et s
!

adressent directement aux 

services gouvernementaux intéressés. Il faudrait mettre un terme à cette pratique. 

Certes, les institutions spécialisées peuvent prétendre qu'elles sont tenues, de 

par leurs règlements, d'agir ainsi, mais elles pourraient sans aucun doute faire au 

moins parvenir copie de leur correspondance au représentant résident, si le gouver-

nement le demande. 

La délégation grecque accueille avec intérêt le rapport intérimaire du Comité 

spécial (E/3750) et appuie ce que le représentant des Pays-Bas a dit d
f

une éventuelle 

fusion du PEAï et du Fonds spécial. En pareil cas, on devrait tenir compte des consi-

dérations suivantes. Premièrement, on ne devrait pas renoncer à 1
f

idée de confier 

un jour à un fonds de développement économique des Nations Unies de portée plus 

vaste les activités de pré-investissement du Fonds. Deuxièmement, on devrait s
1

 as-

surer que le Directeur général du Fonds spécial et le Président-Directeur du BAT 

continueront d
1

apporter leur précieuse collaboration à ces activités. Troisièmement, 

il ne faudrait pas que le niveau des contributions actuelles aux deux programmes se 

trouve réduit. 

En concluant, Mue Pangalos dit que le Comité spécial devrait poursuivre ses 

travaux et que sa délégation est convaincue que 1
f

 entente pourra se faire quant aux 

moyens d
f

 améliorer la gestion et le contrôle de toutes les organisations qui s'oc-

cupent d
1

assistance technique. 

Selon M. KANNAMPILLÏ (Inde), les représentants résidents devraient être les 

seuls intermédiaires entre 1
!

ONU et les institutions spécialisées d'une part et les 

pays bénéficiaires d'autre part. La délégation indienne n
!

est cependant pas convain-

cue qu
1

il faille détacher, auprès des organismes opérant dans les pays en voie de 

développement, des conseillers de rang élevé; il arrive fréquemment que ceux-ci 
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fassent pression sur les ministères ou les services gouvernementaux pour les amener 

à accepter leurs programmes. L'organisme coordinateur éprouve de ce fait de grandes 

difficultés à établir un ordre de priorité entre les différents programmes présen-

tés par les ministères ou les services gouvernementa'ix et à harmoniser les demandes 

d
!

assistance provenant de différentes sources avec ces programmes. Il devrait être 

manifeste que 1
1

 organisme coordinateur est beaucoup mieux à même qu^un ministère 

ou service de décider des priorités. 

La fusion du programme ordinaire et du Programme élargi est souhaitable et le 

CAT devrait rechercher comment 1
!

assurer en pratique. Mais la délégation indienne ne 

pense pas qu
f

 il y ait lieu de fusionner le CAT et le Conseil d
f

 administration du 

Fonds spécial, ni le Fonds spécial et le PEAT. Si le CAT et le Conseil d
T

 administra-

tion fusionnaient, le fonctionnement du Fonds spécial serait inévitablement régi 

par les principes qu* arrêterait la nouvelle organisation; le Fonds spécial n
f

 aurait 

donc plus la même liberté d
T

action, ce qui ne pourrait que compromettre les avan-

tages que les pays bénéficiaires peuvent retirer de ses opérations. Son opinion 

réfléchie est qu
f

 il faut maintenir 1
1

 identité et 1
1

 indépendance du Fonds spécial 

si 1
?

 on veut que ce dernier remplisse les fonctions que lui a assignées 1
f

Assemblée 

générale. 

Peur les mêmes raisons M. Kannampilly ne pense pas qu'il soit souhaitable de 

nommer un seul directeur pour tous les programmes des Nations Unies, y compris ceux 

du Fonds spécial. Une direction unique est parfois nécessaire et peut même donner 

de bons résultats； mais lorsqu
1

il s
!

agit de programmes qui ont un caractère aussi 

particulier et qui ont été établis à des fins différentes, pareille unification ne 

peut que créer la confusion et retarder les progrès. 

Mme GINOR (Israël) dit que sa délégation préfère attendre d
f

 avoir eu 1
1

 occasion 

d
T

 étudier la question plus à fond avant de faire une déclaration détaillée; elle se 

bornera pour le moment à présenter quelques remarques d
!

introduction. La complexité 

du mécanisme actuel d* assistance technique est due surtout au fait que de nombreuses 

institutions spécialisées ont chacune leurs propres programmes réguliers d
!

assis-

tance technique, et non au fait que le Programme élargi et le Fonds spécial existent 

cô"te à côte. Il n
T

 apparaît pas， d
!

 après le rapport intérimaire du Comité spécial, que 

l!on envisage sérieusement de fusionner le Programme élargi et les activités d
f

assis-

tance technique des institutions spécialisées dont le coût est imputé sur le budget 



E/3783/Add.l 、 
Annexe VIII 
page 30 

ordinaire de ces institutions ; en revanche, le rapport recherche comment le Fonds 

special et le PEAÏ pourraient être fusionnés. Sa délégation se demande cependant 

si cette fusion, si tentante soit-elle, pourrait vraiment assurer la simplification 

souhaitée des procédures. Il convient de ne pas perdre de vue que les buts et les 

programmes du Fonds spécial et du PEAT sont différents. Au surplus, la nature des 

projets exécutés par 1
!

un et par 1
!

autre exige une utilisation très différente des 

fonds, ainsi que des procédures très différentes pour 1
!

élaboration des projets； 

par exemple, si 1
1

 en appliquait à la programmation des activités d
!

assistance tech-

nique s
f

 inscrivant dans le cadre du PEAT les procédures complexes que font intervenir 

les projets de pré-investissement du Fonds spécial, le programme du ？EAT pourrait 

s
1

 en trouver ralenti et son exécution gênée. 

Néanmoins, il est manifestement nécessaire d
1

assurer une meilleure coordination 

à tous les niveaux entre les deux programmes et entre les diverses institutions. 

La partie du rapport du CAC qui a trait à la coordination sur le terrain est encou-

rageante 5 elle montre cependant qu
!

il reste beaucoup à faire et Mme Ginor espère 

que la coordination voulue pourra être assurée dans un pro che avenir. Si 1
f

 on y раз>-

vient, les gouvernements renforceront leur appareil de coordination et en intégrant 

efficacement les divers programmes dans leurs plans nationaux, ils en retireront le 

profit maximum. A cet égard, la représentante d
1

Israël est prête à partager 1
1

 avis 

du représentant des Pays-Bas selon lequel la coordination sur le terrain doit, pour 

devenir efficace, être complétée sur le plan de la politique à suivre, si ce qu
1

il 

entend par "rationalisation" sur le plan de la politique à suivre est bien la coor-

dination. En outre, une coordination plus poussée est également nécessaire au moment 

où 1
1

 on passe en revue les programmes. L
f

aménagement d
1

un nouveau cadre pour les 

consultations i 111 e r- i ris t i t u t i о ns à l'échelon des secrétariats, suggéré par le repré-

sentant des Pays-Bas, serait également utile. 

Mme 7RIGHT (Danemark) dit que sa délégation a toujours pensé qu
f

 il faut s'ef-

forcer d
1

accroître 1
1

 efficacité des programmes du РЕЛТ et du Fonds spécial en ren-

forçant la coordination au Siège et sur le terrain. Elle a noté avec plaisir dans 

le rapport du CAC que des progrès très appréciables ont été accomplis à cet égard. 

Toutefois, il ne sera pas possible d
!

atteindre l
1

objectif final, qui est 1
f

 efficacité, 

avant que l'on ait trouvé la structure juste dans le cadre de laquelle pourrait 

s
f

 effectuer la fusion des deux programmes et où pourraient être conservés leurs 
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meilleurs éléments. Dans ces conditions, une fusion serait à la fois souhaitable 

et inévitable. 

Pour décider de la meilleure structure à donner au nouvel organisme, il faut 

examiner la question sur trois plans : d*abord sur le plan des gouvernements et 

des organes délibérants, ensuite sur le plan de leu gestion et de 1
f

 exécution, et 

enfin sur le plan consultatif. Sur le plan des gouvernements, le nouvel organisme 

devrait demeurer, comme le CAT, un organe du Conseil économique et social qui, aux 

termes de la Charte, est, et doit rester, 1
1

 organe suprême de coordination de 

У toutes les activités d
f

ordre économique et social de 1
1

 ONU. Une longue expérience 

des travaux du Conseil à
f

 administration du Fonds spécial a permis au Danemark 

d
!

 apprécier la fructueuse coopération obtenue grâce à sa composition: 1г. moitié des 

Membres représentant les Etats donateurs, 1
T

 autre moitié les Etats bénéficiaires. 

Il faudrait conserver la même représentation pour le nouvel organisme. 

La fusion une fois opérée, le БАТ et le Conseil consultatif du Fonds spécial 

pourraient être combinés en un nouveau conseil consultatif, où seraient représentées 

toutes les institutions, dont les connaissances techniques sont indispensables au 

succès du programme. 

Sur le plan de la gestion et de 1fexécution, les deux secrétariats pourraient 

avantageusement être combinés en un service plus vaste ayant à sa tête un seul di-

recteur, secondé par un nombre suffisant de directeurs adjoints très compétents. 

La délégation danoise pense toutefois que le CAT est encore loin de vouloir 

^ recommander au Conseil économique et social un plan définitif et détaillé concernant 

la nouvelle structure envisagée. La discussion actuelle n
!

a qu'un caractère pré]i-

minaire et, avant de prendre une décision ferme, il faut étudier et analyser à fond 

les divers aspects du problème. Le facteur temps n
!

est d'ailleurs pas capital puisque 

la coopération entre les deux programmes, tant sur le terrain qu
T

au Siège, s
!

amé-

lio re régulièrement. Au cours du lent processus dévolution, il apparaît sans cesse 

des éléments nouveaux qui, si 1 * on en tient compte, permettront à
r

améliorer consi-

dérablement les résultats finaux. 

î—e Wright pense, comme le représentant des Pays-Bas, qu
f

 ave с le temps et grâce 

à un effort soutenu, on pourra édifier une structure plus satisfaisante reposant sur 

la fusion des activités actuelles des deux programmes. La délégation danoise, comme 

la délégation néerlandaise, tient à sauvegarder le rôle que le Fonds spécial pourrait 

ultérieurement jouer dans le domaine des investissements en capital. Le Danemark 
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s'est toujours élevé contre la création de nouveaux organismes lorsque ceux qui 

existent peuvent faire le travail. Le Comité préparatoire chargé de reviser les 

statuts du Fonds spécial a attaché beaucoup d*importance à 1
!

élaboration et à 

1
T

 adoption unanimes de la section С desdits statuts, qui autorise le Fonds, compte 

tenu des ressources dont il dispose, à étendre ses activités à la sphère des 

investissements en capital proprement dite afin d
!

aider les pays en voie de déve-

loppement à édifier 1
!

infrastructure économique nécessaire à un développement éco-

nomique et social rapide, qui reste 1
T

 objectif final. 

La séance est levée à 12 h. 35• 
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COMITE DE L'ASSISTANCE TSCffiîIQUE 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA TROIS CENT CIUQUIEIÍE SEUSICE 

tenue au Palais Christiansborg, à Copenhague, 
le jeudi 27 juin I963, à 14 h. 30 

SOMMAIRE 

Rapport du Comité administratif de coordination relatif à la 
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!
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 … 
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1
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Politique,intégrée en matière de programmes et de budget5 
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Secrétaire général (E/3741). 
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RAPPORT DU COKITE AEKEMlSTUliT Ш GOORilDUTION RdiLJTIF 丄 L丄 COORDIí^TION S'ŒR Ш 
•romiLiN Cj/3765, per- 19-29) et RAPPORT DU COKITiil SP.,」CIAL CREE Ж T』RTU D二 Li 
H'ÜSÜLÜTION 851 (ZXXII) Dû COFS」IL 8Ш C〇ORDIIUI〇N H^S iiGTIVIT.S D

T

^SSISTiS'CIC 
ТШШ^т (S/3750, 3/T丄C/L.312) (fin) 

M . Ш乂SGHKá (Autriche) est â
T

. vis que le représentant résident doit toujours parti-

ciper à 1
T

examen des programmes et que toute modification du programme qui n
T

aurait 

pas été demcmaее p-?r le pays bénéficiaire doit être portée à sa connaissance. De plus, 

le représentant résident doit recevoir assez tôt des ienseignements détaillés sur les 

projets régionrjux et interrégionaux, puisqu
T

il a mission áe cooràonner les différents 

programmes du pays qui relève de se. juridiction et que cette tache est d'une Impor-

tance capitale pour assurer la coopération efficace avec les pays en voie de dévelop-

pement. Bref, le représentent résident doit être tenu pleinement au courant de toutes 

les activités d
T

assistaiiC3 technique qui sont entreprises dans le pays où il opère, 

et notairiment de celles des activités bil&térales que le gouvernement cle ce pays voudra 

bien lui révéler. Sans ees renseignements, il est impossible éviter le reproche des 

doubles emplois et des investissements malencontreux. La coopération entre les agents 

locaux du ВАЛ? et les représentants locaux des organisations participantes est égale-

ment essentielle et tous les fonctionnaires de ces organisations devraient être 

avertis de l
1

 importance capitale de cette coopération. 

Parlant des différentes possibilités de fus ion dont on a fait état, le repré-

sentant de 1
T

Autriche déclare que si à 1
T

avenir 1
T

expérience de la programmation par 

projet révèle qu
T

 il est souhaitable de s
 !

en tenir à cette méthode et si, eii consé-

quence , l e s programmes du PjliT et du Fonds spécial se ressemblent cle plus en plus 一 

cette tendance est déjà notée dans le paragraphe 27 du rapport du Comité spécial 

(E/3750) - il ne faudrait pas au niveau des institutions s
T

opposer à cette évolution 

natur㊀lie. M . Maschke estime, avec le représentant des Pays-Bas， que 1
T

évolution doit 

se faire graduellement et ne doit pas résulter de décisions hâtives. Des considérations 

similaires semblent s
T

appliquer dans le ca.s d
T

une réforme possible des organes chrrgés 

de la mise en oeuvre des activités relevant des deux programmes， et toutes les déci-

sions à prendre devront l'être en tenant compte des conditions qui existeront au 

moment où ces deux programmes seront davantage coordonnes et intágrés. 
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M. ^ Ш Ш (Nigeria) félicite le Comité spécial des Dix de son rapport intéri-

maire (^/3750)• La délégation nigérienne accepte le point de vue qui est exprimé au 

paragraphe 17 mais, étant donné que des arguments puissants ont été avarieés en favour 

â
T

une fusion du E3AT et du programme ordinaire, elle estima que le problème devrait 

être ezaminé plus avant par tous les intéressés, à le lumière des observations qui 

ont été raites au cours du débet. 

La délégation de la Nigeria s'oppose à la suggestion qui est formulée dans la 

quatrième plirase du paragraphe 16; la mise en oeuvre de cotte proposition aurait 

certainement des effets fêcheux sur le développement économique des pays sous-équipés, 

étant donné que tout pays dont le plan national ne se conformerait pas dç.ns ses 

grandes lignes à celui des Nations Unies serait obligé, soit de modifier ce plan 

national en conséquence, soit de renoncer à 1
T

assistance tecimigue des Nations Unies 

ou de n'en bénéficier que très peu. 

L
7

argument du peragraphe 25 est exposé de manière convaincante. Il importe que 

le Fonds spécial reste distinct, étant donne que les problèmes existants, qui résul— 

"bent ¿
T

une insuffisance de coordimtion, ne sauraient être résolus par une fusion 

avec le ЕПАТ. On n
T

a aucune certitude que la fusion permettrait de recevoir des con-

tributions plus importantes; en vérité, tout semble indiquer que le contraire serait 

vrai. Toute idée d
T

une réorgenisation qui aurait pour effet de réduire l
T

aide du 

Fonds spécial aux pays en voie do développement devrait être abandonnée par le Comité. 

L
T

ovis mûrement réfléchi de la ciGlégstioii nigérienne est que la fusion du BAT et du 

Conseil d
1

 гdministration du Fonds spécial aurait des effets fâcheux. 

On ne devrait pes prendre de mesures pour transférer le siège du PSAT et du 

Fonds spécial en Europe avant une étude approfondie de toutes les incidences pos-

sibles de ce transfert et avant consultation de tous les Etats Membres de 1
!

0ЖГ. 

Il na faut pas oublier que les Etats Membres n
T

ont pas tous à Genève une mission 

qui pourrait assurer la liaison avec le ГйАТ et le Fonds spécial au cas où le siège 

do ces organismes serait transféré en Europe. 
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Une coordination beaucoup plus étroite est nécessaire à 1
T

 échelon local. Il y 

aurr.it lieu de coordonner toutes les activités des représentants résidents, des ins-

titutions spécialisées et des services de coordination du pays bénéficiaire. La 

meilleure me. ni ère d'assurer cotte coordinr.tion serr.it do fairo passer toute la cor-

respondance entre les pays bénéficiaires et les institutions spécialisées par les 

bureeux du représentant résident. Dans plusieurs cas, 1
T

enthousiasme de certaines 

institutions spécialisées, soucieuses de faire avancer un projet déterininé， a otó tel 

que le représentant résidant ost resté dans une ignorrjice totola de ce q.ui se faisait 

et, dans certains cas, les ministères intéressés ont omis de donner au service natio-

nal de coordination las renseignements nécessaires. L
f

argiiinent habituel auquel on a 

recours pour justifier cette façon d
T

agir est que les rouages des g ouv згne me nt s sont 

très lents； mais cela ne justifie • ucunement 1
T

adoption d
T

une procédure peu orthodoxe 

qui peut avoir pour résultat des retards encore bien plus considérables• 

M . STJLKOiJSKI (Pologne) dit que sa délégation, comme beaucoup d
T

autres, a souvent 

souligné la nécessité de mettre au point une méthode simplifiée de coordination des 

activités dïçissistance technique. Les formes do l'assistancs tec丄inique varient et il 

ne faudrait pas oublier que la plus importante d
!

entre elles est 1
T

assistance bila-

téralo, puisque les données fournies p.г le БА.Т indiquent que l
T

aide de 1
Т

0Ш et des 

institutions spácielisées ne dépasse pas 2 >¿ du total, liais ce pourcentage, pour 

faible qu
T

il soit, est souvent à
1

une importance décisive pour la développement éco-

nomique et l
T

on aurait tort ¿e mesurer l
T

assistP.nc¿ teelmique exclusivement en fonction 

d'indices financiers; on fait son importance pourrait et devrait être considérable 

puisqu'il est destine à grrantir quo l'assistance aux pays sn voie de développement 

n
T

GSt pas soumise à des conditions d
T

ordre politique• 

Le principe cardinal à retenir est que le planification des projets, l'établis-

sement des priorités et la coordine.tion à 1
T

 echelon notional sont de-s prérogatives 

exclusives du gouvernement beneficiaire. CG principe est étroitement lié à la question 

du rôle du représentant résident. 
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Les représentants résidents pouvant certes offrir une aide provisoire aux pays béné-

ficiaires de 1
T

 assistance tocnniq.uo, mais on peut se demr.ndor. s
1

 il 3st vraiment 

souhsitable d'accroîtrc leur rôle, étant donne' qu
T

 ils risquent ci
T

exGrqer une pression, 

inopportune sur les gouvornements bénéficiairos et de s
T

 ingérer dans leurs .affaires 

intérieures. M. Sulkowski o. déjà note еуэс d ésn ppr оЪг. t i on, une -tond^nco croissante 

à cons id ¿гэг las reprosentonts résidants coirane des rjiibassr.deurs pi en i p ot ont irires 

de 1
 T

r.dministration de 1
T

 assist anco tochniquo dos Ш tions Unies ot dos institutions 

spécielisées. Л son í vis il fa udrait que 1_ position des roprésentants résidants 

soit telle quG lours fonctions consulte tives e 七 1эиг exp¿rÍ6nco puissent etre tmis-

liiisa à un servico correspondí nt du gouv、.rru3injnt benáficiíiirj. Do plus, lors 二з 1г. 

désignation des r opr és ont ont s résidents, il serait nocosseiro âe tenir dçmmtç-gû 

compte de lr： répartition géogr^phiaue. 

.La delegation polonn.iso .̂ .ttoche beaucoup d
T

importc-nce v.u r.' pport du Comité special 

qui contient un gre.nd nombro из propositions très intéressantes, eiicorc quo prrfols . 

contradictoires. Certaines décisions adoptées à lo. prësûiite session du C.riT indiquent 

égaloment que les diffároncos caitre le pr ogr rrmne ordincirs et le ШЛТ ont one oro 

diminue et И. Sulkowski souscrit à 1: proposition tGndrxrb à fusionner ces doux 

progrcornjnes• A cet égo.rd
3
 les decl-'irétions des représentants de la Tchécoslovaquie ot 

du Brésil méritent de retenir tout pr r t i с ul i èr eme nt l
T

r.t-cent ion; lr： délégation 

polonaise est disposée à soutenir ln proposition tchécoslov? quü - domejidant. quo les 

gouvernement s présontent lours observât ions sur 1э rapport du Comité spécicil - si 

celle-ci est présentée officiellement• 

La délégation polonaise s
T

opposera ënergiquement à toute tentative de s
T

ecarter 

du principe des contributions volontaires aux activités dVc.ssist^nce technique ot 

ello ne peut p¿！r conséquent donner son appui à des propositions sçlon lesquelles . u i i q 

partió des contributions devrait s Effectuer en monnaie convertible. Si los rdininis-

tro tions de 1
 T

assistMice tecimiquo das iront recourir davrntr.gu aux ressources.'¿es pays 

socialistes, que ce soit sous lr.. forme d
T

envois d'experts, d
T

octroi de bourses cl
1

 étude 

ou d
T

une autre m'?Jiière， il no faudrciit pas dresser d'obstacles dnns ce domaine• 

M. iiiDMOiffiS (NOUVOIIG-Zélande ) d6cln.ro que son Gouvernemont souhaite viveraent nider 

les pays en voie de développement à so tiror d
T

affniro eux—mêmes ot
 ;
 à cet effet, il 

ost nécessaire d
T

utilis-эг de lr fpçon 1p： plus efficrco tous les progiv.imes d'rscis-

te.nce technique et économique qui sont á l¿ur disposition. La coordination à tous lus 

niveaux est es senti elle dens do tdls progr^jrane s puisque los rossourcos sont limitées， 

et И. Sdmoncls est d
T

accord en général avec lo représentant d^s Pr.ys-Bas, qui ？ parlé 

de lo nécessité d
T

uriG meillGura coordination à 1
T

 échelon n
r

 tion£:l, assurée en collabo-

ration étroite avoc los ropresontc^its résidents. 
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En effet, le représentant résident pourrait, avec 1
T

 accord du gouvernement bénéfi-

ciaire ,jouer un rôle essentiel dans tout programme d.' assistance technique tant 

bilatéral que multilatéral, et contribuer à le rendre vraiment efficace* A cet 

égard, le rapport du CAC semble quelque peu trop optimiste en ce qui ooncerne la 

coordination entre les représentants résidents et certaines des institutions spé-

cialisées dans 1
!

exécution de leurs programmes réguliers• Si ces institutions font 

un travail excellent, qui reflète les desiderata de leurs Etats Membres, les fonc-

tions diverses qu
!

elles remplissent peuvent donner lieu à des conflits et créer 

de la confusion si l'on ne fait pas cadrer leurs projets avec le plan de développe-

ment du pays bénéficiaire en tenant compte des ressources disponibles sur le plan 

international• Il y a parfois un certain manque de coordination entre les pays dona-

teurs et même entre les gouvernements qui sont membres des institutions spécialisées. 

Á cet égard, le BAT pourrait essayer d
!

analyser les programmes des organisations par-

ticipantes et indiquer au CAT comment ils cadrent avec le Programme élargi» Ces pro-

grammes pourraient être rendus plus efficaces, leur examen plus aisé et 1'on évite-

rait beaucoup de critiques si le BAT suivait cette procédure et si les organisations 

participantes coordonnaient leurs budgets de façon plus uniforme. 

En ce qui concerne la coopération régionale, M« Edmonds estime, avec les repré-

sent ants des Etats-Unis et de la Jordanie, que les réunions entre les représentants 

résidents, les représentants des institutions spécialisées et le personnel d
!

exécu-

tion des commissions économiques régionales sont des plus utiles； mais on ne devrait 

pas permettre que les commissions régionales deviennent soit un goulot d
!

étranglement 

soit un échelon directeur : leur rôle doit être strictement un rôle de coordination. 

Pour ce qui est de la coordination générale sur le plan législatif， dont le 

représentant des Pays-Bas a également parlé, M, Edmonds reconnaît qu
f

une fusion, 

le moment venu, du PEAT et du Fonds spécial semble logique; toutefois, il espère 

qu
1

 on n
f

essaiera pas dès maintenant d
!

effectuer des changements radicaux ou de fu-

sionner les programmes ordinaires des organisations participantes• L*opinion de la 

Nouvelle-Zélande sur les avantages propres au programme régulier des Nations Unies 

a déjà été clairement exposée au ccurs d'une intervention antérieure• Le mieux est 

quelquefois 1
1

 ennemi du bien et, tout comme le représentant des Pays-Bas,M. Edmonds 

ne pense pas qu
1

il soit nécessaire de prendre immédiatement des mesures pour opérer 

la fusion de tous les programmes d
f

 assistance• 
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Que la fusion du PEAT et du Fonds spécial s
f

effectue ou non, 1
1

 organe directeur 

du PEAT devrait avoir un statut absolument indiscuté et les organisations partici-

pantes ne devraient exercer que des fonctions consultatives• Un conseil consultatif 

unique pour les deux programmes constituerait la solution la plus éconorajque et la 

plus efficace. Il est de la plus hauxe importance que 1
1

 organe (ou les organes) 

directeur soit en contact direct avec les représentants résidents et les gouvernements 

bénéficiaires; il (ou ils ) ne devrait pas être gêné dans sa tache par le conseil, 

les commissions régionales ou tout autre organe intergouvernemental que l'on pourrait 

éventuellement créer et qui devrait toujours traiter uniquement les questions de poli-

叙 tique générale et être composé d
!

un nombre égal de pays donateurs et de pays bénéfi-

ciaires* Le soin de décider des programmes précis à mettre en oeuvre devrait être 

laissé à 1
f

 organe directeur et aux gouvernement s bénéficiaires et ne pas rentrer 

dans la compétence de tel organe ou de ses sous-comités. En fait, il ne devrait pas 

y avoir de sous-comités afin d
T

 éviter des ingérences politiques ou partisanes. 

Il existe une divergence d
1

opinion sur le point de savoir si, lorsque les pro-

grammes auront fusionné, les fonds qui leur sont affectés devront rester distincts 

au cas ой leurs dispositifs administratifs et consultatifs seraient réunis- Les 

détails ne sont pas encore au point mais des difficultés évidentes parsèment la 

voie de 1
1

 intégration complète• Le Fonds spécial s
1

 occupe d
!

importants projets de 

préinvestissements et s
1

 intéresse essentiellement à des domaines dans lesquels on 

peut obtenir des résultats économiques durables, alors que le PEAT s
!

occupe encore 

dans 1
!

ensemble de projets moins importants et plutôt à court terme qui peuvent 

cependant etre souvent considérés comme complémentaires du programme ordinaire• 

La délégation néo-zélandaise est hostile à toute forme de fusion qui préjugerait 

les principes et la pratique du Fonds spécial et elle a remarqué que de nombreux 

pays désirent que le Fonds spécial maintienne son identité propre， ce qui lui per-

mettra de se développer à 1
!

avenir si les circonstances sont favorables. 

On a suggéré que les programmes ordinaires des organisations participantes . 

soient rattachés à un pool commun relevant du Fonds spécial et du ЕЙАТ, mais il 



E/3783/Add.l . 
Annexe VIII 
page 42 

pourrait bien en résulter une diminution du niveau et de l
l

envergure de 1
!

assistance 

technique en général. En outre, il faut convaincre les contribuables des pays dona-

teurs que leurs contributions seront utilisées à bon escient， et de nombreux parti-

culiers et groupes continuent à s'intéresser plus particulièrement aux travaux de 

telle ou telle institution spécialisée et aux programmes sociaux des Nations Unies*» 

C'est ignorer de nombreuses difficultés que de suggérer que chacune pourrait con-

tribuer à raison d
!

un certain pourcentage de son budget à un pool commun - quand 

en particulier, on ne peut garantir que ces fonds seront employés pour des projets 

auxquels s
!

intéresse 1
1

 institution» Chaque institution spécialisée a sa personnalité 

propre j ses propres enthousiasmes et ses fidèles; c
1

est là que réside la force en 

même temps que la faiblesse des institutions• Elles ont pris des initiatives de 

valeur dans le domaine de 1'assistance technique• En outre, dans leur budget, il 

est difficile de séparer les travaux ordinaires et les activités d* assistance tech-

nique» 

Pour conclure, la délégation néo-zélandaise partage 1
!

avis de ceux qui recomman-

dent le renforcement de 1
1

 autorité du Président-directeur du PEAT et des représentants 

résidents• Et tout en recommandant la prudence, elle pense qu
1

une fusion éventuelle 

du PEAT et du Fonds spécial constituerait un pas dans la bonne direction, à condition 

de prendre toutes les mesures de précaution. 

M . MIYÁKAWA (Japon) dit que sa délégation ayant participé aux travaux du Comité 

spécial, il ne présentera pas de commentaires détaillés sur le rapport dudit Comité» 

Esprit ouvert mais prudence, telle est 1
1

 attitude de la délégation japonaise• En théo-

rie ,une organisation unique chargée d
1

administrer toutes les activités d
l

assistance 

technique des Nations Unies serait le meilleur moyen de mobiliser et d'utiliser de 

la façon la plus efficace les ressources limitées dont on dispose
л
 D

1

autre pert, il 

faut tenir compte de certaines considérations d'ordre pratique concernant les carac-

téristiques distinctes de chaque programme d
1

ordre historique ou autres, dans leur 

relation fonctionnelle avec les besoins et les exigences des pays bénéficiaires se 

trouvant à des stades de développement différents, ainsi qu
f

 ave с les diverses inci-

dences d
1

ordre administratif et financier provoquées par des changements radicaux 
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et soudains• Ainsi il faudrait procéder à cette amélioration en 1
1

 échelonnant dans 

le temps et en pesant soigneusement les divers facteurs qui entrent en jeu sur les 

trois fronts : au Siège, dans les pays intéressés et sur le terrain» Il semble que 

ce soit la coordination sur le terrain qui, des trois, présente le moins de diffi-
• • ： . . i 

cuité; elle pourrait être réalisée en un temps relativement court : c
f

est ce que 

fait ressortir 1 Expérience de 1
1

 année précédente• Il serait prématuré de prendre 

une décision, que ce soit au CAT ou au Conseil et à Assemblée, concernant la 

coordination exx Siège, y compris la fusion du Ponds spécial et du Programme élargi 

tant que 1
!

on ne sera pas en possession du rapport définitif du Comité spécial des 

！ Dix» Pour ce qui est de la coordination au niveau national, on a réalisé quelques 

progrès comme 1
!

indique le rapport annuel du BAT, mais il reste encore beaucoup à 

faire et la délégation du Japon souhaiterait savoir où en est 1
1

 étude dont on a 

proposé de charger le ВЛТ et qui doit comporter une analyse comparée des dispositifs 

nationaux de coordination. 

La brièveté du rapport intérimaire met en relief les principaux problèmes mais 

il est tellement concis que dans certains cas, il est difficile d
1

 analyser et d'éva-

luer les propositions formulées, car les arguments sur lesquels elles reposent, 

ainsi que le pour et contre de ces propositions ne sont pas suffisamment étudiés» 

La délégation du Japon espère que le rapport définitif sera présenté sous une forme 

qui en facilite la compréhension. 

Des progrès intéressants ont été mentionnés à la fois dans le rapport annuel 

du BAT (E/3739) et dans le rapport du CAC (E/3765) en ce qui concerne la coordination 

) sur le terrain à la suite des efforts déployés par le CAC, les organisations parti-

cipantes et les représentants résidents (E/3739, par» 371 concernant la désignation 

des représentants résidents en tant que Représentants pour le pays" d'une organi-

sation participante; par» 372 et 373 sur l'utilisation commune des locaux et par,374 

sur les réunions régionales)• Toutes ces mesures facilitent la coordination sur le 

terrain et la délégation japonaise aimerait beaucoup savoir quels sont les résultats 

de l'expérience tentée avec la création de cinq bureaux "modèles" dont il est question 

au paragraphe 26 du rapport du CAC (S/3765)• A ce propos, le représentant du Japon 

se félicite des résultats de la mise en oeuvre desdits principes approuvés par le CAC, 

mais il constate que 1
T

on peut encore beaucoup améliorer cette coordination. Il se 
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demande pourquoi le paragraphe 19 du rapport du CAC fait mention seulement de la 

résolution 795 (XXX) mais pas de la résolution 856 (XXXII) • Ces deux résolutions 

traitent bien le même sujet， la seconde cependant de façon plus détaillée et elle 

est citée en fait dans le document de travail préparé par le CAC pour le Comité 

spécial des Huit qui enumere les Dix principes (S/AC.49/1). Dans les paragraphes 

19 à 29 du rapport du Ci‘C，il est surtout question de la coordination au sein du 

PEAT； la coordination entre le PEAT et les programmes réguliers des institutions 

spécialisées n
f

est mentionnée qu
f

à un seul endroit, et avec des réserves, bien 

que la résolution 856 (XXXII) du Conseil s
!

y réfère également. Dans le paragraphe 

26， il est question de la coordination entre les représentants résidents et les 

organisations participantes, mais on pourrait croire que cela s
?

 applique seulement 

au PEAT, tandis que le cinquième principe ne limite pas cette coordination aux acti-

vités du PEAT, Enfin, quant au principe selon lequel les représentants résidents 

devraient être informés à 1
1

 avance de toutes les visites des fonctionnaires du Siège 

s
1

 occupant d
!

assistance technique (par• 27) - déjà commenté par le représentant des 

Etats-Unis - et qui représente une tentative d
1

exclure 1
1

 application du dixième 

principe aux visites dont 1'objet n
1

est pas lié au "développement économique", il 

est difficile de déterminer si 1'objet de telles visites est vraiment lié au déve-

loppement économique ou non， étant donné par exemple les descriptions de nombreux 

projets figurant au chapitre VI du rapport annuel du BÂT, 

Malgré ces critiques, la délégation du Japon apprécie les efforts du CAC et 

exprime 1
!

espoir que le prochain rapport relatera des progrès plus satisfaisants» 

M« GNEVÁCHEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa 

délégation est persuadée qu
!

une fusion du Programme élargi et du programme ordinaire 

aurait pour effet, à condition que le financement du programme combiné soit effectué 

sur la base de contributions volontaires, d
f

 apporter immédiatement des améliorations 

dans tous les domaine s• Ce point de vue est partagé par bon nombre de délégations, 

notamment par celle de la Tchécoslovaquie, qui a fait valoir un certain nombre d
1

 ar-

guments solides en faveur de cette fusion. Il est évident que le moment est venu 

d'envisager la création d'un organe permanent qui serait chargé d
f

 examiner les recom-

mandations relatives à la répartition de 1
1

 assistance to clinique, les demandes d
T

 assis-

tance formulées par les gouvernements, les questions ayant trait à l
1

envoi de missions 
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sur place, et de nommer les représentants résidénts et les experts. Cet organe 

pourrait également assurer la liaison елее les institutions spécialisées et les 

commissions économiques régionales. Il serait composé de neuf ou dix membres, 

choisis conformaient au principe d'une représentation géographique équitable, et 

il soumettrait ses vues au Comité de 1
x

assistance technique« 

En ce qui concerne le rôle des commissions économiques régionales dans les 

activités d
f

assistance technique, la délégation de 1'Union soviétique attache beau-

coup d
!

importance à la résolution de Assemblée générale sur la décentralisation 

1709 (XVI), qui prévoit implicitement le renforcement de ces commissions， et elle 

regrette que la mise en oeuvre de cette résolution soit si lente• Les secrétariats 

des commissions économiques régionales devraient etre des centres où les programmes 

sont établis et les ordres de priorités fixés; les fonctionnaires supérieurs des 

commissions devraient etre membres du BAT et du Conseil d
T

 administration du Fonds 

spécial» M» Gnevachev ne partage pas la crainte, exprimée par le représentant de 

1
1

 Australie à la précédente séance
 9
 de voir le renforcement de ces commissions 

aboutir à des doubles emplois• Le résultat sera exactement le contraire : les frais 

de déplacement du personnel de direction, par exemple, s
!

e n trouveraient considéra-

blement réduits e 

En ce qui concerne le role des représentants résidents, le représentant de 

1
!

U R S S ne nie pas qu
f

 il puisse être utile à certains stades du développement, notam-

ment dans les nouveaux Etats indépendants5 mais à mesure que les institutions natio-

nales se développent
 s
 les représentants résidents devi ennent inutiles• Le moment 

est venu de se demander s
1

 il n
!

y aurait pas lieu de supprimer le poste de représen-

tant résident et d
1

en transférer les fonctions aux autorités compétentes du gouver-

nement bénéficiaire^ On ne pourra le faire, bien entendu, que dans les pays qui ont 

acquis suffisamment d
!

expérience des activités d
!

assistance technique des Nations 

Uni es* Dans certains cas, on pourrait, pour permettre aux pays d
f

 acquérir cette 

expérience, adjoindre un ressortissant du pays au représentant résident pour le 

seconder. Le système des représentants résidents est coûteux, les dépenses qu
1

 il 

entraîne s
1

élevant à plus de 6 millions de dollars par an» 

guaiit -au transfert du BAT et du siège du Fonds spécial en Europe, cette sugges-

tion mérite de retenir sérieusement 1
1

 attention du Comité, car elle permettrait 

d
1

accroître l
1

efficacité du BAT et de réduire les frais» 
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Huit sur dix des institutions spécialisées qui participent aux activités d
!

 assistance 

technique sont situées en Europe, continent qui est beaucoup plus proche de nombre 

de pays sous-développés. L a délégation soviétique appuiera la proposition tchécos-

lovaque si elle est soumise officiellement» 

M . ALFONZO (Argentine) dit que l
1

expérience q u
1

a son pays de la coordination 

sur le terrain est positive s les représentants résidents entretiennent d'étroites 

relations avec les organismes nationaux de planification et exercent la surveillance 

voulue sur la mise en oeuvre des programmes. 

Il arrive parfois
f
 lorsque les organisations participantes jouissent d

l

u n e trop 

grande indépendance, que la préférence soit donnée à des programmes qui ne répondent 

pas aux priorités fixées par le pays bénéficiaire. Aussi vaut-il mieux que les diffé-

rents programmes soient coordonnés par le représentant résident* 

Sa délégation appuiera toute mesure visant à simplifier le mécanisme de 1
1

 assis-

tance technique et à atténuer le gaspillage et les doubles emplois dans 1
1

 adminis-

tration de cette assistance. 

Selon M . GHORBüL (République arabe unie), le problème le plus important dont le 

Comité spécial ait été saisi est la proposition tendant à fusionner le PEÁT et le 

Fonds spécial. Sa délégation est opposée à toute "tentative visant à enlever à 1 'un ou 

1
1

 autre de ces programmes sa personnalité propre; ils doivent demeurer distincts, 

comme 1
1

 a spécifié la ré, olution 1240 (XIII) de 1
!

Assemblée générale, qui a créé le 

Fonds spécial. A l
1

époque, la République arabe unie, comme la plupart des autres pays 

en voie de dévelop^>ement
y
 comptait que le Fonds spécial se transformerait rapidement 

en un fonds d
1

 équipement j son attitude n
1

 a pas changé • 

Les activités du FEAT et du Fonds spécial sont distinctes, mais complémentaires; 

c'est ce qui incite la délégation de la République arabe unie à préconiser la fusion 

du CAT et du Conseil d
:

administration du Fonds spécial. En théorie, il est vrai que 

le Conseil économique et social doit coordonner les activités des deux organes mais, 

dans la pratique, il est si surchargé de travail qu
!

il ne peut guère le faire effi-

cacement. La délégation de la République arabe unie pense donc qu'au lieu d
r

u n e coordi-

nation au second échelon, il faudrait assurer une coordination directe, en créant un 

organe unique où seraient représentés de façon adéquate les pays en voie de dévelop-

pement et les pays donateurs, ainsi que les différentes régions géographiques, et 
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qui donnerait des directives complémentaires aux deux entités distinctes. С«est le 

maximum que sa délégation puisse envisager dans la voie d
l

une fusion, mais M. Ghorbal 

pense qu'une telle mesure contribuerait beaucoup à assurer une coordination efficace* 

Fusionner les organes ci
!

administration ou les organes consultatifs des deux programmes 

serait aller entièrement à 1
T

encontre de l'esprit et de la lettre de la résolu-

tion 1240 (XIII) de l
1

 Assemblée générale. 

Le second point important qui a été soulevé au Comité spécial - et ailleurs 一 a 

été la proposition qui tendait à retirer aux institutions spécialisées toutes leurs 

responsabilités en matière d
1

assistance technique pour les confier à un organe cen-

tral, A cet égard, M, Ghorbal estime, avec le représentant de la France, q.u
T

il importe 

de conserver la personnalité distincte et les fonctions distinctes d
!

assistance tech-

nique des institutions spécialisées. La proposition ne permettrait pas de réaliser des 

économies de personnel et le problème de la coordination entre les travaux de 1
1

 organe 

central et les activités des institutions spécialisées se poserait une fois de plus» 

Le problème est, en définitive, un problème de coordination; mieux vaut donc commencer 

par coordonner plutôt que d
!

amputer• 

Pour ce qui est de la coordination sur le terrain； M, Ghorbal estime qu
1

il fau-

drait renforcer le rôle des représentants résidents, qui devraient à 1
1

 avenir centra-

liser et coordonner les travaux des organisations ¡participantes sur le terrain; il est 

donc indispensable de les tenir au courant de tout ce qui se fait. De leur côté
?
 les 

représentants résidents devraient toujours garder présent à 1
!

esprit le principe fon-

damental .selon lequel 1
1

 établissement des priorités est 1
1

 affaire des gouvernements 

bénéficiaires. 

La délégation de la République arabe unie considère qu
1

il faudra, le moment venu
? 

fusionner le PEAT et le programme ordinaire. Le Comité spécial devrait reprendre 1
!

exa-

men de cette question, compte tenu de la déclaration du Sous-Secrétaire, et trouver 

les moyens d
1

exaucer au mieux les voeux des pays. 

Les travaux de la prochaine réunion du Comité spécial seront facilités grâce aux 

nombreuses et intéressantes suggestions qui ont été présentées au cours des débats du 

Comité, dont la suggestion du représentant de la Tchécoslovaquie, qui a proposé que 

les pays donateurs s
x

engagent à ne pas réduire le montant de leurs contributions. 

Si l
T

on décide un jour de transférer le siège du PËAT, il faudrait, estime 

M* Ghorbal, installer ce siège clans un pays en voie de développement. Copenhague 

pourrait aussi être considéré comme particulièrement indiqué, non seulement parce que 
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la contribution du Бсшегаагк au PEAT, par habitant, est la plus élevée parmi les 

pays développés, mais aussi en raison de 1
1

 atmosphère de conciliation et de coopéra-

tion qui a régné tout au long de la session, 

M
#
 TELL (Jordanie) explique qu

!

il s
J

 est produit nombre de changements importants 

depuis que 1
!

ONU a lancé ses premiers programmes d
1

assistance technique. On reconnaît 

maintenant, d
!

une façon générale； que les plans, qu
!

il s'agisse de développement 

économique ou de progrès social, doivent être équilibrés; on admet désormais la néces-

sité de la planification; le nombre des programmes bilatéraux financés soit par des 

gouvernement s soit yar des organismes non gouvernementaux ou intergouvernementaux 

a considérablement augmenté et le Fonds spécial, qui ne fait que ses premiers pas 

mais dont on attend beaucoup, a été créé. Ces changements ont nécessité une réorien-

tation des programmes d
1

assistance technique des Nations Unies : les сrédits ne sont 

plus répartis automatiquement entre les institutions ^écialisées; les ；programmes ont 

été établis par pays puis par projets; enfin, 1
1

 on tend de plus en plus à supprimer 

les diverses catégories entre lesquelles se subdivise le programme ordinaire des 

Nations Unies* Le grand principe qui veut que les pays déterminent ce dont ils ont 

besoin n
r

 est plus seulement accepté dans la théorie; il se traduit maintenant dans 

les faits. 

Néanmoins, 1
1

 assistance technique ne répond pas encore pleinement aux besoins 

¿es pays en voie de développement ni aux buts qui ont été assignés à la Décennie du 

développement. Actuellement, 1
1

 appareil utilisé pour dispenser 1
1

 assistance technique 

est lourd et compliqué
y
 à telle enseigne que les sénateurs américains eux-mêmes sont, 

paraît-il
7
 incapables d

1

en saisir le fonctionnement; de plus une meilleure coordina-

tion simpóse.. 

La solution du problème se trouve dans le rapport du Comité spécial et, en parti-

culier, dans les paragraphes 22， 40 et 45. Si ce Comité n
i

 est pas parvenu à se mettre 

d
1

 accord, ce n
f

 est pas parce que les membres ne se sont pas entendus sur les principes 

fondamentaux d
f

une bonne administration, mais à cause des divergences politiques qui 

se manifestent en sourdine et qui sont le fléau de tous les organes des Nations Unies. 

Tell a jugé la déclaration du représentant des Pays-Bas fort intéressante et 

stimulante mais il n'est pas d'accord avec lui sur certaines des propositions qu
l

il a 

faites en vue (^une refonte de la structure administrative. Le représentant de la 
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Jordanie estime que le CAT devrait être 

Fonds spécial, mais il faudrait que les 

devrait creer un sous-comité du genre du Comité consultatif pour les questions adminis-

tratives et budgétaires. Le Président du CAT deviendrait Directeur général et aurait 

les mêmes pouvoirs que 1
!

actuel Directeur général du Fonds special. Le BAT devrait 

être transformé en un simple organe consultatif et l
!

on devrait confier à une seule 

personne la direction de tous les programmes d
1

assistance technique^ On affecterait 

au Programme élargi un pourcentage déterminé des budgets ordinaires de 1
1

 Organisation 

des Nations Unies et des institutions s^jecialisees, mais celles-ci pourraient égale-

ment^ affecter un autre pourcentage de leurs budgets respectifs à des activités d
1

as-

sistance technique dans certains secteurs privilégiés auxquels elles s
r

interessent 

particulièrement^ L
1

 orateur espère qu
1

 avec ce système, les fonás dispótiibles pour les 

activités d
r

assistance technique augmenteraient plutôt qu
!

ils diminueraient少 en rai-

son de 1
1

 augmentation attendue des budgets ordinaires de 1
1

 Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées. 

Les représentants de la Nouvel1e-Ze1ande et de la République arabe unie craignent 

qu
r

avec ce système les institutions spécialisées ne perdent leur caractère distinct; 

le représentant de la Jordanie ne pense pas que cette crainte scit fondée. Le montant 

des fonAs du Progroanme élargi administrés par 1
1

 entremise des institutions spéciali-

sées est beaucoup plus élevé que celui des fonds affectés aux programmes ordinaires 

de ces institutions. M. Tell n
!

est pas convaincu non plus par 1
f

 argument selon lequel 

certains pourraient faire campagne dans les pays donateurs pour que 1
1

 on réduise les 

crédits alloués à 1
1

 assistance technique si celle—ci était virée du
1

 budget des insti-

tutions spécialisées au budget du Programme élargi. 

L
1

 orateur souscrit sans réserve au point de vue du représentant do 1
!

Union 

soviétique, qui a fait observer qu'au bout d'une période plus ou moins longue, c
1

est-

à-dire lorsque les pays en voie de ¿Lévëloppement disposeront d
!

im personnel qualifié 

suffisamment nombreux, le rôle des représentants résidents sera termine; mais en fait 

il est probable que dans la plupart des pays en voie de développement cette période 

sera plutôt longue. D'après 1'expérience
 !

de la Jordanie, les représentants résidents 

foivt du bon travail et il pense que l'on devrait nommer un plus grand nombre de repré-

sentants, résidents et de représentants résidents ad j oints • Il n ^ s t pas souhaitable de 

nommer un représentant d丨un pays bénéficiaire à un poste de représentant résident dans 

son propre pays, car cela pourrait poser à ce fonctionnaire un problème de double allé-

geance. 

1'organe directeur à la fois du PEAT et du 

deux programmes restent distincts et 1
?

on 
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Une premiere mesure d
!

ordre pratique dans la voie de la mise en oeuvre de ce 

plan- que certaines délégations ont qualifié de "théorique" • serait d
1

annuler les 

résolutions allouant des fonds à des activités dans divers domaines et de demander 

à 1
f

Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées de diviser
7
 en 

fonction des objectifs nationaux les sommes qu
1

 elles ont 1
1

 intention de consacrer 

à 1 Assistance technique. Une seconde mesure consisterait à adopter universellement 

les procédures du Programme élargi, car la discussion a fait ressortir que, d
f

une 

façon générale, ces procédures sont considérées comme les meilleures. 

M. CASTRIOTX (Organisation des Nations Unies pour 1
f

alimentation et 1
f

agri-

culture) dit que la FAO préférerait la méthode progressive et systématique préconisée 

par plusieurs délégations pour effectuer les changements d
1

organisation et de pro-

cédure . Entre autres avantages, une telle méthode permettrait à tous les intéressés, 

y compris les fonctionnaires internationaux, de réduire les risques de malentendus 

grâce à une meilleure compréhension du role que chacun doit ；jouer dana le système 

complexe de la famille des Nations Unies. Une évolution de ce genre favoriserait 

également la tendance croissante qui se manifeste en faveur d
f

une coopération plus 

constructive à tous les niveaux. Ainsi on commence à percevoir toujours plus claire-

ment, ces derniers temps, que les aspects des activités de coopération technique dans 

le cadre des divers organes de la famille des Nations Unies représentent des phases 

complëmenoaires et solidaires dans le processus de 1
f

assistance au développement 

économique• A la vaste gamme des programmes de préinvestissement, on envisage main-

tenant d
f

ajouter les nouvelles activités d
T

exécution financées sur le Compte spécial• 

À ce propos, M. Castrioxy appuie sans réserve la thèse qu
f

a soutenue ie Président-

Directeur du BAT à sa 301ème séance en réponse à la question du représentant de 

l
f

Autriche demandant s
f

 il est opportun d
!

appliquer des controles tant qualitatifs 

que quantitatifs aux activités d*exécution proposées en matiàre d'assistance， en 

particulier dans la phase initiale. Son organisation s
!

accorde avec plusieurs délé-

gations pour reconnaître que les institutions devront faire preuve d'une grande 

prudence dans l'exécution éventuelle de ce plan. 

Le Conseil de la FAO, qui siege actuellement à Rome, va examiner notamment 

le rapport intérimaire du Comité spécial. Les observations de la FAO relatives à ce 

rapport seront communiquées au Comité spécial en temps voulu• 
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En ce qui concerne les contradictions apparentes figurant dans le rapport du CAC 

(E/Í3765) et relevées par les représentants des Etats-Unis, de 1 Australie, de 1
!

 Inde 

et de 1
1

1ndonésie, il pense qU
!

elles s'expliquent, du moins en partie, par les con-

sidéra ui ons suivantes : 

“La première est 1
f

 élément humain facteur dont il faut tenir compte même dans 

les plans les mieux conçus. A ce propos, on peut dire que même en reconnaissant dans 

1
!

 ensemble la grande conipétence des représentants résidents, des améliorations 

seraient encore possibles s
1

 ils pouvaient avoir plus souvent 1
T

 occasion d
!

être mieux 

tenus au courant et à
1

 être consultés par leurs sièges (tiint BAT que Fonds spécial) 

et par les institutions spécialisées. La FAO A constaté que les réunions régionales 

des représentants résidents, sous la présidence du Président-Directeur du B a T ， 

commençaient à devenir extrêmement fructueuses. Il faut reconnaître toutefois que ces 

réunions d
!

information et de consultation supplémentaires, de même que les fonctions 

et taóhes additionnelles que 1
1

 on envisage d
f

attribuer aux représentants résidents 

ne peuvent qu
1

augmenter les frais généraux. 

Un deuxième problème est celui de la comparabilité des politiques des gouver-

nements vis-à-vis des divers organes des Nations Unies. Il pourrait y avoir avantage 

à accorder plus d
!

attention à cet aspect de la coordination (comme l
f

ont suggéré les 
i.. .. •• , * • » • 

délégués des Pays-Bas et de la Nouvelle-Zélande) afin de réduire les divergences qui 

pourraient s
 1

 élever dans ce domaine. Jusqu
!

à présent, 1 attention s
 1

 est concentrée 

sur la coordination dans le cadre des départements ou autorités de planification et 

par 1
f

 intermédiaire des représentants résidents dans les pays en voie de développement• 

Toutefois, ce n
f

 est là qu
f

un aspect du programme de coordination. L
r

autre aspect 

comporte la coordination des politiques nationales, tant dans les pays développés 

que dans ceux en voie de développement
?
 portant sur les activités que ces pays désirent 

voir entreprendre par chacun des organes des Nations Unies. 

Enfin
?
 en ce qui concerne les suggestions faites par un certain nombre de délé-

gations à propos des institutions spécialisées et des moyens de communication avec 

les gouvernements
y
 le représentant de la FAO estime qu

1

 il ne faut pas pousser la coor-

dination au point de compromettre la contribution que chaque institution spécialisée 

peut apporter à 1
f

 échelon national et régional ainsi qu
f

 à 1
!

échelon mondial, en tant 
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qu'instrument des gouvernements qui en sont membres• En plus de 1
1

 individualité et 

des connaissances techniques de chaque institution spécialisée, qui ont été men-

tionnées par plusieurs délégués
y
 il y aurait avantage à conserver la possibilité d

f

un 

libre échange d
1

idées, d
1

 opinions et d'expériences. Il reconnaît
f
 avec le repré-

sentant do la Nouvelle-Zélande
7
 qu

1

 il faut insister sur une coopération positive 

et constructive plutôt que sur une coordination tendant simplement à éviter le 

double emploi. 

Quelle que soit 1
1

 issue des délibérations sur la coordination à 1
1

 échelon 

central, la FAC est d
!

avis QU
F

 il ne faut pas affaiolir le système du BAT5 il A 

prouvé en effet sa valeur et son caractère irremplaçable en tant qu
1

 instrument de 

consultation et de coordination entre les institutions• Le système s
J

 est également 

révélé utile à 1
1

 échelon national, comme en témoignent les réunions présidées par 

les représentants résidents auprès de qui les représentants des institutions spé-

cialisées dans les divers pays jouent le role de conseillers techniques. Les réunions 

régionales organisées par le Président—Directeur du BAT avec la participation du 

Fonds spécial, des commissions économiques régionales et des institutions spécialisées 

sont un autre exemple concret de la manière dont le système du BÂT fonctionne• 

La gestion du programme, si délicate
;
 et notamment 1 utilisation des ressour-

ces y est un autre domaine où le système appliqué par le BAT s
f

 est révélé efficace. 

A ce propos, M. Castrioty fait sien 1
f

 appel lancé par le Président—Directeur en 

faveur d'une certaine convertibilité des contributions. 

Répondant au représentant de la Jordanie, 1
!

orateur déclare que la FAO est 

prête a considérer favorablement la possibilité d
r

accorder des bourses d
f

études 

supérieures à des étudiants de première année de licence avec certaines conditions 

bien définies
?
 sur le modèle des bourses accordées par 1

T

OMS pour la formation des 

médecins• 

M. CORREA (Organisation des Nations Unies pour éducation, la science et la 

culture) dit que 1
 !

U1S!SSC0 a suivi avec un vif intérêt les délibérations des Comités 

spéciaux des Huit et des Dix, du Conseil économique et social, du CAT et du CAC sur 

les importants problèmes soumis à ces organismes aux termes des résolutions 851 

(XXXII) et 900 (XKXIV) du Conseil. A sa prochaine session, en septembre, le Conseil 

exécutif de 1
?

 UNE SCO examinera le rapport du Comité spécial et le rapport sur la 

présente session. 
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En juillet 1962, le Conseil executif de l
f

UNESCO a adopté une déclaration de 

principe qui a été portée à 1
!

attention du Comité spécial des Dix, et donnant suite 

à la résolution 851 (XXXII)； en décembre 1962, il a adopté une résolution approu-

vrant 1
1

 attitude du CAC à 1
1

 égard des recommandations du Comité des Huit. Cette 

résolution précise les conditions dans lesquelles le Directeur général de 1
1

 UNESCO 

est autorisé à participer à 1
!

étude qui doit être entreprise par le Secrétaire géné-

ral en collaboration avec les chefs des institutions spécialisées, sur la question 

de la fusion des ；programmes de coopération technique. 

Les conditions posées par le Conseil exécutif sont les suivantes : première-

ment, des consultations organisées avec les institutions spécialisées chargées de la 

préparation et de 1
1

 exécution des projets financés par le Fonds spécial devront 

être garanties ; deuxièmement, il faudra maintenir une coordination très étroite 

entre le PSAT et le Fonds spécial en attendant les résultats de 1
1

 étude| troisième-

ment, enfin, les programmes d* assistance technique financés sur le budget ordinaire 

de 1
T

UNESCO devront rester distincts. 

En insérant les déclarations des représentants d
!

un certain nombre d* institu-

tions spécialisées dans 1
1

 annexe de son rapport, le Comité spécial des Dix a montré 

qu
1

il se rendait compte de la difficulté et de la complexité des problèmes que 

peuvent soulever les programmes ordinaires des institutions• 

La Conférence générale de 1
t

UNESCO approuve tous les deux ans le programme 

ordinaire de 1
!

organisation, lequel comprend, d
f

une part, le programme représentant 

la participation de 1
1

ШЕБСО au Programme élargi et qui est strictement un programme 

d
f

 assistance technique 5 d
r

 autre part, une série de projets relevant des domaines de 

1
!

éducation, de la science et de la culture, qui sont mis en oeuvre avec la collabo-

ration des Etcits membres et dont certains sont intégralement ou en partie seulement 

des projets d
!

assistance technique. Les conditions dans lesquelles est exécuté le 

programme régulier sont définies en des termes très clairs qui ne peuvent être modi-

fiés que par les organes prévus dans les règlements de 1
f

organisation. 

Financièrement parlant, le programme de participation de 1‘UNESCO n'est pas 

considérable; il lui a été alloué une somme de 1.918.800 dollars (alors que les 
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demandes atteignent quelque 6 rnillicns de dollars) pour les deux armées 1963-1964； 

le caractère en a été défini avec précision à la dernière Conférence générale : 

tous les Etats membres ont le droit de recevoir de 1
!

aide dans des domaines ne 

relevant pas du PEAT. Les pays évolués qui sont des Etats membres et qui ne reçoivent 

pas d* aide au titre du PEAT peuvent bénéficier du Programme de participation même 

dans des domaines qui relèvent du PEAT; un montant correspondant à 10 % des alloca-

tions totales a en effet été réservé à cette fin. Plusieurs des principaux pays 

qui contribuent PEAT profitent de cette faculté• Les deux critères donnent au 

Programme de participation son caractère propre mais d
!

autre part, la coordination 

avec le PEAT est indispensable si 1
1

 on veut que les projets scient affectés au 

programme qui convient le mieux. 

La question des priorités est importante en ce qui concerne les programmes 

réguliers. Tous les deux ans, la Conférence générale de 1
f

UNESCO s
x

attaque au déli-

cat problème qui consiste à fixer 1
1

 ordre de priorité à accorder aux divers projets 

du programme ordinaire. L
r

ordre de priorité qu
1

elle établit n'est pas toujours celui 

du Programme élargi. Pendant longtemps 1
f

 éducation a tenu la toute première place, 

mais il a été décidé récemment d
!

accorder à la science et à la technique la même 

priorité qu
1

à 1
1

 éducation| cette décision se trouve reflétée dans le programme 

ordinaire• 

Le programme régulier est placé sous le contrôle des organes de 1
!

UNESCO où 

les pays membres sont représentés par leurs spécialistes dans les domaines relevant 

de la compétence de 1
f

 UNESCO, ce qui donne 

et établit une liaison très utile avec les 

dans les Etats membres. 

Mlle NEWTON (Organisation mondiale de 

du dynamisme aux travaux de 1
1

 institution 

milieux s
!

occupant de ces mêmes domaines 

la santé dit qufelle ne répétera pas les 

déclarations que 1 * OMS a faites au Comité spécial des Dix et qui figurent dans les 

comptes rendus. Elle renvoie le Comité au paragraphe 9 du rapport du Comité spécial 

(E/3750) et aux paragraphes 13 3t 14 de son annexe. 

La méthode suivie par 1
!

OMS pour 1
1

 élaboration des projets financés sur son 

budget ordinaire ne diffère en rien de la méthode suivie pour l'élaboration des 

projets financés par le Pro gramme élargi. Tous les projets ne sont établis qu
1

à la 

demande des gcuverneraents. Ils sont ensuite communiqués aux comités régionaux où 
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les gouvernements soit représentés, puis au Conseil exécutif et au Comité perma-

nent des questions administratives et financières et enfin, à 1
!

Assemblée mondiale 

de la santé. Il est donc clair que cette procédure en trois temps entraîne un 

degré raisonnable du contrôle de la part des gouvernements• 

Le rapport du Comité spécial, de caractère purement intérimaire a été étudié 

par le CAC en mai 1963. Le Secrétaire général a fait savoir au CAC qu
T

il entrepren-

drait 1
1

 étude reccmmandée dans le rapport du Comité spécial des Huit, en consultant 

à chaque étape les chefs des institutions spécialisées intéressées et qu
1

il tiendrait 

pleinement compte des vues exprimées dans le rapport intérimaire de ce Comité. Le 

Directeur général de 1
!

OMS s
1

 est associé à cette décision et collaborera sans réserve 

à 1
T

 étude• 

L
f

 intérêt que 1
1

 OîvIS porte au problème de la coordination est illustré par le 

fait que son Conseil exécutif a préparé, au cours d
1

 une période de deux ans, une 

étude traitant de la "coordination avec 1
!

Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées
M

 qui figure parmi les documents dont le Comité spécial 

a été saisi et qui a également été distribuée aux membres du CAT. Dans cette étude, 

on souligne que la coordination est indispensable à une coopération efficace, 

qu'elle a pour objactif de meilleurs résultats pratiques et qu
!

elle n'est pas une 

fin en soi. 

Après avoir examiné 1
f

 étude du Conseil, la Quinzième Assemblée mondiale de la 

santé a adopté une résolution (iVHA 15.40) dans laquelle elle déclare partager la 

satisfaction que le Conseil exécutif a exprimée à la suite de son étude au sujet du 

mécanisme actuel de coordination et prie le Directeur général de continuer à assurer 

la coordination et la coopération avec les autres institutions internationales, compte 

tenu des arrangements d'ordre constitutionnel et technique de 1
1

 organisation et sans 

perdre de vue les exigences d
f

 économie et d
1

efficacité. 

L'OMS obéit aux ordres des 120 gouvernements membres représentes à 1
T

Assemblée 

mondiale de la santé. Mlle Newton tient a appeler Inattention du Ccmité sur les 

décisions de 1
!

Assemblée et du Conseil exécutif agissant conjointement pour l
f

Assem-

blée et que traduit le voeu du Conseil exécutif, exprimé dans sa résolution EB 31.R48, 
M

d
f

avoir la possibilité de faire connaître, après examen, ses vues sur toute ques-

tion de politique générale ou de principe susceptible d*intéresser 1
f

Organisation 

mondiale de la santé, dont le Comité spécial pourrait s'occuper et sur laquelle le 

Conseil ou l'Assemblée mondiale de la santé n'aurait pas formulé d» opinion'
1

. 
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Dans une résolution ultérieure distribuée sous la cote jil/3792, le Conseil 

exécutif ayant examiné le rapport du Directeur général qui transmettait le rapport 

intérimaire du Comité spécial des Dix, les interventi m s faites audit Comité par les 

représentants du Directeur général et le rapport du CAC, réaffirme la position de 

1
T

0MS， telle qu
T

elle a été exprimée au nom de 1 Organisation lors de la réunion du 

Comité spécial. Il estime en outre que les programmes financés au moyen de crédits 

ouverts par 1
T

Assemblée mondiale de la santé doivent rester sous 1
T

autorité exclusive 

de 1
T

 Organisation mondiale de la santé, et il souligne que la portée de l
T

étude à 

laquelle procédera le Secrétaire général, aux termes de la résolution 900 A {XXKTSf) 

paragraphe 7 a) du Conseil économique et social (en ce qui concerne 1
т

 0Ш), doit ôtre 

déterminée par le principe énoncé au paragraphe 3 de l'Article 17 de la Charte des 

Nati ons Unies. 

Quant à la question de la coordination sur le terrain, le Conseil exécutif 

après avoir examiné les dix principes établis par le CAC concernant les fonctions 

des représentants résidents du TAB a noté, en janvier 1962, q.ue le Diroctefur général 

continuerait de prendre les mesures nécessaires pour q.ue les représ entrants residents 

soient tenus entièrement au с ourant de l
1

assistance que 1
T

organisation se propose 

de fournir aux pays intéressés, quelle que soit la‘source des finances. Il a estimé 

que 1
т

 0Ш, pour pouvoir s Acquitter de ses fonctions，devait conserver ses contacts 

avec les gouvernement s dans les domaines de SG compétence, et qu
T

 elle a un rôlo de 

premier plan à jouer en aidant les gouvernements à assurer la coordination technique 

de leurs activités sur le plan natiош1 dans le domaine de la santé. 

M . S H a H î L l D (Organisation internationale du travail) invite le Comté à se re-

porter à la constitution, au budget iiidépend'.iit et aux organes dirocteurs souverains 

de 1
T

0IT ainsi qu
T

 aux déclarations écrites ou orales déjà faites par les repr es en-

tant s de 1
T

0IT à propos des questions examinées par le Comité spécial et qui sont à 

la disposition de tous les intéressés. La position de 1
T

OIT apparaît également dans 

les rapports du CAC relatifs à cette question. 

Le programme régulier d
1

 as si stance technique de 1
T

〇IT est établi sur la base 

des décisions de ses organes directeurs. Les soiraaes qui lui sont consacrées no sont 

pas très importantes : 1.278.000 dollars pour 1963 et 1.398.000 dollars pour 1964-. 
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la structure du budget dépend des décisions relatives aux "zones d̂ acti'::!! intensive" 

de 1
T

0IT et ces décisions sont prises par la Conférence, par le Conseil exécutif et 

par les réunions régionales où les gouvornements et les organisations d
1

 employeurs 

et de travailleurs sont toujours représentés о Le budget d
T

 exécution est divisé en 

chapitres : education des travailleurs, direction des entreprises, développement 

rural, main-d
T

oeuvre, assistance sociale. Los priorités et les conditions d
T

octroi 

de l
T

assisto.ncG sont fixées рлг le Conseil executif. 

Le budget sert ¿want tout à combler certaines lacunes qui subsistent dans les 

programmes du PEAT, soit du fait des méthodes employées ou des conditions d'octroi 

de 1
T

assistance， soit encore parce q.ue les priorités du РМТ ne coïncident pas avec 

cellos de 1
T

0I'T* On pourrait citer, comme exemple s-type s, la sécurité sociale, les 

relations entre la main-d
1

 oeuvre et la direction des entreprises, 1
T

inspection du 

travail, la réadaptation professi onnelle et le respect des obligations i nt orna ti ona-

les en matière de conditions de travail* 

I/OIT fournit parfois une aide aux p^ys développés； cette aide repose sur 

l
T

idee que la coopération techiiique est différente de l
1

 assistance toclmique. Elle 

organise de brèves études préparatc ires ou des missions de contrôle et s
T

occupe de 

certaines catégories do demndes émanant d
T

organisations régionales ou intorgo-uver-

II eme ntales ix
T

 appartenant pas à la famille dos Nati oils Unies • 

Dans ses rapports avoc les g ouvernemonts intéressés， 1
T

0IT procède toujours 

par la voie quo les g:
i

UVGrnements préfèrent. Elle s'informe à 1
T

échelon le plus 

élevé 一 généralement auprès du Premier IxLiii stre ou du Chef d
T

Etat - des services à 

qui olle d、.dt adresser ses coimunications et de qui elle peut attendre des coiiimuni-

cations* 

On a dit q.ue les institutions spécialisées et les départements gouvernementaux 

avec lesquels elles travaillent jouent parfoi s le rôle de "groupes de pression”， 

Si tel est 1g cas, c
T

est qu
T

ils reflètent la complexité de la vie et ses besoins 

réels. Il ne faudrait pas développer la coordination jusqu*au point où il n
T

y aurait 

plus rien à coordonner• 

1Л01Т se conforme fidèlement aux dé ci si OILS du CAC touchant L A nécessité de 

tenir les représentants résidents entièrement au courant dos programmes ordinairos; 

elle considère que les services des représentants résidents font parti e de la famille 

des Nations Unies* 
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Sbaheed appelle 1
T

attention du Comité sur le paragraphe 156 du rapport du 

CAT pour 1961 (E/3547)
 ;
 où il est dit q.ue le Comité n

T

 est pas opposé à ce que les 

représentants résidants soient tenus au courant et, lo cas échéant, associes aux on-

quotes et aux négocia ti lis relatives aux prograimes de coopération tocliiiique. Telle 

est la position do 1
T

0IT on la matière : il doit exister une complète coordination 

par les représentants résidents au niveau national, ni plus, ni moins• 

M . STEINIG (Agence i lit orna ti onale do 1
T

 énergie atoniique) dit q.uo 1g Statut do 

1
T

A I M . prévoit, parmi les objectifs de 1
T

Agence, l'octroi d
T

uno assistance à ses 

membres, сош̂тЬе spécialGmont tenu des besoins des pays en voie do dovoloppomcnt• 

D
T

un point de VUG purement juridique, tous les membres de 1
T

Agence ont droit à 

cotte assistance, quel que soit leur degré de développement économique; c
T

est comme si 

les auteurs du Statut avaient estimé qu
T

il y a une différenco entre le sous-dévelop-

pement économique et le s ous - développement dans le domaine de 1
T

 énergie o.toriiique. 

Lorsqu
T

 elles examinoront les projets de fusion des f o-,ds d
T

 as si stance technique, 

les autorités competentes do l
T

AIli/i dcTront tenir compte du fait que les pays qui ont 

actuellement droit à l'aido dG l'AIEA peuvent n
T

avoir pas droit à celle du HSAT ou du 

Fonds spécial ou à cello d
T

une organisation nouvelle q.ui serait regie par des prin-

cipes analogues à ceux Q.ui régissent le PS/iT G"fc 1Û Fonds spécicil• 

M, DiiS GUPTA (Union postalo universelle) declaro quo 1
T

UPU n
?

a commencé que ré-

cemment à parti ci por au P M T et ne f inane G enc ore aucun programme sur son propre 

budget; elle n'a donc pas l
T

experiGiico des problèmes délicats q.uo poso la coordination 

sur le teirain， mais elle ci toujours bénéficié du concours entier des représentants 

résidents• 

M. Das Gupta a été frappé par le sens de l
T

harmoniG et 1
T

esprit pratique avec 

lesquels le BAT s
T

acquitte de ses taches, et estime que ces qualités sont absolument 

indispensables au P M T # 

En général, les projets du PEüT sont dos projets à court tor me qni n
T

 exigent que 

des ressources financières assez limíteos, tandis que le Fonds spécial, lui, s
1

occupe 

de quelques projets de durée relativement longue qui comportent main七s éléments et 

exigent dos investissements importants. Les mômos méthodes ne peuvent s
T

appliquer à 

ces deux types de projets； la fusion du PSâT et du Fonds spécial serait donc préjudi-

ci p ble au f onctioniiomeiit de 1
 T

un et de 1
T

 autre. 

Le ЕКЕБЮьМ
1

 fait remarquer quo la discussion générale est terminée et demndo 

aux auteurs du projot comiiiun de résolut i on sur le rapport du Comité spécial 

(E/TAC/1^312) de présenter ce dornior^ 
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14. MUZIK (Tchécoslovaquie), pari ant au nom de tous les auteurs, explique que 

les gouvernements auront la possibilité de faire connaître leur avis, tant sur le 

rapport intérimaire que sur le rapport définitif du Comité spécial des Dix, notam-

ment au moment où ils seront examinés par 1
 f

Assemblée générale. On pose en principe 

• • . . . . . . • . .... 
que la date de la communication du rapport et la date limite pour 1

1

 envoi des 

réponses seront fixées de manière à laisser aux gouvernements le temps de préparer 

leurs commentaires et observations, 

M. KOTSCKNIG (Etats-Unis cL
,

Amerique) est heuretuc de figurer parmi les auteurs du 

projet de ré solution qui reflète le désir général d
f

 agir avec prudence et de consulter 

tous les intéressés, Après avoir consulté méthodiquement les gouvernements, le Comité 

spécial sera non seulement en mesure de rédiger son rapport définitif mais aussi 

d
1

aider le Secrétaire general dans son etude de la question que le Conseil économique 

et social lui a demandé à
!

entreprendre en consultation avec les institutions parti-

cipant au programme (résolution 900 A (XXKIY), par. 7 a). M. Kotschnig espère que le 

projet de résolution sera adopté à 1
1

 unanimité• 

La remarque formuloe peir le représentant de la Tchécoslovaquie sur le caractère 

"anonymedu rapport intérimaire du Comité spécial lui paraît très pertinente. Pour 

lui, 1
1

 anonymat ne se justifie pas lorsque les rapports ne recueillent pas 1
f

 appui 

unanime
 7
 et il espère que le rapport définitif du Comité spécial tiendra compte de 

cette opinion, 

Ï1 y a, semble-t-il, un mal entendu au sujet des rapports entre la fusion proposée 

et la question du SUMPSD. De 1
1

 avis de la délégation des Etats-Unis, la fusion du 

Fonds spécial et du PEAT n
1

invaliderait pas les sections de la résolution 124C (XIII) 

et de la résolution 1219 (XII) de 1 *Assemblée générale qui indiquent les conditions 

clans lesquelles 1
f

Assemblée examinera la portée et les fonctions du Fonds spécial 

et prendra les mesures appropriées. 

M. MASCHKE (Autriche) propose ajouter le mot "intérimaire" après le mot 

"rapport", à 1
T

alinéa a) du dispositif du projet de résolution, afin que l'on voie 

bien qu
!

il ne s'agit pas du rapport définitif• 

M, AIÍAKDE (Nigeria) propose d
!

 ajouter les mots "dans une large mesure" après les 

mots
 ,!

a défini" au troisième alinéa du préambule. A la lecture du texte actuel, on 
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pourrait croire que le Comité special a défini toutes les principales questions 

qui méritent d
!

être examinées. 

Ces cim end ement s sont adopte s > 

Le pro .jet сошшш! ¿9 tq sol ilición ( E/TAC/L
 m
 312 ) ciinsi ajnendé，6S"t/ axjop"te » 
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Point 14 de 1

1

 ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE РАЕ LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

954(ХХХУ1). Rapport du Comité administratif de coordination relatif 
à la coordination à 1

?

 échelon local 
et rapport du Comité special créé en vertu de la résolution 851 (XXXII) 

relative à la coordination des activités d
t

 assistance technique 

Le Conseil économique et social, 

Avant examiné le rapport intérimaire du Comité spécial des Dix créé en vertu 

de la résolution 851(XXXII) du Conseil, en date du 4 août 1961
9 

Notant avec intérêt les travaux accomplis jusqu
1

ici par le Comité spécial, 

Notarxt en outre que le Comité spécial a largement défini dans son rapport 

intérimaire les principales questions qui méritent d
!

être examinées en détail, 

Ra-opelant sa résolution 900(XXXIV) du 2 août 1962， 

Considérant q̂ u
1

 il sera utile que le Comité spécial dispose d
?

 avi s plus variés 

sur les problèmes à 1
1

 examen au moment où il établira son rapport définitif, 

Prie le Secretaire général : 

a) de transmettre aux gouvernements des Etats Membres de 1
1

 Organisation des 

Nations Unies ou membres d
!

institutions spécialisées ou de 1
1

 Agence interna-

tionale de 1
1

 énergie atomique le rapport intérimaire du Comité spécial de 

coordination des activités d
1

 assistance techniq^ue^ ainsi que les comptes 

rendus des débats que le Comité de 1
1

 assistance technique et le Conseil 

1/ Documents officiels du Conseil économique et social
f
 trente-sixième session， 

Annexes, point 14 de 1
!

ordre du .jour, document E/3750, 

GE,63-10981 
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économique et social ont consacrés à la question, et d'inviter ces gouvernements 

à faire connaître leurs commentaires et observations sur les questions soulevées 

dans ce rapport; 

b) d
f

 établir unè analyse des opinions reçues qui devra être prête pour que le 

Comité spécial puisse 1
1

 étudier au début de 1964 et aidera le Conseil économique 

et social et 1'Assemblée générale à examiner le rapport définitif du Comité 

spécial• 

127Cème séance plénière, 
5 juillet 1963. 


