
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

ORC .N15ATION MONDIALE 

DE LA SANтÉ 

HUITIEME ASSE:4ВLEE MONDIALE А8/Р&B/12 
DE LA 5ANTE • 4 mai 1955 

Points 7.6 & 7.7 de ORIGINAL : ANGLAIS 
l'ordre du jour provisoire 

DISPOSITIONS REGLЕКнТAIRES CONCERNANT LE PROGRAKViE ELARGI 
D'A5SISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES ET RAPPORT SUR 

LA PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI 
DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Introduction 

Le Directeur général a présentéau Conseil Exécutif, lors 

de sa quinzième session, un rapport détaillé sur le programme élargi 

d'assistance technique des Nations Unies.1 Les faits intéressant 

le programme qui se sont produits depuis lors sont présentés à 

l'Assemblée Mondiale de la Santé sous les rubriques suivantes : 

1. Dispositions réglementaires concernant le programme 

élargi d! assistance technique des Nations Unies; 

2. Programme de 1955; 
. 

3. Situation financière en 1955; 

4.' Exemptions générales et exemptions relatives A des 

projets particuliers; 

Comités nationaux des pays européens; 

1 
Actes Off. Org. mind. Santé Q, Annexe 13 
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Evaluation du programme élargi d'assistance- technique; 

Elaboration du programme de 1956. 

1. Dispositions réglementaires concernant le Erosramme élar� 
d'assistance technique des Nations Unies 

Dans son rapport à la ainziéme session du Conseil Exécutif, 

le Directeur "général а'indiqué que le Conseil Administratif de 

Coordination (CAC) se proposait de continuer l'étude de certaines 

questions de principe relatives à l'administration du programme de 

l'assistance technique. A sa session d'avril 1955, le CAC a pris 

les décisions suivantes :2 

1 

1.1 "Examen des faits nouveaux 

Le CAC a entendu un exposé du Président Directeur du Bureau 

de l'Assistance technique sur l'évolution de la situation en ce 

qui concerne le programme élargi d'assistance technique. il a noté 

que la collaboration. entre institutions avait beaucoup gagné en 

efficacité, à la fois dans les pays o l'intérêt que présente le 

système des représentants résidents a été mieux compris, et'au 

sein т mе du BAT. Toutefois, on a estimé qu'il serait utile que 

des mesures soient prises pour mieux intégrer les activités entre- 

prises au titre du programme élargi avec les activités rentrant 

dans le cadre des programmes ordinaires exécutés dans les pays par 

1 Actes Off. Org . mind. Santé 60, kinexe 9, раг . 3.3 

2 E/2728 
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les diverses organisations participantes. En particulier, il se- 

rait souhaitable que les gouvernements bénéficiaires, les repré- 

sentants des institutions et le BAT, puissent prendre une vue 

d'ensemble de l'assistance susceptible d'être fournie dans les 

différents pays' 

Le CAC a pris note du fait que le programme élargi d'assis- 

tance, technique fonctionne depuis cinq ans. Le CAC a es Limé qu'il 

pourrait étгe utile de réexaminer, le programme la lumière de 

l'expérience acquise aucours de ces cinq années et d'envisager aes 

plans. prévoyant de nouveaux développements. En conséquence, il á 

demandé au Bureau de l'Assistance technique d'étudier la question, 

et de présenter un rapport. 

Conformément à, la décision р.tВе lors de sa seizième session, 

tenue en mai l95+, le CAC a étudié avec soin certaines questions 

juridiques et administratives intéressant le programme élargi 

d'assistance technique, compte tenu des observations formulées 

par le Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires dans s -jn premier Rapport (1/2661) à la neuvième 

session de l'Assemblée - générale. - 

Le- programme élargi d'assistance technique est dans son es- 

sence mdmе un programme collectif; les responsabilités qu'il com_ 

porte sont assumées conjointement par les organisations partici-. 

pantes. Il représente un effort fait en commun pour contribuer 
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au développement économique et au progrès social des régions in -• 

suffisamment développées du globe. En mé'mе temps, il s'intègre 

de plus en plus aux activités statutaires des organisations parti- 

cipantes. 

Ainsi, les membres du CAC qui participent au programme élargi 

ont à la fois une responsabilité individuelle quant à la mise en 

oeuvre et à l'administration de la partie du programme qui incombe 

leurs institutions respectives, et une responsabilité collective 

quant au programme considéré comme un tout. Cette responsabilité 

conjointe a pour conséquence que ces membres doivent être consul- 

tés personnellement et prendre des décisions collectives en ce 

qui concerne les grandes questions de principe qui peuvent se poser 

au r .;let de l'exécution du programme. C'est uniquement par 

l'intermédiaire du CAC qu'ils peuvent s'acquitter en définitive de 

cette responsabilité commune. La pratique du CAC appelle déjè 

l'exoг::en à intervalles réguliers des grandes questions de principe 

qui intéressent le Programme élargi; cette pratique doit être 

étendue. Le CAC se propose de passer en revue chaque année, en se 

plаsant au point de vue des principes généraux, tant les travaux 

envisagés dans le cadre du programme élargi que les activités 

similaires entreprises au titre des budgets ordinaires. 1 donnera 
également sa sanction au rapport annuel du BAT au CAT. 
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Le BAT s'insérant ainsi plus étroitement dans le .cadra_du 

CAC, les rapports du Président Directeur du BAT avec le CAC et avec 

son Président.,.. le Secrétaire général des Nations Unies - seront 

plus faciles á définir. Aucun changement ne doit titre apporté au 

principe suivant lequel le Président Directeur est responsable 

devant l'ensemble des membres intéressés du CAC.. Mais, dans l'in- 

tervalle des sessions, il est indispensable que le Président 

Directeur soit en mesure de consulter pour avis une personne habi- 

litée à agir au nom du CAC en tant que, tel, et soit responsable 

devant cette personne. L'arrangement le plus pratique consiste à 

confier cette ttche au Secrétaire général; il faut donc préciser 

que le Président Directeur doit, dans l'intervalle des sessions, 

consulter le Secrétaire général en sa qualité de Président du CAC, 

afin de lui permettre de s'assurer que la.politique et les déci- 

sions du ВAТ sont.bien conformes aux directives du CAC. 

Avec les précisions et les mises au point aiпti apportées 

aux arrangements ac':uels, il n'y aurait pas lieu, de l'avis du 

CAC, d'envisager á l'heure actuelle une modification des bases 

juridiques du programme élargi.' 

Le Directeur général ne pense pas que ces décisions aient. 

de répercussions sur la recommandation formulée par le Conseil 

Exécutif dans le paragraphe 10 de la résolution ЕВ15.R30 qu'il 

a adoptée lors de sa quinziéгie session. 
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2. Programme de 1955 

Le Directeur général a fait rapport au Conseil Exécutif, lors 

de sa quinzième session,l sur les projets de la catégorie I qui 

avaient été approuvés par le BAT pour 1955. Il a également indiqué 

les projets de la catégorie II que le BAT avait approuvés unique- 

ment pour étre substitués, s'il y avait lieu, à ceux de la catégorie 

I. A sa séance du 26 avril 1955, le BAT a approuvé un programme 

supplémentaire dе $ 4.000.000• La part du programme ainsi approuvé 

qui revient è, l'Oie correspond approximativement aux projets mer' 

tionnés è l'appendice 2 du rapport du Directeur général au Conseil 

Exécutif.. Le BAT a également décidé que toutes modifications et 

tous ajustements au programme ainsi approuvé devraient étre noti- 

fiés au Président Directeur avant le 31 mai 1955. Les décisions 

prises jusqu'à présent par le BAT quant l'approbation du programme 

se soldent pour l'0MS par un programme approuvé d'environ $ 4,9 

millions pour 1955. Ce programme pourra 4tre exécuté intégralement 

si les fonds que le BAT espère pouvoir affecter è cette fin dé -• 

viennent disponibles. Comme t l'accoutumée, le Directeur général 

fera figurer dans son rapport annuel pour 1955 les détails du pro -• 

gramme d'assistance technique effectivement exécuté au cours de 

cet exercice. 

1 
Actes Off. Org. mond. Santé 60, Annexe 13 
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3. Sit1atign financière en 1955 
1 

Depuis que le Directeur générál a présenté son rapport au Conseil 

Exécutif lors de sa quinzième: session, la situation financière s'est 

suffisamment améliorée en ée qui concerne le programme de l'assistance 

technique pour que le BAT ait été en mesure d'affecter des fonds 

supplémentaires à l'exécution du programme en 1955. A l'heure actuelle 

$ 4,5 millions ont été affectés à l'OМS (y compris les nouvelles 

affectations de fonds, un crédit pour matériel et fournitures commandés 

mais non livrés en 1954, les allocations spéciales (bonus allocations) 

et les économies réalisées sur la liquidation des obligations de 1953), 

pour l'exécution du programme approuvé de 1955. Cette affectation 

est légèrement supérieure à l'affectation totale pour l'ensemble de 

l'exercice 1954. De plus, le BAT compte que des ressources supplémen- 

taires seront disponibles et pourront•dtre affectées au cours du 

dеuxfèmе semestre de 1955. 

4. Exemptions générales et exemptio,r,�,s ,relat ives- à des DrQ:ie s. 

particuliers 

Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil Exécutif,2 lors de 

sa quinzième session, le Directeur général a traité du problème des 

exemptions générales et des exemptions relatives à des projets 

particuliers. Lors de sa réunion de mars 1955,. le BAT a approuvé un 

document qui doit dtre présenté en juillet 1955 au Comité de l'Assistance 

1 
Actes off. Org . mónd . Santé 60, Annexe 13, par. 2.2. 

2 Actes off. Org. mind. Santé 60, Annexe 13, par. 4. 



A8 /Р&B /12 
Page 8 

technique et dans lequel sont recommandés certains critèrés applicables. 

aux exemptions générales accordées à des pays et la suppression des 

exemptions relatives à des projets particuliers. Le représentant du 

Directeur général au BAT a confirmé que l'OMS ne souscrivait pas à la 

décision du Bureau de l'Assistance technique et a demandé que la thèse 

de l'OMS soit exposée dans le document présenté au Comité de l'.ssis- 

tance technique. Le Bureau de l'Assistance technique a fait droit à 

cette demande, ainsi qu'il ressort de l'Annexe 1. 

5. Comitës nationaux des pave européens 
1 

Le Directeur général a présenté au Conseil Exécutif, lors de sa 

quinzième session, un' rapport sur la Conférence des Comités nationaux 

des pays européens. Le groupe de travail de la Conférence s'est réuni 

à Genève du 21 au 23 février 1955. Dans son rapport sur cette réunion, 

le groupe de travail "prend acte avec satisfaction de la déclaration 

du représentant de l'OMS suivant laquelle le Directeur général a 

décidé de communiquer aux Comités nationaux des pays européens une 

liste mensuеlle du personnel recruté par l'0NЅ au titre du programme 

d'assistance technique, bien que le Conseil Exécutif de l'OMS, aрrès 

avoir réexaminé les recommandations faites au mois de septembre 195+ 

par les Comités nationaux des pays européens, ait réaffirmé, lors de 

sa quinzième session tenue au mois de janvier 1955, sa conviction 

que l'Organisation devait maintenir ses arrangements actuels relatifs 

1 
�.ctes off. Org. mind. Santé 6Q, Annexe 13, par. 6. 
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au recrutement (résolution ЕВ15.В44). Le groupe de travail espère qце. 

l'OMIS pourra améliorer cette liste mensuelle du personnel recruté de 
1 

manière â donner des renseignements plus détaillés ". 

Le Directeur général a été en mesure d'améliorer les renseigne- 

ments donnés dans la liste mensuelle. 

6. Ev 1u�ti n u .ro • : n с e e as st t 

Comme il a été indiqué au Conseil Exécutif, lors de sa quinzième 
2 

session, le groupe de travail sur l'évaluation, constitué par le Comité 

d'Assistance technique, s'est réuni la première semaine de juillet. Ce 

groupe de travail s'est également réuni au mois de décembre 1954 et a 

prié le secrétariat du BAT et les organisations participantes de lui 

fournir les données nécessaires pour évaluer d'une part le programme 

de bourses d'étude accordées au titre de l'assistance technique et 

d'autre part les activités entreprises entre 1951 et 1954 au titre de 

l'assistance technique dans les pays suivants : Irak, Libye, Pakistan, 

Ceylan, Bolivie et Colombie. 

Les renseignements demandés à l'0MS ont été fournis par le 

Directeur général. 

7. ElaboratiQn du programme d 196 

Un résumé des nouvelles méthodes d'élaboration des programmes 

nationaux pour 1956 et les années suivantes a été présenté à la 

g. 

1 
Document : 

2 
Actes off. 

TAB/R 279, 

Or, 

par. 7. 

mind. Santé б0, Annexe 13, par. 7. 
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1 

quinzième session du Conseil Exécutif, lequel a adopté la résolution 
2 

ЕВ15 . R43 . 
. 

Lors de sa session de mars, le Bureau de 1'Assistance technique 

a approuvé ces méthodes sous leur forme définitive; on trouvera la 

description de celles -ci à l'annexe 2 du présent rapport. Le Bureau de 

l'Assistance technique a également établi, pour 1956, des montants 

maximum par pays, qui comprennent les totaux partiels pour chacune des 

organisations participantes. Le Directeur général a pris pour base de 

ses recommandations, quant aux chiffres à prévoir pour 1'O1s, les 

projets qui figurent dans le projet de programme et de budget pour 

1956 Actes officiels N . 58) . Les projets par Y.ays et les projets 

régionaux compris dans le budget sont ceux qui ont été examinés et 

approuvés par les comités régionaux lors de leur session de 1954, et 

qui avaient déjà fait l'objet de discussions préliminaires ainsi que 

de négociations avec les pays intéressés. Le programme qui sera exécuté 

en 1956 dépendra évidemment de l'importance que les gouvernements 

accorderont aux projets d'ordre sanitaire par rapport aux projets 

d'assistance technique intéressant d'autres domaines d'activité. 

1 

2 
Actes off. Org. mond. Sap,té 60, Annexe 9, par. 4• 

Actes off Ors. mind. Santé 60. 
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ANNEXE 1 

BUREAU DE L'АЅЅјЅТАNСЕ TÉCHNIQUE1 

Princi,рes $ suivre pour 1ѕ déro�ations лénérales et 
les dero�ations relatives а des projets particuliers, 
en тatière de dépenses locales, et,critéres а арpliquer 
pour l'octroi de telles déro�ati-ons 

(Note du Bureau de l'Assistance technique) 

1. Aux termes de la Résolution A, adoptée par le CAT le 27 mars 
1953 et approuvée par le Conseil Economique et Social (Résolution x+70 (XV)) 
le 15 avril 1953,2 i1 a été décidé que les gouvernements bénéficiaires de 
l'Assistance technique devraient rembourser, au titre des frais de sub- 
sistance des experts; pour chaque journée d'expert fournie au gouverne- 
ment considéré en execution du Programme, une somme en monnaie locale, 
calculée au taux uniforme de 50 % du taux de l'indemnité de subsistance 
que verse le Bureau de l'Assistance technique dans le pays intéressé. 
La résolution A du CAT prévoit également "qu'en cas de difficultés extré- 
mes le Président -Directeur pourra, en conslxltation avec le Bureau de 
l'Assistance technique, accorder, pour une durée limitée,.des dérogations 
générales portant sur tous les programmes mis en oeuvre dans le pays 
bénéficiaire; des dérogations concernant certains projets pourront être 
également accordées dans des circonstances exceptionnelles." 

2. Le BAT a constaté qu'il était difficile d'appliquer ces 
critères généraux lorsqu'il s'agit de juger du bien -fondé des demandes 
présentées.par des pays bénéficiaires. Les dérogations une fois accor- 
dées,.on a tendance à les renouveler d année en année. Le BAT a examiné 
la pratique suivie pour l'octroi des dérogations lors de sa trentième 
session tenue à Genève en juillet 1954. Compte tenu des difficultés 
d'ordre pratique que soulève lrexamen de la validité des demandes de 
dérogation sur la base des " programmes mis en oeuvre dans lе.pays" ou 
"de certains projets ", il a été décidé d'inviter le Comité de l'Assis- 
tance technique à revoir les principes généraux en matière d'exonération 
du remboursement des dépenses locales de subsistance des experts et d'é- 
tablir des critères déterminés pour l'octroi, h l'avenir, de dérogations 
éventuelles. En conséquence, le Bureau soumet aU CATI pour examen et 
approbation,. le présent rapport, accompagné de ses recommandations. 

2 
Traduction provisoire du Secrétariat de l'0MS 

Document des Nations Unies Е/2395 
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3• En se fondant sur le critère des "difficultés extrêmes" le 
ВАТ a accordé à sept pays (Cambodge, Iran, Jordanie, Laos, Libye, 
Paraguay et Viet -Nam) des dérogations relatives au remboursement des 
dépenses locales de subsistance des experts pour tous les programmes 
qui sont mis en oeuvre dans ces pays. Le critère des "difficultés ex- 
trêmes" est difficile à interpréter à moins que "les facteurs concrets 
de nature à causer de telles difficultés ne soient clairement définis. 
La capacité d'un pays bénéficiaire à assumer la charge des dépenses 
locales de subsistance des experts dépend essentiellement de son apti- 
tude à se procurer les ressources budgétaires nécessaires. Les consi- 
dérations d'ordre général telles que les disponibilités en devises 
étrangères ou le revenu par habitant ne présentent pas de signification 
directe. Les dépenses locales de subsistance sont payées en monnaie 
nationale etc par conséquent, les avoirs en devises étrangères ne 
constituent pas un facteur pertinent. Le programme élargi a pour objet 
principal d'aider les pays bénéficiaires, en mettant à leur disposition 
des connaissances techniques., à améliorer eux -mêmes leur situation par 
l'accélération de leur développement économique. Si un pays bénéficiaire 
n'est pas en mesure de prélever 'sur ses ressources financières propres 
les sommes relativement faibles qu'exige le paiement des dépenses 
locales de•subsistance des. experts., il est p.eu probable qu'il pourra 
;e procurer les ressources plus importantes nécessaires pour soutenir 
ou poursuivre ''oeuvre amorcée par l'exécution des projets d'assistance 
technique. D'autre part, le paiement des dépenses locales agit comme 
une saine sauvegarde permettant de s'assurer que les pays bénéficiaires 
présenteront des- demandes d'assistance qu'ils seront prêts à soutenir 
par une action nationale efficace. d'un caractère correspondant, 

�+. En règle générale, le ВАТ estime que l'on devrait pouvoir 
attendre des gouvernements bénéficiaires qu'ils prennent à leur charge 
les dépenses locales de subsistanca 'сајсыи'еѕ' au taux uniforme et qu'il 
conviendrait dévaluer essentiellement leur aptitude à effectuer ces 
paiements d'aprés leur situation budgétaire ordinaire. Le ВАТ reconnaît 
que, dans certaines circonstances, les pays bénéficiaires peuvent 'prou- 
ver des difficultés à se procurer les ressources budgétaires nécessaires 
pour satisfaire à cette obligation, La situation budgétaire d'un pays. 
peut être temporairement compromise par des facteurs qui échappent à 
l'action de celui-ci,. par exemple les calamités naturelles (inondations 
ou tremblements de terre), les guerres étrangères ou les troubles inté- 
rieurs, et de telles circonstances peuvent justifier l'octroi á ce pays 
de l'exonération temporaire du paiement des dépenses locales. Enfin, 
dans certains cas, le montant des dépenses de cette nature peut repré- 
senter une fraction excessive du total des ressources budgétaires natio- 
nales. Il est évident que de tels cas peuvent également exiger un trai- 
tement particulier pendant des périodes d'une durée limitée. 
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5. En1ce qui concerne les dérogations relatives à des projets 
particulier,- le BAT a accorde celles -ci en faveur d'un petit nombre 
de projets exécutés avec l'appui de l'OMS, en interprétant l'expression 
"cas exceptionnels" comme applicable à certains projets, lorsque le 
pays bénéficiaire a, en contrepartie, engagé de fortes dépenses en vue 
de contribuer à l'action entreprise. 

Se fondant sur ce qu'il a pu constater au cors des années 
écoules, le Bureau de l'Assistance technique estime que le fait pour 
un pays bénéficiaire d'apporter une contribution à l'exécution d'un 
projet ne saurait suffire à l'exonérer de l'obiigation de prendre á sa 
charge les frais de subsistance des experts dans le pays. Lorsqu'il 
s'agit d'une entreprise f ondée sur la coopération tel chue le. prévoit 
le programme Élargi, il est essentiel que les pays béneficiaires soient 
disposes á assumer intégralement la responsabilité qui leur incombe de 
contribuer effectivement à l'exécution des projets dans le cadre desquels 
ils reçoivent une assistance technique de l'extérieur. A mesure que 
la réalisation du programme avancera, il sema logique que les dépenses 
engagées par les pays eux- mêmes aillent en s'accroissant. Le BAT est 
donc d'avis qu'aucune dérogation portant sur un projet ne devrait être 
accordée à l'avenir. 

6. A la lumière des considérations qui viennent d'être exposées, 
et conscient, d'autre part, que l'octroi de dérogations générales ou 
de dérogations relatives à des projets particuliers se traduirait par 
une réduсtien correspondante des ressources financières disponibles 
pour l'exécution des projets approuvés, le Bureau de l'Assistance 
technique invite le CAT à examiner et à approuver les règles et les 
critères suivants relatifs à l'exonération du financement des dépenses 
locales 

a) En règle générale, les gouvernements bénéficiaires prendront 
à leur charge les frais de subsistance des experts conformément 
aux principes établis par le QAT; 

b) L'aptitude à financer les dépenses locales de subsistance 
des experts sera jugée en fonction de la situation budgétaire 
générale du pays intéressé; 

c) Un gouvernement pourra être exonéré pendant une période 
limitée de l'obligation de supporter lesdites dépenses, si la 
preuve est faite que la situation budgétaire du pays a été 
désorganisée par suite de circonstances extraordinaires (calamités 

1 Voir en annexe lá liste des exemptions actuellement accordées pour 
certains projets 
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naturelles, troubles intérieurs, invasion étrangère, etc.) ou 
qu'elle se trouve déficitaire en raison de circonstances anormales, 
ou encore que le financement de ces dépenses constitue: ouest de 
nature à constituer une charge excessive pour le budget national; 

d) Il ne sera accord' aucune dérogation â propos de projets. 
déterminés. 

7. Les organisations participantes représentées au Bureau de 
l'Assistance technique soumettent au CAT les recommandations ci- dessus 
à l'exception de l'OMS qui a tenu à ce qu'il soit pris acte de la 
réserve suivante au sujet de la recommandation formulée par la majorité 
du BAT. 

"L'Organisation Mondiale de la Santé ne peut s'associer à la 
majorité des organisations participantes représentées au Bureau de 
l'Assistance technique lorsque celles -ci recommandent qu'il se soit 
accordé aucune dérogation au sujet du financement des dépenses locales 
afférentes au séjour des conseillers internationaux qui 'sont affectés 

l'exécution de projets relevant du programme de l'assistance technique 
et que des dérogations par pays ne soient accordées que pour des périodes 
limitées. 

"Après avoir fourni pendant plusieurs années de l'aide à 
des gouvernements et reçu des renseignements sur la contribution appor- 
tée par ceux -ci à l'exécution de leurs :propres projets, 11Oиs a acquis 
de plus en plus nettement la conviction que les gouvernements eux -mémés 
apportent à leurs projets sanitaires une contribution qui dépasse de 
loin en importance l'assistance fournie par elle. Au cours des quatre 
dernières années, l'OMS a recueilli auprès des gouvernements des indi- 
cations approximatives sur les dépenses qu'ils consacrent à l'exécution 
des projets sanitaires pour lesquels ils reçoivent également une aide 
de l'Organisation, que ce soit dans le cadre du budget ordinaire ou 
dans celui du programme d'assistance technique. Dans chaque cas, il 
n'est tenu compte, pour le calcul de ces dépenses, que des frais 
supplémentaires que les gouvernements ont à supporter du fait de 1'exis- 
tance des projets exécutes avec une aide internationale. Les éléments 
qui ont été pris en considération pour le calcul de la contribution 
des gouvernements á l'exécution des projets qui les intéressent sont 
les suivants 

1) Services de personnel local, techniques et administratifs, 
ainsi que main d'oeuvre; 

2) Locaux administratifs et bgtiments; 
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3) Fournitures et matériel obtenus dans le pays; 

4) Transports locaux; 

5) Frais de poste et de télécommunication; 

6) Soins médicaux; 

7) Logement du personnel affecté á l'exécution des projets 
dans le pays bénéficiaire. 

Il importe de souligner que l'on n'a pas'tenu compte dans 
ces calculs des dépenses afférentes aux services c pi fonctionnent 
déjà., ni des dépenses que le Мinistère de la Sante aurait á supporter 
en tout état de cause, que le projet qui bénéficie d'une aide inter - 
nationale existe ou non. Nous avons constaté partout que les gou- 
vernements engagent normalement des dépenses plusieurs fois supérieures 
á 1a. contribution que l'OIS apporte aux projets bénéficiant dune 
aide internationale. 

"Dans ces conditions, TOMS ne saurait souscrire á la décision 
prise par le Bureau de recommander au CAT l'abandon des règles actuel- 
les et la suppression des dérogations concernant des projets particuliers 
qui sont octroyées sur la base des critères définis dans ces mêmes 
règles. "' 
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APPENDICE 

Déroga.ons accord4es pour de�S projets 

Appendice 

?aus In t�ltut Qп Nuпiéro Titre du pro jet 

Costa Rica OMS 119 -53 Assistance l'Écоle d'inf ir- 
mières de San José. 

Panama OМS 131 -53 Services ruraux de santé 
publique. 

Liban OМS 178 -53 Lutte contre le paludisme. 

Liban OМS 1 ?7 -53 ' Centre dé démonstration 
(Hygiène de la maternité_ 
et de l'enfance). 

Syrie OMS 184 -53 Démonstration des méthodes de 
lutte contre le paludisme. 

Syriex OМS 185 -53 . Centre de démonstration .. 

(Hygiène de la maternité et 
de l'enfance) . 

Syriе 01S 310 -5+ Enseignement infirmier. 
et 

186 -53 

Thailande OMS 67 -53 Hygiène de la maternité et 
de l'enfance. 

Thallande OМS 66 -53 Centre sanitaire rural, 
Chiengmai. 

Thailande 013 65 -53 Lutte contre le pian et évalua- 
• tion des résultats obtenus. 

Thailande OMS 207 -53 Есоle supérieure d'infirmières, 
Bangkok. 

Hong -Kong OMS 27 -53 Hygiène de la maternité et de 
l'enfance. 
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APPLICATION DE LA RESOLUTION 542 (XVIII) DE L'ECOSOC. 
PROCEDURE APPROUVEE'PAR LE BUREAU DE L'ASSISTANCE 

TECHNIQUE A SA 32èтe SESSION 
((21.29 mars 1955) 

1. Le présent m'morandum expose la ргоседцге а suivre pour l'appli- 
cation de la résolution 542 (XVIII) de l'Ecisoc. 

2. RYPOТHESES FINANCIERES POUR L'ETABLISSEMENT DU PROGRAMME DE 
• L'ANNEE SUIVANTE : 

Pour chaque année, le Bureau de l'Assistance technique 
soumettrait au САТ, pour examen et approbation, un programme de Caté- 
gorie 'I et un programme de catégorie II. Ces programmes seraient 'la-. 
bores à l'avance sur 1a base des disponibilités financières présumées. 
Vers la fin de l'année précédant l'année d'établissement des plans 
le BAT ferait connaitre, á, titre d'indications pour l'établissement 
des plans les chiffres des disponibilités financières brutes et des 
disponibilités financières nettes. A cet effet le total des contribu- 
tions promises ou qui peuvent atre raisonablement attendues pour 
l'année suivante serait par convention considéré comme disponibilités 
brutes. A partir de ce montant, on arriverait au chiffre de la dispo- 
nibilité nette en déduisant : i) le montant à transférer au Fonds -de 
réserve et de roulement ii) les frais estimatifs du Secrétariat du 
BAT iii) le fonds de 5% pour d' penses imprévues et iv) le montant 
estimatif des contributions qu'il n'est pas possible de prévoir dans 
les négociations sur les programmes nationaux.'Le programme de la 
catégorie I (comprenant les estimations AC et ‚PC des organisations 
participantes) serait établi sur la base de l'estimation obtenue pour 
les disponibilités financières nettes. Le programme de la catégorie II 
(comprenant les estimations supplémentaires AC et ‚PC des organisations 
participantes, s'il y a lieu) serait établi sur la base d'un montant 
additionnel équivalant h 33 1/3% du chiffre des disponibilités finan- 
cières nettes. 

З. HYPOTHESES DES ORGANISATIONS PAAТICIPâNТES POUR L'EТABLISSEMENТ 
DES PLANS 

Pour" ).''établissement des. Plans,, on supposerait que la part 
de chaque organisation participante serait le montant obtenu en appli- 
quant au chiffre des disponibilités financières nettes présumées 
le pourcentage qui revient à chaque organisation participante dans le 
programme total de la catégorie I pour l'année suivante (programme 
d'action, plus AC et ‚PC de l'institution mais à l'exclusion des projets 
spéciaux (bonus projects) approuvés), tel qu'il a été approuvé 
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définitivement par le C"T. Sur cette base, chaque organisation parti- 
cipante établirait une évaluation du, lotit de: son programme pour chaque 
pays, une évaluation du сЫиt des projeta..régi:onaux et,interregionaux 
et une évaluation des dépenses d'аdmini'stration et'.des dépenses indi- 
rectes afférentes au projet. Les brgànisatiens ,participantes - -- soumettraient 
ces évaluations au Secrétariat du Bureau1 en tant que "totaux partiels 
par institution" le 15 février au plus tard. Les totaux partiels par 
institution supplémentaire seraient calculés de la méтe façon sur la 
base d'un montant équivalant à 33 "1 /3.& du chiffre des disponibilités 
financières nettes présumées. 

� .. FIL ТION 'DES MONTлNTS Њ"ХјМU4Ѕ PAR P4YS SUR LA .BАSE DÉS . HYРОТHESES 
FINANCIERES TOTALES 

Le Secrétariat du Bureâu'dresserait des tableaux provisoires 
du total des montants maximums. par , payes, le premier étant désigné par, 
le terme "Montants maximums de base" et le dеuxiême par celui de 
"Montants maximums supplémentaires ".. Cesétablis ''. 

d'après °certaines.considérations générales portant,, par eхemрlе sur 
le revenu national par habitant, le chiffre de la population,. l'étendue 
de l'assistance reçue d'autres sources, la répartition géographique, 
le niveau effectif des programmes au cours de.s années écoulées, etc., 
et compte dТent tenu des totaux partiels que les. institutions doivent 
faire connaître le 15 février. Les tentants- maximums afférents aux. 
projets ' régionaux et interrégionaùx 'seraient .obtenus de la manière 
suivante un montant 'quivalant :à. l0% environ du total des montants 
maximums présumés pour les programmes.d'áction de.la. catégorie I étde 
la catégorie II serait réservé pour les', projets régionaux et interré- 
gionaux. Le montant maximum relatif 4, ces projets serait fondé, pour 
chaque organisation participante,, sur sa part respective dans le total 
des projets régionaux et interrégionaux de la 'catégorie I approuvés 
pout. l'année en cours. Chaque.organisatión participante établirait le 
plan'de ses.. projets régionaux et interrégionaux sur la base de,ces 
montants maximums. Les'orgaxiisations participantes" prendraient les dis- 
positions nécessaires, lors de l'élaboration de'leurs projets régionaux, 
pour assurer leur participation à des projets communs. Les disponibili- 
tés totales. 'pour chaque organisation participante, a l'étape de 1'étа- 
blissement des plans relatifs aux totaux partiels pour les programmes 
nationaux, seraient équivalentes à la part de cette organisation dans 
le total des disponibilités financières nettes présúmees, diminuée du 
montant'maximum fixé pour elle en ce сiј concerne les projets régionaux 
et 'interrégionaux. Si une órganisation participante n'utilisait pas 
pour de tels. projet$ la totalité de son montant maximum, elle pourrait,. 
,aux fins d'établissement des plans, calculer les économies ainsi faites 
et augmenter. d'autant, ses chiffres partiels par pays. A la session de 
mars, le Bureau examinerait. les données et approuverait le total des 
montants maximums par 'pays ainsi que ]Ps montants maximums afférents aux 
projets régionaux et interrégionaux. 
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5. NEGOCIAТI ONS AVEC LES PAYS 

Le BAT transmettrait aux pays bénéficiaires le total des 
montants maximums nationaux -- montants de base et montants supplé 
mentaires - ainsi que les totaux partiels par institution, par l'en- 
tremise du représentant résident ou de tel autre représentant sp4cial 
qui. pourrait gtre nommé p.ar,'le Bureau ou encore par communication 
directe. aux gouvernements, i.e ler avril au. plus tard. Les pays béné 
ficiaires seraient informés que les totaux partiels par institution 
représentent : i) les engag ;ements contractuels estimatifs concernant 
les activités.qui doivеnt se poursuivre l'année suivante et que les 
gouvernements sont normalement censés respecter, ii) les activités 
faisant suite h des projets en cours d'exécution, iii) une estimation 
de la partie du programme demandée par les gouvernements et approuvée'' 
pour l'année en cours, mais qu'il a été impossible d'exécuter, iv) les 
plans de projets demandés par les gouvernements et discutés avec eux 
mais qui n'ont pas été jusqu'alors compris dans le= programme approuve 
faute de fonds suffisants. Il serait demandé aux pays bénéficiaires 
de tenir compte de ces chiffres en formulant leurs demandes relatives 
aux programmes pour l'année suivante. Il serait toutefois précisé á 
chaque pays bénéficiaire que : i) les totaux partiels par institution 
ne doivent pas êtrе considérés comme des allocations attribuées e. 

l'institution considérée; ii) les pays bénéficiaires doivait formuler 
leurs demandes totales pour les programmes dans la limite de leurs 
totaux nationaux respectifs, de base et supplémei taires ,', iii) l'indi- 
cation des totaux partiels par institution dans le cadre des montants 
maximums de base et supplémentaires ne compromet ni ne limite la liber- 
té qu'ont les pays participants de formuler leurs demandes. totaled de 
programmes en fixant comme ils l'entendent l'ordre de'priorité à donner . 

aux demandes dans tous les domaines, iv) les pays bénéficiaires ne Sont 
pas nécessairement tenus de se conformer aux totaux partiels par iris - 
titution qui leur sont indiqués lorsqu'ils choisissent, parmi plusieurs 
projets négociés relevant des différentes organisations participantes, 
ceux qu'ils désirent faire figurer dans leur liste ( et dans leur 
liste II (suivant les indications données aux paragraphes 7 et 8 ci- 
dessous) pour transmission au Bureau de l'Assistance technique; 
v) chaque projet figurant dans les listes doit avoir été négocié avec 
les organisations participantes. Les pays seraient également informés 
des projets régionaux envisagés pour leur zone. 

6. Les,pays bénéficiaires seraient invités à mettre pleinement 
à profit les connaissances techniques et l'expérience des organisa- 
tions participantes quand ils dressent leur programme national. Ils 
seraient informés que les organisations participantes leur transmet- 
traient, par l'entremise de leurs représentants et du représentant ... 

résident., desrenseignements détaillés sur la nature de leurs totaux 
partiels, ainsi que tous autres documents Utiles pouvant étrе.pris en 
considération par les pays bénéficiaires pont l'établissement de leurs 
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programmes. On soulignerait également que les organisations participantes 
fourniraient l'aide et les conseils dont le gouvernement bénéficiaire 
aurait besoin pour établir ses demandes de programme. 

î. La période de quatre mois -- avril á juillet - serait consacrée a 
des discussions entre les pays bénéficiaires et les organisations parti - 
cipantes, le représentant résident assurant la coordination générale des 
programmes. Les pays bénéficiaires seraient invités á faire connaître 
au BAT, dans deux listes distinctes, décrites au paragraphe suivant, par 
l'intermédiaire des représentants résidents (qui enverraient des 
exemplaires des deux listes aux organisations participantes), les projets 
sollicités par eux. Ces listes devraient parvenir avant le ter août au 
Siège du BAT à New -York. 

8. Les pays bénéficiaires seraient invités h énumérer dans la 
liste I liste les projets auxquels ils attachent la plus haute priorité, 
indépendamment des domaines_ d'activité, dont le financement repré- 
senterait 80 % du total de leurs "montants maximums nationaux de base ". 
Ils seraient priés de faire figurer consécutivement dans la liste II, 
selon l'ordre correspondant aux priorités fixées par eux, tous les 
autres projets négociés, quelle que soit :la sphère d'activité á laquelle 
ils se rapportent, dont le financement représenterait 20 % du total de 
leurs montants maximums nationaux de base, majorés du total de leurs 
'montants nationaux supplémentaires ". 

9. Sur la base des listes nationales I et II et de leurs propositions 
relatives aux projets régionaux, les organisations participantes 
établiraient leurs propositions de programmes en les accompagnant des 
données nécessaires concernant les projets énumérés dans chacune des 
listes nationales I et II qui les intéressent, puis elles oommuni4 
queraient cette documentation, sous la forme déjâ indiquée, avant 
le ler septembre. au Siège du BAT à. New -York. 

l0. DEMANDE DE PROGRAMME СOORDONNEE (LISTE I ET LISTE III SOUMISE PAR 
CHAQUE PAYS BENEFICIAIRE POUR TRANSMISSION AU BUREAU DE L'ASSISTANCE 
TEСHNIQUE, AVEC ENVOI DE COPIES AUX ORGANISATIONS PARТIСIPANTES 

Les pays bénéficiaires seraient avisés que, en établissant leurs 
listes I et II, ils devront considérer que les montants maximums de 
base totaux et les montants maximums supplémentaires nationaux repré 
sentent des plafonds absolus aux fins. d'élaboration des plans. A la 
suite des échanges de vue qui auraient eu lieu avec les organisations 
participantes entre avril et juillet, chaque pays bénéficiaire aurait 
devant lui, vers la fin de juillet de chaque année, un certain nombre 
de projets négociés dans les sphères d'activité intéressant les huit 
organisations participantes. Chaque pays bénéficiaire devrait alors, 
avant de transmettre sa domande de programme au BAT, déterminer, princi- 
palement en fonction de son ordre de priorité pour les divers projets 
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négociés, ceux de ces derniers qqu'il désirerait voir figurer respec- 
tivement dans ses listes'I et Ix. En opérant ce choix, les pays béné- 
ficiaires devraient considérer comme un tout chaque ensemble de projets 
négociés; ils devraient, en outre, éviter de modifier techniquement ou 
financièrement tout. projet qui a été' négocié entre eux' et les organi- 
sations participantes iritéresséesh Les organisations participantes 
établiraient, en tenant pleinement `compte des réalités, les prévisions 
de dépenses afférentes 

' 
à chaque projet: et: prendraient en considération 

les périodes d'affectation, les retards normaux de recrutement, etc. 
Les représentants résidents, ou les agents de liaison du BAT dans les 
pays, ou encore les représentants speciaцx' désignés à cet effet par 
le Bureau, devraient veiller à ce que le financement total des projets 
négociés de la liste I corresponde à environ 80 5 du montant maximum 
de base et à ce. que les autres projets énumérés dans la liste Il soient 
classés consécutivement selon ;l'ordre de priorité affecté à chacun d'eux 
par le pays bénéficiaire. Le cóit des projets négociés figurant sur la 
liste II devrait étre égal à 20 Q des montants maximums de base majorés 
du montant maximum supplémentaire fixé pour le pays intéressé. Si les 
listes I adressées par les pays bénéficiaires ,au BAT n'étaient pas 
conformes à la règle des 80 % ou si les listes II transgressaient la 
règle suivant laquelle les projets considérés doivent représenter 20 $ 
du montant maximum: de base majorés des montants totaux supplémentaires, 
ou encore si elles ne donnaient pis d'indications précises sur l'ordre 
de priorité, le BAT les renverrait aux pays intéressés en invitant 
ceux -ci à y apporter les rectifications nécessaires. En pareil cas, 
les organisations participantes et les pays bénéficiaires seraient 
avisés.. -De m&xLe, si les propositions 4e programme communiquées aux 
organisations participantes au nom des pays b'n'ficiaires n'étaient 
pas conformes aux listes I ou II du pays intéressé, elles seraient 
renvoyées à l'organisation 'participante pour rectification. 

11. 
. Les organisations participantes engageraient les négociations 

avec chaque pays en prenant comme point de depart un montant corres- 
pondant approximativement aux totaux partiels respectifs et laisseraient 
au gouvernement le sain de décider comment il conviendrait de solliciter 
d'importantes revisions éventuelles des programmes proposés en ce qui 
concerne l'organisation intéressée. S'il apparaissait, au cours des 
na cciаtions, que les demandes du gouvernement excéderaient sensiblement 
le total partiel.provisoir'e fixé pour l'organisation intéressée, cette 
dernière rappellerait.au gouvernement et au représentant résident que 
ce dépassement devrait gtre compensé per dés réductions correspondantes 
sur d'autres points' du programme. 

12. COORDIЛTATION DÉS DONNEE5 RELATIVES AUX PROGRAККES EFFECTUEE PAR 
LE SIEGE DU BAT AUX FINS DE PRESENTATION AU ВцREÁU 

Le Secrétaтiat du BAT procéderait à' une étude générale des 
listes I et II de chaque pays bénéficiaire ainsi que des données fournies 
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par les organisations participantes. Il dresserait un programme provi- 
soire de catégorie I sur.la base de la liste I de chaque pays et des 
projets additionnels à concurrence de 20 % du montant maximum de base 
pour chaque pays, selon l'ordre de priorité établi par les pays dans 
leurs listes II. Il établirait en outre un programme provisoire de 
catégorie Il sur la base des autres projets négociés des listes II de 
chaque pays, en• observant l'ordre de priorité, indiqué par les pays 
bénef iciaires. Dans les programmes d'ensemble de catégorie I et de 
catégorie II, une place serait faite aux projets régionaux soumis par 
les organisations participantes dans les limites des montants maximums 
approuvés. Le coat total du programme provisoire de catégorie I 

(y compris les AC et 'PC des organisations participantes) équivaudrait 
au montant total net presumé dés disponibilités f inancières, et le ceít 
total du programme provisoire de catégorie II serait égal à Э3 1/3 % de 
cette valeur. Aрxés avoir coordonné les programmes provisoires de 
catégorie I et de catégorie II, -le Secrétariat examinerait si - et, le 
cas echéant, dans quelle mesure - certaines organisations participantes 
n'ont pas revu une part équivalant à. 85 % de la somme qui leur aurait 
été attribuée dans le cadre des affectations de l'exercice en cours. 
S'il était nécessaire d'effectuer des ajustements pour remplir cette 
condition, le Secrétariat examinerait les listes nationales I et Il et, 
compte tenu des préférences exprimées par les paу•, soumettrait des 
propositions au Bureau concernant les remaniements à opérer. A cette 
fin, le Secrétariat du BAT se concerterait avec les organisations 
participantes. Ce travail devrait atre terminé par le Secrétariat 
du BAT entre le ler septembre et le 7 octobre. 

13. Le Bureau se _réunirait dans la seconde quinzaine d'octobre 
pour examiner les programmes provisoires de cat'gorie'I et de 
catégorie II ainsi que les propositions éventuelles d'ajustement 
présentées par le Secrétariat, afin de s'assurer que les organisations 
participantes re<�oivent une somme équivalant â 85 % du montant qui 
leur serait verse au titre des affectations pr'vues pour l'exercice 
en cours. Le Bureau établirait ensuite, aux fins de soumission au CAT, 
les programmes de catégorie I et de catégorie Il qu'il recommanderait 
pour l'année suivante. On présumerait que la Conference au cours de 
laquelle les pays formulent leurs promesses de contributions volontaires 
se tiendrait dans la troisième semaine d'octobre; le Bureau s'ajour- 
nerait pendant cette conférence et se réunirait à nouveau après celle -ci 
pour examiner les changements éventuels qu'il y aurait lieu d'apporter 
aux programmes de catégorie I et de catégorie Il dont il recommanderait 
l'adoption au CAT pour l'année suivante. Ces recommandations seraient 
soumises au CAT le 31 octobre au plus tard. 

14.• Une convention serait adoptée aux termes de laquelle le CAT 
se réunirait dans la troisième semaine de novembre pour procéder â 
l'examen, â la revision et à l'approbation des programmes (catégorie I 

et catégorie II) pour 1'ann4e suivante, ainsi que pour décider des 
affectations de crédits. L'approbation par le CAT des programmes 
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d'ensemble de catégorie I et de catégorie Il entraînerait autamatiquement 
l'approbation des programmes nationaux globaux ainsi que des parts prises 
respectivement par chaque organisation participant au programme total 
pour l'année suivante. La part de chaque organisation participant au• 
programme d'ensemble de catégorie I.pour 1'annéе suivante, telle qu'elle 
aurait été'définitivement approuvée par le CAT, servirait à fixer la 
proportion qui, dans l'élaboration des plans, reviendrait aux diverses 
organisations participantes en liaison avec les négociations relatives 
à.l'étab1issement du programme pour l'année suivante. Le Bureau 
soumettrait au CAT les évaluations appropriées concernant les ressources 
financières présumées pour l'année suivante. Le CAT serait invité 'a 

autoriser l'affectation des fonds totaux pour la mise en oeuvre du 
programme de catégorie I au cours de l'annéе suivante, sous réserve 
d'une limite maximum. ..Si, à un moment quelconque pendant l' annéе 
d'exécution du programme, des ressources sensiblement plus fortes que 
celles sur lesquelles on s'était fondé lors de l'élaboration du programme 
par le CAT devenaient disponibles, le Bureau examinerait et autoriserait 
un important transfert de ,pro jets du programme de catégorie II au 
р ogrammé a prouvé de catégorie I dans le cadre de l'approbation générale 
dеs. programmes (catégorie I et catégorie II) donnée par le CAT. On 
supposerait que, dans les limites de l'autorisation générale d'affec- 
tation dé fonds et de celles des parts respectives des diverses orga 
niSаtiоns participant à l exécution du programme global approuvé par 
le CAT, le Président- Directeùг opérerait des' affectations de fonds selon 
la procédure f irancière déjà fixe par le CAT. 

1 5e Les modalités d'approbation des programmes de catégorie I et 
de catégorie Il ont 'té concues de façon à assurer une certaine souplesse 
d'exécution. Nórmalement, le programme approuvé de catégorie II serait 
considéré comme une liste dde réserve de projets approuvés dans laquelle 
on pourrait puiser à mesure que des économies seraient réalisées du fait 
de retards apportés à l'exécution du programme approuvé de catégorie I. 
Autant que possible, les 'cónomies ainsi -оp érées dans un pays seraient 
mises à profit pour faire passer de la catégorie II à la catégorie Í tel 
ou tel projet intéressant ce pays. Ces transferts seraient effectués par 
les organisations participantes, celles -ci devant au préalable indiquer 
au Président- Dirеctev.r les'économies.effectivement réalisées qui 
permettraient d'appliques cette mesure. Lorsqu'il ne serait pas:póssible 
de remplacer directement par un projet de catégorie I un projet de. 
catégorie II, les économies réalisées dans un pays pourraient étre 
utilisées pour promouvoir de la catégorie II à la catégorie I.un projet 
intéressant un autre pays, à lа condition toutefois que le transfert en 
question ait été signalé au Président- Directeur et que ce dernier ait 
dо пё son assentiment. Les transferts opérés par les organisations 
participantes.d.ans le mémé pays ainsi que les transferts autorisés entre 
des pans différents 'par le Président- Directeur serai�.дnt immédiateшent 
portés la connaissance des organisations participantes. Si, au cours 
de l'année d'exécution du programme, un pays bénéficiaire retirait uni- 
latéralement un projet'de son .programme tel qu'il a été approuvé par 
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le CAT et qu'il ne désir.t pas faire transférer de la catégorie II 
la ratég orie I un autre projet correspondant à la sphère d'activité 
de la même organisation, celle -ci pourrait profiter de cette économie 
pour promouvoir un projet'de.catégorie Ii intéressant un autre. pays. 

16. On informerait les pays bénéficiaires que l'exécution effec- 
tive du programme approuvé par le CAT serait régie par les ressources 
financières totales qui auraient été autorisées par lui. Sans doute rien 
ne serait -il négligé pour mettre. en oeuvre dans toute la mesure possible 
le programme de catégorie I pour chaque pays bénéficiaire, tel que ce 
programme aurait été définitivement approuvé par le CAT; il n'en resté 
pas moins que l'exécution d'un programme de cette nature implique des 
retards inévitables qui pourraient avoir pour résultat que l'exécution 
du programme se révèle impossible sur certains points au cours de 
l'année prévue. Ces lacunes d'exécution ne seraient pas reportées sur 
l'annéе suivante, mais s'éteindraient à la fin de. l'année envisagée. 

17. Les organisations participantes continueraient, au cours de 
l'année d'opérations, à recevoir des pays bénéficiaires de nouvelles 
demandes pour examen et décision. Ordinairement, ces demandes consti- 
tueraient la matière première pour l'élaboration du programme de l'année 
suivante. Il se pourrait toutefois chue• les gouvernements bénéficiaires 
soumettent de nouveaux projets à executer durant l'année en cours, en 
lieu et place de projets inscrits'au programme déjà approuvé. Aucun иΡf 

nouveau projet ne devrait étгe substitué à un projet figurant dans le 
programme approuvé de catégorie I si les conditions suivantes n'étaient 
pas remplies : i) le pays bénéficiaire qui suggérerait le changement 
devrait le faire par. écrit; ii) on devrait disposer du temps nécessaire 
pour consulter le représentant résident �et les organisations partici- 
pantes sur la nature du changement suggéré; iii) l'organisation parti- 
cipante intéressée devrait prэciser les économies à réaliser dans les 
projets en cause pour que le nouveau projet suggéré puisse gtге 
substitué aux projets prévus. Ces conditions étant remplies, le BAT 
approuverait les modifications sollicitées et informerait en temps 
utile le С.т des mesures prises. 

18. Les règles indiquées ci -après seraient appliquées en ce qui 
concerne les fonds non utilisés, á partir du 31 décembre 1955 et durant 
les années suivantes : 

i) Tous les fonds non utilisés aux mains des organisations 
participantes à la date du 31 décembre seraient reversés au 
compte spécial; 

ii) Toutes les organisations participantes noteraient que le coAt 
des fournitures et du matériel d'équipement commandés après le 
30 novembre de l'année d'exécution du programme 'et non livrés avant 
le 31 décembre de la niше année serait à imputer sur les fonds de 
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l'exercice suivant. En conséquence, toutes les organisations 
participantes prévoiraient des crédits pour ces articles dans le 
programme de l'année suivante; 

iii) Les organisations participantes fourniraient au Bureau, dés 
que le solde à reporter serait connu, un état des fournitures et 
du matériel d' équipement .figurant .dans le programme approuvé de 
catégorie I de l'exercice précédent, pour lesquels des engagements 
contractuels fermes auraient été assuшés avant le 3о novembre de 
l' année d' exécution des programmes préc ;dents et qui n'auraient.' 
pas encore été livres a la date du 11 décembre; 

iv) Sur .la :base des chiffras vérifiés des fonds non utilisés aux 
mains des institutions à la date du 31 'décembre, fournis par les 
organisations participantes, le Président Directeur procéderait 
une nouvelle répartition, entre les organisations participantes 

intéressées, de fonds suffisants pour leur permettre de remplir 
leurs engagements relatifs aux fournitures et au matériel d'équi 
pement vises à l'alinéa iii) ci' •dessus; le solde du report 
resterait dans le compte sp5i.:.l poux répartition ?'année suivante; 

v) Les économies résultant de la liquidation des obligations 
pour 1955 et pour les ехегс сes financiers suivants seraient 
reversées au compte spécial. 

19. Les 5 % des fonds tоtаux; retenus par le Président Directeur, 
seraient utilisés aux fins d'affectation de crédits supplémentaires 
en faveur de projets répondant aux conditions suivantes : 

i) Demandes d'urgence ou d'extrême urgence soumises par les 
gouvernements bénéf iciaires, sous réserve de l'étude et de l'examen 
habituels effectués conformément a ux principes qui régissent 
l'élaboration des programmes nationaux; 

ii) Nouvelles demandes soumises par les pays bénéficiaires; 

iii) Nécessité d'instituer un programme en faveur d'un pays béné- 
ficiaire qui n'avait pas été inclus dans la liste des pays pour 
lesquels des montants de base et des montants supplémentaires 
avaient été fiхés plus tft dans le courant de l'ann'e. 

Normalement, le Président Directeur communiquerait aux 
organisations participantes ses recommandations sur ces types de 
requêtes et demanderait leur agrément avant d'approuver lui -même des 
projets de ce genre en tant que projets supplémentaires assortis de 
crédits additionnels. 
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En cas d'urgence, le Président Directeur agirait áussit$t, 
mais il en informerait immédiatement les organisations participantes. 
Il. s'assurerait aussi, avant de donner son approbation, que les 
demandes émanant des pays bénéficiaires ont été convenablement étudiées, 
notamment du point de vue technique, par les organisations participantes. 
intéressées. 

20. Une communication serait adressée h tous les gouvernements 
appelant leur attention sur la résolution 542 ( XVIII) et sur les 
responsabilités qui incombent aux représentants résidents du Bureau 
du fait qu'ils jouent le rade de principal agent de liaison entre les 
pays bénef iciaires et le BAT en ce qui concerne les problémes généraux 
d'élaboration des programmes nationaux et la coordination des consul- 
tations á l'échelon national entre les organisations participant au 
programme élargi et les organismes de coordination dans les pays béné- 
f iciaires. Ces derniers seraient également invités k faire connaître 
le service gouvernemental (comité de coordination par exemple) qui 
approuverait en dernier ressort leurs listes I et II avant qu'elles ne 
soient transmises au Bureau de l'Assistance technique, ces listes 
devant représenter les vues du gouvernement dans son ensemble. Il est 
évident que, bien que les organisations participantes soient appelées 
à négocier des pro4ets avec leurs homologues des services gouverne- 
mentaux des pays bеnéf iciaires, c'est au gouvernement lui -memе qu'il 
appartiendrait de décider quels sont les projets qui devraient figurer 
dans les listes nationales I et II et que l'organisme gouvernemental 
qu'ils auraient désigné communiquerait au BAT ainsi qu'aux organisations 
participantes par l'intermédiaire des représentants résidents. 


