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Introduction 

Le Directeur général a présenté un rapport détaillé à la quinzième session 
1 2 

du Conseil Exécutif et à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur les faits 

relatifs au Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies. Les décisions 

prises par le Conseil et par l
1

 Assemblée ont été respectivement publiées dans les 
3 ^ 

Actes officiels No 60 et oJ. Le présent rapport expose Involution de la situation 

depuis cette époque• 
Etant donné qi^aux termes de la résolution 5^2 В (XVIII) du Conseil Econo-

_ . . . . . 
. , 5 

mique et Social, le Comité de l^ssistauce technique approuve dorénavant le pro-. . . . • • 

gramme élargi" chaque année et autorise l
1

 allocation de fonds à cette fixij les déci-

sions du Comité' de l'Assistance, technique ont une très grande importance pour la par-

ticipation de 1
!

0MS à ce programme•…. 

Les documents suivants ont été annexés au présent rapport pour faciliter 

la tâche du Conseil Exécutif. 

Atiriéxë 1 s Rapport du CAT .au Conseil Economique et Social, juillet 1955, 

E / 2 7 7 9 . • • • 
. • … • . … .• ， 

Annexe. 2. .î. Rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives 

et* budgétaires à la Dixième Assemblée générale sur les pro-

• . .grarames d^Assistance technique, A/299紅• 

Annexe 3 . : -Rapport - du BAT au CAT, novembre 1955^ E/TAC/L^86, tel qu
J

il 

. . • • a -été corrigé. 

Annexe k : Principes suivis par le TAB en matière de projets régionaux, 

. .• Е/ТАСД7-* . • • . 
• . , • • * . . • • • 

Annexe 5 : Rapport du Comité de l'Assistance technique, novembre 1955, 

• '•‘ ' È./2810'. 

1 

2 Actes off. Org, mond. Santé, 60， Annexe 9 , PP.79-85 

9, pp. Actes off. Org» nónd. Santé, бЗ> Annexe 

J EB15/R30, EB15/R^2, EB15/R^3, EBl^/R
1

^ 

WHA8.31, WHA8.32, WHA8.33 

^ Actes off. Org. aond« Santé, 60, Annexe 9, pp» 84-85 
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2. Programe d'Assistance technique de 1955 
• ‘ • • . • • • . ‘ • . • • . 

2.1 Rapport sur les opérations coqprises dans le progranoe 

Le programme approuve et exécuté en 1955 au titre du Programe élargi 

d'Assistance technique, ainsi que les estimations de dépenses correspondantes, sont 

indiqués en détail dans la colonne "1955" du "Projet de Progranme et de Budget de 

1957", Actes officiels No 66. 

Les divers types d
1

activités pour 1
J

exécution desquels l'OMS apporte son 

concours aux gouverrxenents dans le cadre • du progranme élargi sont avidennient conplé 

nerxtaires de l^aide fournie dans le cadre du progranme ordinaire. Un bref exposé de 

quelques-uns des projets connencés en 1955 permettra d
f

illustrer les grandes catégo-

ries d
1

 activités que l^OMS aide les gouvernements à réaliser en application du pro-

granme élargi• 

2#1#1. Lutte, contre les naladies susceptibles d^utraîher de, graves pertes 
économiques 

L'une des principales activités inscrites au programe élargi est la mise 

en échec ou l
f

éradication de certaines naladies qui frappent de larges couches de 

la population* Parmi les projets de ce genre entrepris en 1955; on peut nentiorxner 

1^aide fournie aux gouvernements en vue d'aboutir à I
1

eradication du paludisne en 

Bolivie, à Haïti et au Paraguay-, .ainsi que d'autres projets visant à combattre le 

paludisne dans le Bornéo du Nord, en Ethiopie, en Somalie et au Soudan» L'assistance 

de l^OMS a égalenent été accordée pour la première fois à un programme de lutte con-

tre la mouche tsé-tsa au Bechuanaland» De nouveaux programes antituberculeux ont 

étó mis en train dans l
l

Inie (Madras ) et au Liban et des enquêtes ont сошгепсе en 

Afrique orientale et occidentale; une enquête a été achevée au Soudan. Des enquêtes 

sur la bilharziose ont • été faites au Libéria et en Irak et un programme de lutte 

contre la syphilis endénique a été exécuté au Bechuanaland en 1955 dans le cadre du 

programe élargi. Des spécialistes ont été envoyés au Japon et en Arabie Saoudite 

pour donner des conseils sur des programes d
1

 as sainis senent. 
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2.1播2 Renforcement des services nationaux de santé 

Un grand nonbre des programmes précités ont naturellenieiit servi à renfor-

cer les services locaux de santé; cependant^ une.assistance spécialement conçue à 

cet effet a été accordée^ soit pour la première fois, soit sous чипе forne plus large 

que précédemment, en vue de ï
1

 exécution de programmes sanitaires intéressant une pro-
# 

viuce ou un district et tendant à assurer des services sanitaires dans les zones ru-

rales en Afghanistan, dans les Antilles britanniques^ en Birmanie, en Colombie, au 

Honduras et en Uruguay• Dans l^Incle, un programme supplémentaire de soins infirmiers 

et de protection maternelle et infantile a été lancé à Bombay; des conseils concer-

nant la protection maternelle et infantile ont également été donnés aux autorités 

sanitaires du Maroc et de l
1

 Espagne # Des conseillers pour les soins infirmiers ont 

été nommés en Israël et en Turquie. On a désigné en 1955 des conseillers ou des 

techniciens pour Inexécution de projets，qui ont aidé à l
1

 exécution de programes 

d
1

 enseignement itifiraier à Chypre^ en Jordanie, en Libye, en Thaïlande et en Tunisie» 

Enseignement et fomation de personnel sanitaire qualifié et auxiliaire 

Indépendamment de la fornation professionnelle que comportent beaucoup des 

activités dont il vient d'être parlé^ la foraation de personnel sanitaire a été faci-

litée par l
1

 at tribut i on de bourses pour l
1

 étude de 1 ' administration de la santé pu-

blique
7
 en particulier dans des domaines tels que 1’ éducation sanitaire^ la médecine 

du travail，1 'assainissement, la protection maternelle et infantile et les soins in-

flmiers : 62 pays ont bénéficié c l e ces bourses dans le cadre du programme élargi. 

Outre 1 Attribution de bourses^ 1 Assistance a aussi pris la foine d
J

un envoi de 

professeurs dans des
 c

écoles ¿le aédecine ； с 'est ainsi que dans 1
1

Inde； un professeur 

a été appelé à occuper une chaire très inportante de génie sanitaire à l'Université 

de Madras; deux professeurs sont allés renforcer le personnel enseignant l，Ecole 

de Médecine de Birmanie (Rangoon); une assistance a également été accordée à des 

écoles d
r

hygiètie de la Nigeria, ainsi que pour la formation d'assistants sanitaires 

au Népal-

1 
Renseignenent valable à la date du 30 noveribre 1955 
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Programmes régionaux ou Inter-pays 

Parmi les prograimne s régionaux entrepris 

quêtee précédemment mentionnées sur la tuberculose 

tale. D
1

autres programmes ont permis la formation de personnel sanitaire provenant 

de plusieurs pays où se posent des problèmes analogues : c'est ainsi qu
!

un séminaire 

sur 1 Enseignement infirmier a eu lieu dans le Pacifique occidental et qu
?

un cours 

sur la nutrition a organisé à Marseille avec le concours coomun de la FAO et de 

l ^ M S . Un cours de formation professionnelle antituberculeuse a été organisé sur un 

plan inter-régional à Istanbul, avec l'assistance de l'OMS厂 pour des boursiers de 

pays de 1丨Europe méridionale et de la Méditerranée orientale» 

2.2 Financement en 1955 

Conformément à la réglementation qui régit le programme élargi
9
 le Bureau 

de l'Assistance technique a établi ses premières affectations de fonds pour l'exécu-

tion du programme approuvé de 1955 en se fondant sur une évaluation prudente des 

contributions susceptibles d'être reçues; au cours de l
1

année, il a ensuite procédé 

à des affectations supplémentaires à mesure que de nouveaux fonds devenaient dis-

ponibles . E n novembre et décembre 195^， après avoir approuvé pour l
f

0№ un programme 

s'élevant à $ 3 955 215， le ВЛТ a affecté à l'Organisation une sonme 'de 翕 3 030 5 7 7 , . 

En mars 1955, le BAT a portó cette somme à $ 3 601 376, y compris % 1бб 90k destinés 

à liquider des obligations relatives à des fournitures et à du matériel commandés mais 

non livrés en 195^* En avril, le BAT a approuvé pour l'OMS un prograrane supplémentaire 

de la catégorie I s
1

élevant au total à $ 767 198, et il a porto к $ k 500 000 les 

foacls affectés à l'OMSc En juillet 1955， le M T a encore élevé le total des fonds 

affectés à l
f

0MS, qui .a alors atteint 卷 k 827 35
1

»•， auxquels sont venus s'ajouter 

$ 80 307 destinés à financer des "projets spéciaux", qui avaient été prévus pour 

utiliser des devises dont l'emploi présentait des difficultés» Le BAT á ainsi affecté 

à l'OMS une somme totale de $ k 907 montant égal à celui de tout le programme 

qui avait été approuvé pour exécution par l'OMS en 1955• 

L
1

 état des dépenses engagées pour 1
!

ensemble de l'année sera donné comme 

d'habitude dans le rapport financier annuel.‘ 

en 1955， il faut citer les en-

en Afrique orientale et occiclen-
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3» Programme de 1936 

3*1 Méthodes d
1

 élaboration cíes programes par les pays 

Comme le Conseil s'en souviendra^ l'année 1956 est la première pour la-

quelle sont entrées pleinement en application les nouvelles méthodes d
J

 élaboration 

des programes à l
1

 échelon national et d'allocation des fonds par pays dans le cadre 

du programme élargi^ conforménient aux dispositions de la resolution 5红2BII (XVIII) 

du Conseil Economique et Social» Des renseignements détaillés sur cette décision et 

sur les méthodes adoptées par le BAT pour la mettre en pratique ont été exposés au 

Conseil lors de sa quinziètae session et à la Huitième Assemblée Mondiale de la 
2 

Santé•
 v 

En mars 1955，le Bureau de 1 Assistance technique a fixé les montants 
..二••： •‘. 

maximums pour les divers pays, y compris les totaux partiels pour chacune des orga-

nisations participantes # Les totaux partiels afférents aux projets sanitaires étaient 

tirés de la colonne "Assistance technique" du Projet de Programme et de Budget de 

.1956 (Actes officiels Np 58), Le Président -Directeur du BAT a communiqué à chaque 

gouvernement bénéficiaire^ aux représentants résidents de l
1

 Assistance technique 

et aux organisations participantes des rens e ignement s sur les méthodes d
1

élabora-

tion des plans pour 1 9 5 У compris les montants maximums cle base et les montants 
• t • ！ 

maximums supplémentaires pour les pays intéressés, . 
«. . . 

" Les gouvernements ‘ ont été priés d
i

 entreprendre des négociations sur leur 

•projet de programme avec les organisations participantes intéressées et ils ont été 

informés que les représentants résidents du Bureau de l'Assistance technique consti-

tueraient le principal organe de liaison entre le Bureau èt les gouvernements pour 

les opérations dans les pays. 

Il a été suggéré que les gouvernements établissent ou renforcent
}
 chaque 

fois qu
!

il y.a lieu, leur mécanisme de coordination pour établir leur demande totale 

au titre de Assistance technique en fonction des besoins et des plans nationaux• 

Les gouvernements ont d
T

autre part été invités à tirer pleinement parti des 

\ 
Actes off* Org，monôU Santé» 60, Annexe •% pp. 8 0 - 8 2 

2 
Actes off. Org* mond> Santé, 63

9
 Annexe 9，. pp. 
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connaissances et de l'expérience techniques des organisations participantes. Les 

pays bénéficiaires ont été priés, dans l'établissement de leur demande totale, de 

noter 1) qu
,

lls ne devaient inclure aucun projet n‘ayant pas déjà fait 1'objet de 

négociations avec l
1

organisation participante et ii) qi^ils devaient considérer 

chaque projet negocié comme un tout et ne pas essayer de modifier le contenu techni 

que des projets ou les prévisions de dépenses correspondantes résultant des négocia 

tions entre l
1

institution gouvernementale et 1Organisation participante. Il était 

entendu que les organisations participantes négocieraient avec les responsables de 

leur domaine d'activité au sein des gouvernements des pays bénéficiaires^ mais que 

la décision définitive quant aux projets à inclure dans le programme pour le pays 

considéré et l'établissement de 1
1

ordre de priorité dans l
1

ensemble du programme 

appartenaient au gouvernement intéressé. 

D^vril à juillet， les organisations participantes et les gouvernements 

ont procédé à des négociations sur les projets que les gouvernements désiraient 

inclure dans leur demande d'assistance technique pour 1956 au titre du programme 

dargi. tes représentants résidents ou les correspoticLants du BAT (ces derniers spé-

cialement désignés à cet effet par le Président-Directeur du BAT) ont aidé les gou-

vernements bénéficiaires à coordonner les clemátides relevant de la sphère d
1

 activité 

des diverses organisations * Bien que les gouvernements eussent été priés de présen-

ter pour le 1er août leur demande, avec indication des priorités， par 1,interiné-

diaire d ^ a " du M T , ces demandes ont été reçues avec des retards • 

C
1

est à la lumière des demandes soumises par les gouvernements que chacune des 

organisations participantes a établi le programme proposé par elle. 

3-2 Constatations faites par 1
!

0MS dans l
y

application cle la nouvelle méthode 
d

1

élaboration des programmes d
Y

Assistance technique par les pays 

Dans ensemble， la nouvelle méthode d
T

élaboration des programmes par les 

pays a entraîné moins de bouleversements qu'on aurait pu le craindre• Corne il 

fallait s 'y attendre^ la première application systématique de la nouvelle régie-

méritâtion^ suivant une méthode non encore éprouvée et quelque peu compliquée， pour 

l
1

 élaboration des plans à l
1

échelon national夕 n
j

a pas été sans soulever un certain 

nombre de problèmes• Les uns se sont révélé provenir d
f

un malentendu sur les 
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méthodes et d* autres du f one t ionnement défectueux des comités centraiox de coordi-

nation de ^Assistance technique ou organismes équivalents dans les pays bénéfi-

ciaires • Les problèmes peuvent se résumer comme suit ： 

1) Les. retards dans la présentation des programmes nationaux par les gouver-

netnents ont rendu très difficile pour les bureaux régionaux et le Siège 1
1

établis-

sement de la partie sanitaire du programme à soumettre au secrétariat du Bureau de 

l
1

 Assistance technique; 

2) Dans certains pays, le Ministère de la Santé n
1

 était pas représenté au 

sein de l
1

 organisme coordonnateur national, ce qui^ dans une certaine mesure
л
 a 

provoqué une mauvaise compréhension des projets sanitaires qui avaient été négociés 

entre ce Ministère et l'Organisation; 

3) Dans certains cas, le projet negocié n
f

a pas été considéré comme un tout 

les gouverneaents n'en ont retenu que certains éléments et en ont éliminé d
1

 autres 

sans souci des considérations techniques. Par exemple^ la partie "bourses d
1

études
11 

de quelques projets a été classée sous la priorité II， alors même qu
l

elle ©tait 

essentielle pour la formation de personnel national homologue sans lequel l*exé-

cution des projets ne saurait être poursuivie après le retrait du personnel 

inte rnati onal； 

b) Dans certains cas, on a utilisé des chiffres de dépenses arbitraires 

au lieu des chiffres exacts fournis par l'Organisation, si bien que les prévi-

sions de dépenses ont été beaucoup trop élevées ou trop faibles; 

5) Dans d
1

 autres cas, on a introduit dans la demande du pays des projets 

sanitaires qui n
f

avaient pas fait l
1

 objet de négociations préalables entre le 

Ministère de la Santé et l
f

OMS; 

6) Dans un petit nombre de cas, des projets mis en route au cours d'années 
t " ‘ • • • • ‘ ‘ . . 

antérieures tnaiis dont l'exécution' devait s.e poursuivre en 1956 n'ont pas été in-

clus dans la demande présentée par le gouvernement pour son programme de la 

catégorie Ii 

7) Dans quelques cas, on a inclus, dans la demande afférente au programe 

d
1

 Assistance technique^ des projets qui avaient été élaborés et négociés pour 1956 

au titre du progranne ordinaire de l^MS; 
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8) Des difficultés spéciales se sont rencontrées dans certains pays:et ter-

ritoires • Une demande revisée^ présentée très tardivement par un gouvernement^ ne 

tenait pas compte des engagements contractuels afférents à trois continuations de 
* .. . 

projets de 1*0MS et à certains projets d
1

autres organismesDans le cas d^un autre 

pays, aucune demande officielle n'avait été présentée lorsque le BAT a préparé ses 

recotncy«xdatiohs au CAT, bien que certains projets sanitaires eussent été demandés 

et qu'ils-eussent été négociés entre l'Organisation et le Ministère de la Santé• 

Sans aucun doute
}
 les problèmes qui viennent à

1

être mentionnés pourront 

et devront être surmontés au cours des années qui viennent^ m i s leur solution 

exigera ie concours vigilant des ministères de la santé des différents pays-

Les comités régionaux, qui se sont réunis en septembre, après que les 

gouvernements eurent soumis leur demande au Bureau de 1,Assistance technique^ ont 

eu l
1

 occasion de discuter de la nouvelle máthode et de formuler des observations 

à son sujet^ à la lumière de 1Expérience acquise- Les observations des différents 

comités régionaux figurent dans les résolutions contenues dans les rapports sur les 

sessions àe ces comités争工 • 

5.5 Mesures prises par le BAT 

Le Bureau de l'Assistance technique s'est réuni en octobre 1955 pour 

examiner le programme de 1956 que le secrétariat du ВЛТ avait unifié sur la base 

des priorités par pays, ainsi que cles données et des prévisions de dépenses four-

nies par les organisations participantes. La partie I du rapport du BAT au Comité 

йе l'Assistance technique； où figurent les recommandations du ВЛТ, est reproduite 

à Annexe 3 au présent rapport• 

ЗД Mesures prises par le CAT 

Le Comité de 1 Assistance technique s
f

est réuni en novembre-décembre 1955 

pour examiner et approuver le programme de 1956 et pour allouer aux organisations 

participantes les fonds nécessaires à sa mise en oeuvre. Les décisions du Comité 

1

 EB17/2紅(AFR/RC5/10 Rev.L), P. 9； EB17/25 (CDS/95 Rev,L)/P. 23i EB17/22 (HC5/BM/I9 
Rev.l), p. 26; EB17/27.(EUr7rC5/Í2 Rev.l), p. 13; EBlî/28 (WP/RC6/21 Rev^l), p, 18 
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de l'Assistance technique sont indiquées dans le rapport de ce Comité et sont re-

-produites à 1
1

Annexe 5 au présent document, 

3^5 Fonds d
1

 urgence 

La résolution 5紅2B (XVIII) du Conseil Economique et' Social, entérinée 

par lJAssemblée générale des Nations Unies, prévoit notamment qu
J

un "montant 

atteignant 5 pour cent des ressources prévues pour l
1

 exercice financier 

¿ sera alloué par le Président-Directeur du BAT pour faire face aux cas d
e

ur-

gençe qui peuvent se présenter au cours de l
1

exécution du programme annuel
11 

Les buts pour lesquels ce fonds peut être utilisé ont été déterminés par 

le BAT à la trente-deuxième session^ Pour 1
1

 année 1956， le montant en a été fixé 

à # 1 500 000, Le Comité de l'Assistance technique a prié le Président de lui faire 

rapport, à sa session de novembre 195^ au sujet des allocations faites sur ce 

fonds, en lui donnant quelques indications concernant les critères observés• 

Le Président-Directeur a donc établi certains critères pour l
1

examen 

des demandes d
1

allocations en provenance de ce fonds t 

i) La demande doit être soumise par un gouvernement confométaent au principe 

de l'élaboration des plans par les pays; 

ii) La demande doit être examinee et techniquement approuvée par l'organisa-

tion ou les organisations participantes; 

iii) 

Elle doit répondre à une nécessité urgente» L^urgence doit être justifiée 

en fonction du développement économique du pays intéressé. Le gouverner 

ment requérant devra indiquer cette urgence par rapport aux projets pri-

mitivement inclus dans les programmes йе catégorie I et de catégorie II. 

L'explication donnée doit spécifier les raisons pour lesquelles a) la 

demande n'avait pas été incluse dans les demandes annuelles et Ъ) la 

demande ne peut pas être différée d
f

une année; 

1 Actes off* Org# mond* Santé, 60, Annexe Э
}
 8紅 

2 
Actes off > Orgt mond* Santé, Annexe 9； p» ‘ par# 19 
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iv) La préférence sera donnée aux projets nouveaux portant sur un domaine 

nouveau, bien qu'une assistance supplémentaire pour un projet déjà 

commencé pourra être envisagée si elle est suffisamment justifiée;. 

v) En ce qui concerne la forme d'assistance, les demandes examinées seront 

celles qui concernent l'envoi d
f

experts et de matériel (à l'exception 

du matériel de bureau ou autre ne se rapportant pas directement à des 

opérations sur le terrain). Normalement, les demandes de bourses d
1

 étu-

des ne seront pas prises en considération. Quant aux demandes de pro-

jets régionaux, elles ne seront prises en considération que si les 

gouvernements de la région ont clairement marqué le désir de voir le 

projet réalisé d
f

urgence; 

vi) La demande de projet doit être accompagnée d'un exposé des raisons pour 

lesquelles les dépenses ne peuvent être financées à 1
f

 aide d
f

économies 

opérées dans le cadre du programme précédemment approuvé; 

vii) La demande doit être accompagnée d'une estimation des engagements desti-

nés à s'étendre au-delà de 1
f

exercice considéré, ainsi qu'une proposition 

quant à la façon dont on pourrait faire face à ces engagements 1
f

 année 

suivante); 

viii) Il faudra tenir compte de l'effet qu'aurait 1
1

 adjonction du projet nou-

vellement demandé sur la répartition géographique du programme. 

Entre-temps, le Président-Directeur a approuvé, à ce jour, les alloca-

tions suivantes à l'OMS sur le montant du fonds pour 1956 : 

Çeylan (PISE/OMS BCG) $ ！ 1 800 

Colombie (PISE/OMS BCG) 6 084 

Guatemala (PISE/ОМ? BCG) 900 

Honduras (FISE/OMS BCG) 900 

Iran (PISE/OMS obstétrique) ... 10 352 

Philippines
1

 (Formation de sages-femmes) 7 211 

Philippines
1

 (Université des Philippines) 22 154 

Philippines
1

 (Enseignement de la médecine) 3 000 

Somaliland (Enquête sur les maladies vénériemes 3 000 

Total : 61 381 
1

 Projets destinés à se continuer après 1955 qui n'avaient pas été inclus 
dans la demande présentée par le pays au BAT» 
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Résumé du programme approuvé pour 1956 (OMS) 

Les projets, dont le Coinité de Assistance technique a approuvé la mise 

en oeuvre par l'OMS en 1956, figurent dans la colonne 1956 sous la rubrique 

"Assistance technique" dans le Projet de Programme et de Budget de 1957 (Actes of-

ficiels 66). Le programme total, dont l'exécution par 1
 r

OMS dans la catégorie I a 

été approuvée, est le suivant : 

Programme global， non compris les projets spéciaux, 
mais y compris les services d'exécution et les dé-
penses d

1

 administration 5 0 6 5 2 8 0 

Projets spéciaux 624 000 

5 6 8 9 2 8 0 

Allocation sur le montant du fonds d'urgence 6l jSl 

Total : 5 750 661 

Les projets qu'on s
1

 attend à voir exécutés en 1956 sont désignés par le 

symbole "AT-I
й

 (c'est-à-dire catégorie I) dans les Actes officiels 66. Quant aux 

projets désignés par le symbole "AT-II" (c'est-à-dire catégorie II), ils ne pour-

ront être mis en oeuvre que dans la mesure où des économies seront réalisées dans 

1'exécution des programmes approuvés de catégorie I. De plus, on présume que les 

économies résultant de retards dans la mise en oeuvre de projets dans un pays donné 
f 

seront, autant que possible, utilisés pour exécuter des projets de catégorie II 

dans ce pays. 

Le montant initial affecté à 1
?

0MS pour 1956 s
T

établit maintenant à 

$ 5 296 soit $ 4 8 1 8 000 pour le programme global, $ 417 0 8 2 pour les projets 

spéciaux et $ 6l 381 provenant du fonds d'urgence. 

4, Elaboration du programme de 1957 

4.1 Méthode établie par le BAT 

Tenant compte de Inexpérience acquise en 1955 et désireux de simplifier 

les méthodes appliquées^ le BAT a approuvé les principes généraux suivants pour 

1'élaboration du programme de 1957 2 
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On utilisera une seule nomenclature - catégorie I et catégorie II - pour 

décrire i) les montants maximums globaux en vue de 1'établissement des 

plans, ii) les montants maximums par pays, iii) les demandes groupées 

des pays bénéficiaires et iv) les propositions de programme des organi-

sations. participantes j 

Pour fixer les montants maximums globaux relatifs à 1
1

 établissement des plans 

dans la catégorie on tiendra compte du montant total des promesses de 

contribution pour 1956, d'une estimation raisonnable des fonds non engagés 

au début de exercice financier et des faits susceptibles d'indiquer que 

1
1

 aide financière pour 1
T

 exécution du programme est appelée à se développer; 

On admettra que le montant maximum global pour 1
1

 établissement des plans 

dans la catégorie II représentera environ 5〇 ̂  du montant correspondant 

pour la catégorie I; 

Les montants maximums par pays, dans la catégorie 工 et la catégorie 工工， 

seront accompagnés d'une indication des totaux partiels par institution, 

étant entendu que les pays bénéficiaires ne seront pas tenus de respecter 

ces totaux partiels; 

La demande de chaque pays relative aux projets de la catégorie 工 groupera 

tous les projets, indépendamment des domaines de compétence des organisa-

tions participantes, et constituera une demande globale représentant les 

besoins prioritaires du pays jusqu'à concurrence du montant maximum total 

attribué au pays pour la catégorie I; 

Les pays bénéficiaires seront priés d
1

 indiquer, dans leurs demandes rela-

tives aux projets de la catégorie 11^ la priorité de chacun d
!

eux par rap-

port à l'ensemble^ en classant les projets dans 1
f

ordre d'urgence, 

jusqu
f

à concurrence des montants maximums qui auront été fixés pour la 

catégorie 工工• bes ordres de priorité indiqués par les pays dans leurs de-

mandes relatives aux projets de la catégorie II seront strictement respectés 

lorsque le programme général de 1957 sera établi pour soumission au CAT. Dès 

que le CAT aura approuvé le programme général de la catégorie I pour 1957 

et celui de la catégorie II, les indications de priorité n'auront plus de 
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Estimation des fonds non engagés qui se 
trouveront dans le Compte spécial et entre 
les mains des organisations participantes 
au 1er janvier 1957 

Recouvrement d'arriérés sur les promesses de 
contributions pour 1956 

Recettes diverses à percevoir en 1957 (net) 

A déduire : 

2,0 

0,7 

0,2 

30,9 

v) Montants non recouvres au J>1 décembre 1957 
sur les promesses de contributions pour 
1957 1,0 

Total net des fonds estimés disponibles 29，9 

1

 Actes off. Org. mond. Santé, 60, Annexe 9, p» 84 

valeur et chaque organisation participante utilisera les économies qu elle 

aura réalisées au cours de 1
1

exécution du programme approuve de la caté-

gorie I pour mettre en oeuvre ses propres projets approuvés de la caté-

gorie II. 

4.2 Estimation de la situation financière et montants maximums pour 1 éla-
boration du programme de 1957 

Aux termes de la résolution 5^2 (XVIII)B
1

 le BAT "fixe, en vue de l'établis-

sement des programmes nationaux et régionaux pour 1'année suivante, les montants 

maximums des fonds qu'il pourra consacrer aux tâches de l'assistance technique en 

fonction des ressources financières présumées"• Au cours de sa trente-quatrième 

réunion, le Bureau a décidé d
1

 admettre les présomptions suivantes, en ce qui con-

cerne la situation financière en 1957 : 

ESTIMATION DE LA SITUATION FINANCIERE EN 1957 
“(en millions de dollars des Etats-Unis) 

A) Estimation des ressources 

i) Promesses présumées de contributions 30,0 (15*0 des Etats-Unis 
et 15^0 d'autres 
pays) 

A déduire : contributions en devises ou 
services spéciaux 2,0 

28,0 

ii) 

iii) 

4
Î
/
 

V
 

i
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B) Estimation des besoins à réserver 

i) Estimation des dépenses afférentes aux ser-
vices d

f

administration et d'exécution 
(BAT compris) 5,4 

ii) Ponds d'urgence du Président-Directeur 
(5% d

T

.une somme d'environ 
$ 30 000 000) 1,5 

C) 、 Total net des fonds disponibles pour les opérations 
.au titre du prograjnme de 1957 25,0 

I ' "Г1' S8B3 

Le montant maximum total pour le programme de catégorie II à exécuter 

dans les pays (aux fins de substitution) a été fixé à 50 ^ du montant correspon-

dant pour la catégorie I, soit à $ 11 500 000. 

La part approximative globale de chaque organisation participante pour 

I957 a été calculée d'après le pourcentage attribué à chacune des huit organisa-

tions pour le programme de la catégorie 工-projets spéciaux exclus -, ce pourcen-

tage étant appliqué aux montants maximums globaux présumés pour 1
T

établissement des 

plans de 1957• Le BAT a suggéré au CAT d'établir les plans des projets régionaux 

pour 1957 sur la base d'une somme égale к 12 % des montants maximums prévus pour les 

programmes à exécuter dans les pays» Cependant, le CAT a décidé que, en ce qui con-

cerne les montants maximums à prévoir pour 1'établissement des plans de 1957,
 l e

 BAT 

devrait s
f

en tenir à un chiffre de 10 comme pour 1956• Les organisations pourront 

présenter des projets régionaux particulièrement intéressants en plus de leur part 

de 10 %, mais ces projets seront étudiés individuellement; il est vraisemblable que, 

si l'un quelconque des projets en sus des 10 % est approuvé par le CAT, il le sera 

à titre de projet remplaçant d'autres projets régionaux - ou peut-être comme devant 

être financé sur le montant du fonds d
 T

urgence pour 1957 • 

La part qui reviendrait à l'OMS en vue de 1
f

établissement des plans est 

de $ 5 26I O29 pour les projets de catégorie I. La part qui lui reviendrait pour les 

projets de. catégorie II (aux fins de substitution) est de $ 2 259 750• Le Président-

Directeur indiquera plus tard les parts maximums de chaque organisation participante 

pour 1
1

établissement des plans des "projets spéciaux" financés au moyen de devises 

dont l'utilisation est difficile. 

6,9 
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Ainsi qu'il l'a fait lors de la fixation de la part revenant à l'OMS sur 

les totaux partiels prévus pour 1'établissement des plans de 1956, le Directeur 

général se propose de fonder sa demande au BAT sur les montants nécessaires au fi-

nancement des projets mentionnés dans la colonne "Assistance technique" du Projet 

de programme et de budget de 1957- Evidemment, il était impossible de connaître 

les montants maximums totaux affectés à 1'Organisation au moment où le Projet de 

programme et de budget a été établi^ en sorte que certains ajustements sèront iné-

vitables» A titre d'information, le Conseil trouvera, cependant, ci-après une com-

paraison des deux séries de chiffres : 

Montant maximum affecté 
par le BAT à 1

T

OMS pour Actes officiels 66 
1

1

 établissement des plSs 

Catégorie I 

Services d'exécution et 
dépenses d'administration 688 478 715 552 

Projets régionaux 451 950 495 974' 

Projets dans les pays 4 120 601 4 076 709 

Total s 5 26I 029 5 288 215 

Catégorie II (à des fins de 
substitution) 

Projets régionaux 225 975 107 171 

Projets dans les pays 2 0)3 775 1 090 680 

2 259 750 1 197 851 

Non compris une somme de $ 20 000 pour la continuation c^un "Projet spécial" 

5。 Principes applicables aux projets régionaux 

Conformément à la demande présentée par le CAT en juillet 1955J
1

 le BAT 

a présenté au CAT, en novembre, un rapport sur les projets régionaux^ compte tenu de 

la résolution 5斗2 В (XVIII). Le rapport du CAT sur les projets régionaux figure à 

1
f

 Annexe 5, paragraphes 20-22. Etant donné 1
1

 importance que le Conseil Exécutif et 

1 , 
Annexe I, paragraphe 6, ci-jointe 
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l
f

Assemblée Mondiale de la Santé ont attribuée aux projets inter-pays ou régionaux,
1 

le Conseil désirera sans doute étudier minutieusement les répercussions que peuvent 

avoir sur les projets sanitaires régionaux lea recommandations du CAT, y compris la 

proposition prévoyant une vérification toute particulière dee projets régionaux, 

ainsi que la suggestion tendant à ce que le BAT envisage la possibilité d'appliquer 

aux projets régionaux le système régissant les frais locaux de subsistance• 

Le Directeur général examine en ce moment s
1

 il serait possible de présenter 

certains programmes inter-pays de lutte contre lès maladies transmissîbles, en tant 

que partie de programmes nationaux demandés par les gouvernements Intéressés• Le 

paiement des frais locaux de subsistance pour les projets de ce genre a déjà été 

pris en charge par les gouvernements
#
 car des plans séparés d

1

exécution ont été 

négociés avec chacun des pays participants. 

L assistance aux cours régionaux de formation professionnelle rentre cer-

tainement dans la catégorie des projets régionaux au titre du programme élargi. Ce^ 

pendant, il est probable que les gouvernements feront figurer dans leurs demandes 

nationales les dépenses afférentes aux bourses pour la participation de leurs res-

sortissants à des institutions ou à des cours de formation régionaux. 

6. Exemptions générales et spéciales concernant les dépenses locales à la charge 
des gouvernements pour les frais de subsistance du personnel international 

L
1

 attention du Conseil est appelée sur la dernière décision du CAT concer-
2 

nant les exemptions générales et spéciales. Le BAT, se réunissant après cette déci-

sion du CAT, a décidé qu'à l'avenir - à titre de principe administratif - il n'ap-

prouverait aucune exemption. Le représentant du Directeur général a rappelé que l
f

OMS 

désapprouvait la décision prise à ce sujet par la majorité du BAT^
4
Q,uant aux projets 

bénéficiant actuellement de l'assistance de l'OMS et pour lesquels dôâ exemptions 

avaient été accordées, le BAT a décidé ce qui suit : 

1

 Actes officiels 60, Actes officiels 63， WHA8.31 

Annexe I, par, 31 
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Pays 

Costa Rica 

Syrie 

Syrie 

Thaïlande 

Thaïlande 

Thaïlande 

Hong^kong 

Projet 

Assistance à l
f

Ecole d
f

infirmières de San José 

Démonstrations de lutte contre le paludisme 

Enseignement infirmier 

Lutte contre le pian et évaluation 

Ecole supérieure d
1

Infirmières 

Centre rural de santé, Chiengmai 

Hygiène de la maternité et de enfance 

Date à laquelle 1
1

exemp-
tion doit prendre fin" 

31 

31 

51 

31 

31 

31 

31 

décembre 

décembre 

décembre 

décembre 

décembre 

décembre 

décembre 

1956 

1956 

1956 

1956 

1956 

1956 

1955 

Les paye suivants ont bénéficié en 1955 d
1

 exemptions pour le paiement 

des dépenses locales afférentes au personnel international : 

(jusqu'au 30 juin), 

En 1956, les mêmes pays, sauf l’I:ran, bénéficieront d
1

 exemptions•. 

Cambodge, Laos, Libye, Jordanie, Paraguay, Viet-iiam, Iran 

Népal (à partir du 1er juillet)• 

7• Examen critique des résultats 

Etant donné 1
f

 intérêt que le Conseil Exécutif porte à 1
f

 évaluation des 

programmes, 1
T

 attention du Conseil est appelée sur la partie du rapport du CAT qui 

traite de cette question. Lorsque le rapport du groupe de travail chargé d'apprécier 

les résultats et l'efficacité du programme élargi aura été présenté et que le CAT 

aura pris une décision à son sujet, le Directeur général fera de nouveau rapport au 

Conseil Exécutif. 

8. Definition des dépenses relatives aux services d*exécution et des dépenses 
d ' administration 

Les définitions types des dépenses engagées au titre du Programme élargi 

d'Assistance technique sont reproduites à 1'Annexe 6
9
 Le Conseil notera que ces défi-

nitions, qui ont été proposées par le BAT et admises pour les besoins du 'programme 

élargi, concordent avec les définitions adoptées par le Conseil lors de sa deuxième 

sessionZ 

1

 Annexe I (E/2779), pp. 9一12, par. 21-25 
2 

Actes officiels 14, pp. 42-44, Annexe 8 , Appendice 1 



EB17/48 
Page 19 

9. Dispositions réglementaires 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, après avoir examiné le rap-
1 2 

port du Conseil Executif, ainsi qu'un nouveau rapport du Directeur général çur 

1'évolution de la situation survenue à cet égard entre la session du Conseil Exé-

cutif et la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, a décidé, par sa résolu-

tion "d'ajourner 1
1

 examen final des amendements à la résolution de base 222 (IX) 

du Conseil Economique et Social". L
f

 attention du Conseil est appelée sur la Partie IV 

du rapport du CAT, en date du mois de juillet qui traite de questions d'ordre 

statutaire et d'organisation, ainsi que sur les commentaires y relatifs qui figurent 

dans le rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires. 

Le Conseil comprendra qu
f

il est indispensable d
1

examiner : i) les consé-

quences, pour l'Organisation Mondiale de la Santé, de 1
T

ajournement par 1
1

Assemblée 

Mondiale de la Santé d
f

une décision finale sur les amendements à la résolution de 

base 222 (IX); ii) les modifications maintenant apportées à la procédure relative 

à l'élaboration de programmes par les pays, modifications qui seront vraisemblable-

ment en vigueur pendant quelques années au moins-j iii) la nécessité d
f

un finance-

ment du programrne à plus longue échéance; iv) l'effet que la réglementation relative 

aux dépenses locales exerce sur 1
f

exécution du programme. 

10. Etude sur le développement futur du Programme 

A sa réunion de mai 1955, le Comité administratif de Coordination a estimé 

que, le programme étant en cours d'exécution depuis cinq ans, il serait utile d'ap-

précier à nouveau l'idéologie dont il s
1

 inspire et les méthodes de travail utilisées. 

Le Comité a demandé en conséquence au BAT de passer en revue 1
1

 expérience acquise 

dans la mise en oeuvre du programe élargi d'Assistance technique et d
T

envisager des 
i 

plans en vue du développement futur de ce programme. Le résultat de cet examen fera 

1 
Actes officiels 60, Annexe 9 2 • 

Actes officiels Annexe 9 Annexe 1, pp. 14-15 

Annexe 2, pp. 6-8, par. 22-25 
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1
f

 objet d'un rapport qui sera soumis, accompagné des observations du С AC, au 

Conseil Economique et Social lors de sa session ci
f

été de 1956^ le Président-

Directeur rédige actuellement ce rapport avec le concours des organisations 

participantes. 

Le Directeur général espère que cette étude fournira 1'occasion d'amé-

liorer le fonctionnement du programme et qu'elle contribuera à relever »plus effi-

cacement les niveaux d'existence des populations intéressées. Le Directeur général 

fera rapport à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé sur les faits nouveaux 

qui se seront produits. 
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NATIONS UNIES 

CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

E/2779 

21 juillet 1955 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Vingtième session 
Point 7 de l'ordre du jour 

Distr. double 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Rapport du Comité de l'assistance technique 
» • .• 

1. Le Comité a tenu 9 séances à Genève du 6 au 20 juillet .1955 (E/TAC/SR.81-89) 

sous la présidence de M. Said Hasan (Pakistan). 

2. Le Comité était saisi des questions énumérées ci-après (E/TAC/L.81): 

i) Rapport annuel du Bureau de l
f

assistance technique адд Comité de 

l
f

assistance technique : 

E/2714 - E/TAC/REP/35, E/TAC/U82 

Voir E/TAC/SR.81-84 et 89 

ii) Rapport du Secrétaire général sur le Programme assistance technique 

des Nations Unies : 
• , 

E/2736 

Voir E/TAC/SR.84-85 et 89 

iii) Rapport du Groupe de travail du Comité de l'assistance technique : 

E/TAC/46 

Voir E/TAC/SR.88 et 89 

iv) Questions d'ordre statutaire et d'organisation : 

Voir E/TAC/SR.85-89 

Dix-huitième rapport du Comité administratif de coordination (E/2728, 

paragraphes 9-14), E/TAC/L.83, E/TAC/L.83/Rev.1. Programme élargi 

d
1

assistance technique en vue du développement économique des pays 

sous—développés (A/2661), E/TAC/L.84. Rapports de vérification des 

comptes concernant les dépenses effectuées par les institutions spé-

cialisées sur le fonds d'assistance technique en vue du développement 

économique des pays sous—développés {Rapport de la Cinquième Commis-

sion de l'Assemblée générale s A/2866) 
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v) Les exemptions générales et spéciales concernant les dépenses locales 

à la charge des gouvernements : critères à appliquer 

Е/ГАС.45 

Voir E/TAC/SR.88-89 

vi) Avances faites aux organisations participantes par prélèvements sur 

le Ponds de roulement et de réserve : 

E/TAC/L.80 

Voir E/TAC/SR.88 

vii) Questions diverses» 

I 

RAPPORT ANNUEL DU BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
AU COMITE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

3. Présentation du rapport du BAT au CAT. Le Comité a examiné le septième 

rapport du BAT au CAT. Tout en déplorant la publication tardive de ce rapport, le 

Comité n
f

en a pas moins félicité ses auteurs pour leur excellente façon de présenter 

l
f

exécution du programme en 1954; les diagrammes et les graphiques qui figurent 

dans le rapport indiquent avec clarté évolution de la situation. Certains membres 

du Comité ont émis Ifidée qu
f

 il serait plus facile de publier à temps, dans les 

langues voulues, le rapport annuel si, à avenir, il était présenté en deux parties. 

La première partie comprendrait la documentation contenue dans les pages viii à xxv 

et 1 à 144 du septième rapport, ainsi que les données statistiques qui figurent 

aux pages 601 à 621. La seconde partie comprendrait les renseignements sur les pro-

jets exécutés dans les divers pays, que l'on trouve aux pages 145 à 600 du rapport. 

Le Comité a estimé que, pour l'examen des activités effectuées au titre du Programme 

élargi pendant 1
f

 année écoulée, il suffirait que la première partie du rapport fût 

présentée six semaines avant 1- ouverture de la session de juillet du CAT, et la 

seconde partie aussi rapidement que possible après cette date. 

4. Dépenses d'exécution indirectes et dépenses d
1

administration• Le Comité 

a pris acte de la déclaration du Président-Directeur, aux termes de laquelle, sauf 
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si les engagements de contributions effectivement enregistrés au décembre 1955 

restaient au-dessous du niveau envisage^ le BAT espère pouvoir atteindre 1
!

objectif 

recommandé par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgé-

taires, à savoir que les dépenses d'exécution indirectes et les dépenses d'adminis-

tration, par rapport au coût global du Programme
5
 ne dépassent pas, pour les orga-

nisations participantes, 12 à 14 ^ de leurs dépenses respectives et, pour le BAT, 

5 % environ du coût global du Programme
a
 Le Comité a exprimé l

f

espoir que le BAT 

continuerait à s
f

efforcer de maintenir les dépenses d'administration du Programme 

au strict minimum compatible avec l'efficacité des opérations entreprises. Le Comité 

a également pris note de la déclaration du Président-Directeur selon laquelle la 

classification des dépenses administratives et des dépenses d
!

exécution indirectes 

serait mise en harmonie^ à partir du 1er janvier 1956, avec la classification des 

dépenses appliquée pour les autres programmes des Nations Unies. Le Comité exami-

nera, lors de sa prochaine session- la possibilité d
ç

 étudier, au cours de l'année 

qui vient
5
 la mise en place с!*ип contrôle budgétaire plus efficace. 

Etablissement des programmes par les pays. Certaines délégations ont de-

mandé si le Président-Directeur pourrait faire rapport au Comité sur la mise en 

oeuvre de la résolution 5斗2 В (XVIII》 du Conseil, Le Président-Directeur a déclaré 

que les montants maximaux fixés pour chaque pays avaient été communiqués aux pays 

bénéficiaires au début d
3

avril. Les représentants de ces pays et ceux des organisa-

tions participantes mettent actuellement au point, à.1'échelon national, les divers 

projets, en tenant compte de l'ordre de priorité indiqué par les gouvernements. Les 

représentants résidents du Burea.u coordonnent ces consultations。 En réponse à 

d'autres questions, le Président-Directeur a déclaré que les montants globaux par 

pays comprenaient les totaux partiels par organisation participante， mais qu
1

il 

avait été bien précisé aux gouvernements des pays bénéficiaires qu'ils n
1

étaient 

pas liés par ces totaux partiels» Le Président-Directeur a également spécifié que 

le montant de 85 % garanti aux termes de la résolution s'appliquait à 1
f

ensemble des 

programmes exécutés par l'organisation participante, et non aux totaux partiels fixés 

pour chaque pays。 Bien que quelques pays aient déjà fait connaître leurs requêtes 

pour 195б
5
 il a déclaré qu

1

il était encore trop tôt pour présenter un exposé général 
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en ce qui concerne l
f

expérience tirée de la mise en oeuvre de la résolution précitée, 

mais que l
f

on pouvait dire dès maintenant que tous les éléments intéressés, c'est-

à-dire les pays bénéficiaires, les organisations participantes et les représentants 

du Bureau coopèrent au maximum afin que le nouveau système donne de bons résultats, 

6. Projets régionaux. Le Comité a noté que le BAT soumettra au Comité, pour 

qu
f

 il 1
1

 examine à sa session de novembre, un mémorandum sur les projets régionaux 、 

tels qu
f

ils sont envisagés dans la résolution 5^2 В (XVIII) relative à l'établisse-

ment des programmes par les pays. Certains membres ont fait observer qu'il y aurait 

lieu d'examiner dans ce mémorandum la question de savoir ce qui doit constituer 

une requête visant un projet régional, aux termes de la résolution fondamentale 

222 (IX). Le Comité a reconnu l
f

utilité des projets régionaux. Il a, toutefois, noté 

les préoccupations de certains de ses membres qui avaient suggéré que l
f

 on né pré-

voie pas des fonds disproportionnés pour les projets régionaux, car cela entraîne-

rait une réduction correspondante du montant des fonds disponibles pour les pro-

grammes nationaux. 

7. Renseignements sur le programme ordinaire, Un certain nombre de membres 

ont fait observer qu
f

il serait utile que les organisations participantes fournissent 

aux pays bénéficiaires intéressés des renseignements sur les activités entreprises 

par elles en matière d'assistance technique au titre du programme ordinaire; en 

outre, un bref exposé sur les activités de cet ordre devrait figurer dans le chapi-

tre, consacré aux organisations participantes, du rapport annuel du BAT au CAT, 

comme c
f

est le cas du Ponds monétaire international et de la Banque internationale 

pour la re с ons truc ti on et le développement • Le Président-Directeur a donné au 

Comité - qui en a pris acte - l'assurance qu
f

il examinerait cette question avec 

les organi sati ons participantes pour que les mesures nécessaires puissent être 

prises à cet effet. 

8. Fournitures et équipement. Plusieurs membres du Comité ont fait remarquer 

que la part des dépenses consacrées à 1
f

 achat d
1

 équipement et de fournitures a sen-

siblement diminué, en même temps que 1
1

 ampleur totale des activités entreprises au 

titre du Programme a elle-même subi une réduction en 195杯 par suite de l
1

 incertitude 
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prolongée où l
1

 on s*est trouvé quant aux ressources financières disponibles。. De nom-

breux membres du Comité ont estimé que le BAT et les organisations participantes 

devraient prêter une attention spéciale à cet aspect du problème et prévoir des 

crédits suffisants pour 1
1

 équipement et les fournitures dont 1
T

emploi fait partie 

intégrante des projets d
f

assistance technique. 、 

9. Sélection des experts. Le Comité a reconnu les difficultés que l'Orga-

nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées éprouvent à recruter 

des experts, mais il a jugé que les organisations intéressées devaient redoubler 

d
f

efforts pour fournir aux gouvernements bénéficiaires l'assistance d'experts qui, 

par leur compétence et leur expérience^ soient le plus aptes à obtenir les meilleurs 

résultats possibles. Le Comité a estimé, en outre, que la procédure administrative 

en vigueur - qui consiste à établir un curriculum vitae et à instruire les experts 

de leur mission 一 devrait être réexaminée en vue de réduire les délais de recrute-

ment et de laisser aux pays bénéficiaires la plus grande.marge possible dans le 

choix des experts
e
 Le Comité a noté avec satisfaction que les comités nationaux qui 

s'occupent du recrutement des experts utilisent les ressources dont ils disposent 

à cette fin. Deux membres du Comité ont exprimé l'opinion qu'il fallait recruter 

les experts dans le plus grand nombre possible de pays。 

10. Concentration des ressources> L
!

opinion a été également exprimée que 

les pays bénéficiaires auraient intérêt à examiner s*ils ne pourraient pas tirer 

un plus grand profit du Programme élargi en faisant porter l'assistance technique 

sur un nombre moindre de projets^ dont l'exécution serait appuyée par des mesures 

efficaces prises à l'échelon national à titre de contrepartie, plutôt qu'en disper-

sant les faibles ressources disponibles entre un grand nombre d'activités éparpil-

lées et isolées« 

11. Stabilité du programme à long terme
 0
 Le Comité a réaffirmé sa confiance 

dans le Programme élargi d'assistance technique, comme l'un des moyens les plus 

efficaces de promouvoir le développement économique des pays sous—développés• Un 

membre du Comité a proposé que les Gouvernements examinent s'il leur serait possible 

d'annoncer leurs contributions au Programme élargi pour plus d'une année. Mais 
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plusieurs membres du Comité ont toutefois déclaré que leur gouvernement, pour des 

raisons d
f

 ordre constitutionnel ou législatif, ne pouvait contracter des engagements 

à longue échéance en vue du financement du Programme, mais ils ont pleinement re-

connu que le Programme serait d'autant plus efficace qu'il serait doté d'une plus 

grande stabilité financière. Par ailleurs, il a été suggéré que le BAT pourrait 

envisager la possibilité d'accorder des contrats de longue durée à un nombre limité 

d
f

experts ayant fait la preuve de leur compétence à la suite de plusieurs missions 

successives, %ié Président-Directeur a indiqué que le BAT étudiera cette proposition 

dès que les perspectives financières pour 1956 se seront précisées. 

12. Utilisation des contributions> Deux membres du Comité ont mentionné les 

retards apportés à l'utilisation des contributions que leurs pays avaient versées 

au titre du Programme en 195^. En réponse, le Président-Directeur a. souligné que 
争 

la pleine utilisation de toutes les contributions exigeait de constants efforts et 

qu
f

 il fallait inévitablement prévoir un certain laps
5

 de temps pour se renseigner 
• • t 

sur les. possibilités de recrutement des experts ou db placement dps boursiers et 

pour mettre en place le dispositif nécessaire. Ces difficultés sont communes à tous 

les pays durant les premières années où ils participent au Programme. D'activés 

recherches ont déjà été entreprises en ce qui concerne les contributions qui ne pa-

raissent pas avoir été adéquatement utilisées, mais il est certain qu'une amélio-

ration considérable aura été réalisée à cet égard vers la fin de 1
1

 année 1955» Les 

deux représentants en question omt cependant déclaré Qu
1

ils ne pouvaient accepter 

l
f

 explication donnée au sujet des retards dans 1
!

utilisation des contributions. Ils 

ont fait observer que des négociations entre le pays donateur et le pays bénéfi-

ciaire, menées sous les auspices de l
f

organisation participante intéressée, contri-

bueraient à assurer une plus large utilisation des contributions. Un certain nombre 

de membres du Comité ont déclaré qu'ils désiraient réserver leur attitude sur ce 

point, étant donné que la question n'avait pas été pleinement discutée. , 

Publicité, Certains membres ont attiré 1 'attention sur le passage du 

paragraphe 81 du septième rapport du BAT au CAT, où il est dit que tout en se réser-

vant de revenir sur la question "le Bureau a également décidé qu
1

il ferait fondé à 

utiliser des fonds d
1

assistance technique en quantité.limitée pour mettre en oeuvre 
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J , 

un programme d
f

information
11

 • Le Comité a reconnu la nécessité de donner une publi-

cité convenable aux activités entreprises en vertu du Programme élargi• Il pense 

toutefois qu'il y aurait lieu de confier cette tâche au Département de l
1

 information 

des Nations Unies, ainsi qu'aux services d'information des organisations partici-

pantes» 

14. Le texte du projet de résolution que le Comité recommande au Conseil, 

aux fins d'adoption, figure à l
f

annexe I du présent rapport. 

II . 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LE PROGRAMME D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE DES NATIONS UNIES 

15. A ses 84ème et 85ème séances, le 

son ordre du jour, le rapport du Secrétaire 

tance technique des Nations Unies (E/2736)• 

de l
f

assistance technique a expliqué que le 

Comité a examiné au titre du point 2 de 

général concernant le programme d'assis-

Le Directeur général de 1
1

 Administration 

rapport devait traiter avant tout de la 

question des programmes ordinaires d'assistance technique des Nations Unies, mais 

que, pour donner au Comité un tableau complet de Inactivité de l
1

Administration, il 

avait été décidé de faire figurer dans les annexes une documentation statistique 

relative à l
f

activité des Nations Unies au titre aussi bien du Programme élargi que 

des programmes ordinaires d
1

assistance technique» Cette documentation porte aussi 

sur 1
1

 oeuvre accomplie par l
f

AAT dans 1
f

administration de projets dont l
f

Organisa-

tion météorologique mondiale et 1
!

Union internationale des télécommunications assu-

maient la responsabilité effective• 

16. Le Comité a approuvé le programme de travail réalisé par l
f

AAT en 195斗書 

L'Organisation des Nations Unies a été félicitée pour son activité dans le domaine 

de l'assistance technique et les membres du Comité ont réaffirmé 1
1

 appui que leurs 

gouvernements respectifs accordent à ces programmes. 

17• Le Comité a formulé des commentaires détaillés sur le mode de présenta-

tion du rapport et il a expressément proposé les améliorations suivantes : 
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a) une introduction plus documentée et plus analytique; 

b) des indications sur les tendances et les objectifs; 

c) une présentation matérielle plus satisfaisante, notamment pour les statis-
tiques, qui devraient être disposées de manière à permettre des comparaisons 
avec les années précédentes• 

18. Un membre du Comité s'est demandé si les crédits disponibles pour les 

services sociaipc étaient： adéquats. La discussion a porté également sur la mention, 

faite par le Directeur général de l
f

AAT de la grave insuffisance des crédits actuel-

lement disponibles, au titre du programme ordinaire, pour faire face aux demandes 

conoernant 1
r

administration•publique. 
.. . 

* • . . � . 

Un autre membre du Comité a proposé de laisser à la discrétion du Secré-

taire général l'utilisation des crédits ouverts dans le budget ordinaire de 1
1

Orga-

ni sation des Nations Unies en application des dispositions de la résolution 200 (III) 

(Développement économique) de l'Assemblée générale soit en vue d
f

exécuter des pro-

jets de développement économique, soit en vue d'amplifier les services prévus par 

la résolution 4l8 (V) (Service social) et par la résolution 723 (VIII) (Administra-

tion publique). Un membre du comité a déclaré qu'il fallait introduire la même sou-

plesse dans la mise en oeuvre des trois parties du programme. Le représentant du 

Secrétaire général a suggéré de reporter à plus tard toute décision sur cette ques-

tion afin de donner au personnel chargé de l
f

exécution du programme la possibilité 

d
1

 envisager toutes les incidences de ces propositions. Le Comité a approuvé cette 

suggestion, 

19. Le Comité a attaché une grande importance aux projets régionaux et il a 

exprimé sa satisfaction de constater que la coopération avec les Commissions écono-

miques régionales s
1

était développée. 

20.'- Le texte du projet de résolution que le Comité recommande au Conseil, 

aux fins d'adoption, figure à 1
1

 annexe II du présent rapport. 
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III 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU COMITE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

21. A sa 88ème séance, le 11 juillet 1955, le Comité a 

(E/TAC/46) du Groupe de travail qu
f

il avait, aux termes de sa 

15 juillet 1954 (E/2637), chargé d
f

apprécier les résultats et 

g^anmie élargi d
1

 assistance technique. 

examiné le rapport 

résolution du 

l
1

efficacité du Pro-

22. Le Comité a pris acte de la résolution ci-après du Groupe de travail et 

du questionnaire qui y était annexé : 

"Le Groupe de travail. 

Considérant que le document E/TAC/SCl/R•1
9
 où sont passées en revue les 

activités relevant du Programme élargi d
1

assistance technique, n'est pas par-

venu aux Gouvernements représentés au Groupe de travail, assez tôt pour que 
• ‘ , 

ceux-ci puissent l'examiner; et 

Reconnaissant que les études critiques doivent se fonder avant tout sur 

l'opinion émise par les pays bénéficiaires au sujet des programmes, 

1. Prie le Président-Directeur du Bureau de l'assistance technique, 

a) de communiquer ledit document aux six Gouvernements intéressés 

(Bolivie, Colombie, Ceylan, Irak, Libye, Pakistan) et de leur demander 

de formuler, le 51 octobre 1955 au plus tard, leurs observations concer-

nant le compte rendu des activités relevant de 1
1

 Administration de l'as-

sistance technique dont leur pays a bénéficié； et 

b) d'appeler leur attention sur les considérations générales et les 

questions exposées à l
f

Annexe. 

2, Décide d
f

entreprendre 1
1

 examen dudit document, en même temps que des 

observations des gouvernements intéressés et de .tous renseignements supplé-

mentaires que le Président-Directeur du BAT sera en mesure de fournit», lors 

d
f

une réunion que le Groupe de travail tiendra au plus tard le mars 1956. 
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ANNEXE 

Questionnaire 

Lorsqu
1

ils formuleront leurs observations, les gouvernements voudront peut 
être souligner certains aspects particuliers du Programme élargi qui sont indiqués 
dans les rubriques ci-après• Les questions qui figurent sous chaque rubrique don-
nent une idée des renseignements qui seraient utiles au Comité de l

f

 assistance tech-
nique lorsqu

f

il devra apprécier méthodiquement l'utilité du Programme élargi, con-
formément aux termes de la résolution adoptée par lui le 15 juillet 195^* 

A. -ETABLISSEMENT ET ADMINISTRATION. DES PROGRAMMES 

1. Le Programme élargi et le développement économique national 

a) Indiquer le degré d
1

utilité de l'action entreprise dans le cadre du 
Programme élargi petar le développement économique de votre pays. 

b) • Indiquer, parmi les différentes catégories d'assistance technique 
reçues, les types d

1

assistance (domaines d'activité ou formes d
f

assis-
tance, par exemple ； bourses, missions. d

?

experts, équipement, etc.) que 
vous jugez les plus utiles et ceux qui 戶ont relativement moins importants. 

с ‘ 

c) En concentrant davantage les activités relevant du Programme élargi 
sur un plus petit nombre de projets, obtlendrâit-on dans votre pays des 
résultats plus importants ？ • •: • 

2
#
 Coordination 

a) Quelles sont, en matière de coordination, les méthodes utilisées 
par votre Gouvernement qui ont donné les meilleurs résultats lorsqu'il 
s'est agi de coordonner les áctivités relevant du Programme élargi aux 
plans de développement économique national et aux .autres sources d

f

assis-
tance technique auxquels votre pays peut faire appel ？ 

Vous pouvez formuler des observations sur la coordination des activités 
du Bureau de l'assistance technique et de celles de votre Gouvernement 
(y compris les relations avec:le représentant résident) sur la coordina-
tion des activités des experts et de celles du personnel local détaché, 
et sur la coordination du Programme élargi et des autres programmes d

f

as-
.sistance technique. . 

b) Quelles ont été les méthodes; les moins efficaces ？ 

s
 

»
!
/
e
 

с
 
d
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3. Administration 

Indiquer les difficultés auxquelles on s
1

est heurté et les retards que 
l

f

on a subis dans votre pays dans 1
1

 administration du Programme élargi : 1) Faci-
lités matérielles (y compris les moyens de transport) offertes aux experts et aux 
fonctionnaires des institutions des Nations Unies ？ 2) Détachement de personnel 
local ？ 3) Personnel de bureau ？ 4) Autres questions ？ 

Prière de formuler vos observations au sujet de ces difficultés et re-
tards en indiquant leurs causes et de formuler des suggestions quant aux améliora-
tions à apporter• 

B, COMPETENCE DES EXPERTS 

(Veuillez formuler vos observations en termes généraux, sans faire men-
tion de tel ou tel expert ou groupe d

f

 experts déterminé) 

1. Quelles constatations avez-vous pu faire dans votre pays au sujet.des 
experts qui y ont été envoyés dans le cadre du Programme élargi, en ce qui concerne 
i) la manière dont ils se sont acquittés de leur mission et ii) leur aptitude à 
s

1

 adapter aux conditions locales et à coopérer avec le personnel local national ？ 

2, Y a-t-il eu des retards dans 1
!

envoi des experts demandés par votre pays î 

Quelles mesures suggéreriez-vous pour améliorer l'efficacité des méthodes 
admini strati ve s appliquées, en vue de réduire les retards et d'accélérer le travail 1 

C. BOURSES 

1. Votre pays a-t-il éprouvé des difficultés à trouver des candidats quali-
fiés possédant un minimum de titres, par exemple, diplômes universitaires, connais-
sances linguistiques, etc., à envoyer à 1

1

 étranger dans le cadre du Programme 
élargi ？ 

2. Avez—vous constaté que les boursiers envoyés à 1
1

 étranger ont reçu une 
formation professionnelle qui doit se révéler précieuse pour votre pays ？ 

Avez-vous, en vue de l
f

organisation d
f

un enseignement professionnel dans 
votre pays ou à l'étranger, des propositions à présenter qui permettraient d'aug-
menter l'utilité, pour votre développement économique, des cours de formation pro-
fessionnelle prévus par le Programme élargi ？ 

У. Quelle proportion de boursiers de votre pays ont été affectés à des pos-
tes où la formation professionnelle qu'ils ont acquise à l

f

 étranger est mise à 
profit pour le plus grand bien du pays ？ 

Prière d
f

 indiquer les raisons pour lesquelles les boursiers n
1 

été, à leur retour, affectés à de tels postes、 
ont pas 
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D . MATERIEL 

1. Votre pays a - t - é p r o u v é des difficultés à mettre à la disposition des 
experts les fournitures et le matériel qui sont sa contribution à la réalisation 
des projets de l'assistance technique ？ 

2. Votre pays a-^t-il éprouvé des difficultés à se procurer des fournitures 
de matériel suffisantes dans le cadre des projets d'assistance technique ？ 

Votre pays a-t-il été gêné dans ses demandes d'assistance technique par 
le fait qu'il ne pouvait pas obtenir les quantités de fournitures et de matériel 
nécessaires pour mettre le projet en oeuvre ？ 

E . RESULTATS OBTENUS 

1. Indiquer les activités relevant du Programme élargi qui ont particuliè-
rement bien réussi dans votre pays. Etés-vous en mesure de donner des exemples 
dans lesquels les résultats obtenus peuvent être appréciés avec exactitude ？ 

2
9
 Dans les cas où une action entreprise a moins bien réussi, à quelles / 

causes faut-il imputer l
f

 insuccès ？ Indiquer*.surtout les causes d
1

insuccès que 
1

1

 on pourrait éviter à l
1

avenir. 

F. CONTINUATION DE L
1

 OEUVRE ENTREPRISE 

1. L'oeuvre entreprise par les experts de l'assistance technique a-t-elle 
été poursuivie par votre Gouvernement dans le cadre des activités nationales per-
manentes ？ •. 

2， Quelle est la proportion des activités, en matière de projets, poùr les-
quelles votre Gouvernement n'a pas donné suite aux recommandations que les experts 
lui ont présentées à la fin de leur mission ？ 

G . EXAMEN CRITIQUE DES RESULTATS 

Vôtre Gouvernement dispose-t-il d
f

un service chargé d
1

apprécier méthodi-
quement l'utilité des activités entreprises dans votre pays dans le cadre du Pro-
gramme élargi ？ 

23. Le Comité a également examiné la décision du Groupe de travail d
f

adres-

ser le questionnaire à tous les pays participant au Programme élargi
#
 Certains 

membres du Comité ont appuyé la décision du Groupe de travail, mais d
r

autres ont 

été d
!

avis que le questionnaire ne devrait être adressé qu'aux pays bénéficiaires 

où 1
1

 Administration de 1
!

assistance technique a un représentant résident. 
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24. Une proposition tendant à ce que le Comité s
1

 abstienne de donner à son 

Groupe de travail des directives sur cette question a été rejetée par 9 voix 

contre 7, avec une abstention. Le Comité a adopté une proposition aux termes de 

laquelle le questionnaire ne serait adressé qu'aux vingt-cinq pays bénéficiaires 

auprès desquels ont été accrédités des représentants résidents. 

25. Le Comité a décidé que le document E/TAC/SC.l/R.l dont le Groupe de 

travail a été saisi devait être mis à la- disposition des membres du Comité en tant 

que document à distribution restreinte. 

IV 

QUESTIONS D'ORDRE STATUTAIRE ET D'ORGANISATION 

26, Au cours de ses 85ème, 86ème, 8jkne et 88ème séancesj les.8, 9 et 

11 juillet 1955» le.Comité a examiné les questions d'ordre statutaire et d'orga-

nisation, 

A. Dix-huitième rapport du Comité administratif de coordination (E/2728) 

27, Le Comité a examiné le rapport du Comité administratif de coordination 

(E/2728, paragraphes 7 à 15). Plusieurs délégations ont estimé que les termes em-

ployés par le CAC pour formuler les recommandations des paragraphes. 12, lj>
f
 Ik et 

15 du document E/2728 pourraient créer de 1
1

 incertitude quant aux responsabilités 

statutaires du CAT, du Conseil et de 1
1

 Assemblée générale à 1
f

 égard du Programme 

élargi, et provoquer des retards dans .1*administration efficace du Programme par 

le BAT, Le représentant du Secrétaire général a expliqué qu'aucune mesure suscepti« 

ble de provoquer des retards n'était envisagée et que le paragraphè 15 excluait 

expressément tout changement dans les dispositions statutaires présentement en 

vigueur. Par ailleurs, le Secrétaire général et les directeurs des institutions 

spécialisées siégeant au CAC ont des responsabilités précises en ce qui concerne 

toutes les activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions, 
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activités qui s
f

 étendent .tant aux programmes ordinaires qu
f

à ceux qui sont finan-
• •:. : ... • ' . . • • . 

ces au moyen du Compte spécial. Les vues du Comité au sujet des recommanáations 

du С AC sont exprimées, dans la résolution ci-après que le Comité a adoptée au oours 

de sa 87ème séance : 

Le Comité de l'assistance technique. 

Convaincu que les dispositions relatives à l'organisation et à l'admi-

nistration du Programme élargi d
f

assistance technique que le Conseil a approu-

vées par sa résolution 542 В II (XVIJI) offrent une base satisfaisante pour 

l
1

exécution de ce programme, 

Prenant acte du fait que le Comité administratif de coordination a de-

mandé au Bureau de l'assistance technique (E/2728, paragraphe 10) de faire le 

point des résultats acquis jusqu
1

à maintenant au titre du Programme élargi et 

d
1

 examiner selon quels plans on .pourrait envisager de l
f

organiser à l'avenir, 

1. ； Demande que le BAT, quand il élaborera 1 ' étude demandée par le CAC, 

tienne compte des observations pertinentes formulées, au cours de l'actuelle 

session du CAT, sur des questions telles que la concentration des ressources, 

le recrutement, les méthodes appliquées pour là mise en oeuvre du programme 

et autres sujets s'y rapportant; 

2. Demandé également que cette étude contienne des recommandations pratiques 

èn vue des décisions que pourraient prendre, par la suite, le cas échéant, 

le CAT, le: Conseil Economique et social ou l
1

Assemblée générale, et qu
1

elle 
* . 

soit présentée au CAT, conjointement avec les observations que le CAC formu-

lera à son sujet, et cela en temps utile, pour que le CAT puisse 1
1

 examiner 

à la session qu
1

il tiendra l
f

 été prochain, ‘ 

3* Souligne le fait que le rapport annuel du BAT doit être publié, dans 

toutes les langues où il est prévu qu
f

 il paraîtra, six semaines au moins avant 

1
1

 ouverture de la session au cours de laquelle il sera examiné et prie le CAC 
• # 

de présenter ses observations sur le rapport sans retard après la parution de 

celui-ci, en insistant plus particulièrement sur la corrélation qui existe 

entre le Programme élargi et les activités analogues entreprises dans le cadre 

des budgets ordinaires. 
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Б• Programme élargi d
1

assistance technique en vue du développement 

économique des pays insuffisamment développés (Premier rapport du Comité consul-

tatif pour les questions administratives et budgétaires à la neuvième session dô 

l'Assemblée générale, document к/2вЫ) 

28 « Le Comité de assistance te chnique^ lors de ses 87ème et 88ème séances, 

a étudié les observations et recommandations que contient le rapport (Д/2661) du 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires» Lors de sa 

87ème séance, tenue le 11 juillet 1955夕 le Comité de 1Assistance technique a 

décidé de présenter au Conseil économique et social un proj et de rapport du Conseil 

à l'Assemblée générale traitant de cette question; lors de sa 88ème séance^ il a 

adopté la résolution suivante. 

Le Comité de l
y

assistance technique 

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolu-

tion 831 D (IX)，a prié le, Conseil économique et social de présenter à 

As semblée générale, à sa dixième session^ un rapport sur les progrès 

accomplis dans son examen des questions.que soulève le premier rapport du 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires à l
f

Assam-* 

blée générale (neuvième session), çn y j oignant les observations du Comité 

consultatif sur le rapport du Conseil^ 

Ayant examiné ce rapport， ainsi.que le rapport du Comité administratif 

de coordination (paragraphes 9 — 15), 

Propose que le Conseil économique et social présente à Assemblée géné-

rale le proj et de rapport figurant à l'Annexe III
e 

29» A sa 89ème séance, le Comité a décidé de recommander au.Conseil d
1

 approu-

ver le rapport et d.’adopter le projet de résolution qui figurent à 1 'Annexe III. 
.y 

C. Rapports de vérification des comptes concernant les dépenses effectuées 
par les institutions spécialisées sur le fonds d'assistance techniдце en 
vue du développement économique des pays зous-développéз» (Rapport de la 
Cinquième Commission de l'Assemblée générale t A/2866)”" 

30, A sa 88ème séance, tenue le 11 juillet 1955» le Comité a pris acte du 

rapport de la Cinquième Commission (A/2866)• 
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• V 

LES EXEMPTIONS GENERALES ET SPECIALES CONCERNANT 
LES DEPENSES LOCALES A LA CHARGE DES GOUVERNEMENTS : 

CRITERES A APPLIQUER 

31• Le Comité a étudié la.note du BAT (E/TAC/45) sur les exemptions générales 

et spéciales concernant les dépenses locales à la charge des gouvernements et les 

critères à .appliquer à cet effet (E/TAC/45) » Il a jugé que la résolution A, adop« 

tée par le CAT le 27 mars 1953 (E/2395) et approuvée par le Conseil dans sa réso麵 

lution 470 (XV) du 15 avril 1953, donnait au Pré si dent-Dire с tour ； en consultation 

avec le BAT, des pouvoirs discrétionnaires suffisants pour lui permettre de pren-

dre les décisions qui apposaient chaque fois qu^il était question d
1

 exempter 

des dépenses locales un pays ou un pro j et • Certains membres du Comité ont demandé 

pourquoi le BAT avait jugé nécessaire de renvoyer la question au GAI, étant donné 

que la résolution semblait donner au Président«Directeur^ en consultation avec le 

BAT, les pouvoirs nécessaires pour agir en la Biatière. Le Président^Directeur a 

expliqué que le BAT avait discuté à maintes reprises la question des exemptions 

portant sur des pro j ets déterminés
 %
 Tous les membres du BAT, à 1

1

 exception de 

Inorganisation Mondiale de la Santé
д
 avaient jugé que cette exemption ne se justi-

fiait pasn Par contre^ 1
!

0MS maintenait que le fait de décider de ne pas accorder 

une exenç)tion spéciale par un vote majoritaire de toutes les autres organisations 

ne serait pas entièrement compatible avec les dispositions de la résolution 

470 (XV) et avait demandé que le BAT renvoyât la question au Comité de l'assistance 

technique « On a fait observer que l
f

0MS avait décidé de ne pas réclamer le paie-

ment des dépenses locales de subsistance pour les activités inscrites à son pro-» 

gramme ordinaire, mais que, lorsqu
1

 il s
1

 agissait de sa participation à des activités 

rentrant dans le cadre du Programme élargi^ cettç Organisation était tenue de se 

conformer au règlement applicable à ce Programme, Après avoir entendu ces explica*» 

ti ons ̂ le Comité a décidé de confirmer les pouvoirs discrétionnaires conférés au 
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Président-Directeur^ en consultation avec le BAT, par la résolution 470 (XV) ¡ 

il a également décidé que le BAT avait la compétence voulue pour exercer cette 

autorité et pour prendre les décisions requises conformément aux procédures 

de vote prévues dans les textes 

’ VI 

AVANCES FAITES AUX ORGANISATIONS PARTICIPANTES PAR PRELEVEMENTS 
SUR LE FONDS DE ROULEMENT ET DE RESERVE 

32
0
 Le Comité a étudié la note (E/TAC/L

o
80) du BAT concernant le remboursement 

des avances consenties aux organisations participantes par voie de prélèvements 

sur le Fonds de roulement et de réserve* Il a pris acte de ce que les avances 

tendant à permettre aux organisations participantes de maintenir à leur compte en 

banque des fonds liquides de roulement suffisants constitueraient l'exception et 

que les sommes nécessaires dans ce cas devraient être prélevées sur le Fonds de 

roulement et de réserve， à la condition que les organisations intéressées ne sous»-

crivent pas d^ obligations additionnelle s à couvrir au moyen des fonds' ainsi mis à 

leur disposition^ • Le Comité a été d
1

 avis que ces avances pouvaient, être considé-^ 

ré es comme constituant un emploi judicieux du Fonds de roulement ét de ré serves 
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ANNEXE 工 

Le Conseil économique et social 

、 X 

Prend acte avec satisfaction du septième Rapport présenté par le Bureau 

de l'assistance technique au Comité de l'assistance technique• 

ANNEXE工工 

Le Conseil économique et social 

2 
Prend acte avec satisfaction du Rapport du Secrétaire général concernant 

le Programme ordinaire d
1

assistance technique des Nations Unies. 

Voir Procès^verbaux officiels du Conseil économique et social) vingtième 
з̂ьзхоп

3
 supplément No 4 et Add

0
lo 一 

2

 Voir document E/2736. 
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厕EXS工工工 ..... 

、 , • ； . . . . • 

Le Conseil gconorril:que et social 

Considérant que Assemblée générale des Nations Unies， dans sa résolu-

tion 831 D (IX)^ a prié le Conseil de présenter à Assemblée générale, à sa 

dixième session^ un rapport sur les progrès accomplis dans son examen des 

questions que soulève le premier rapport du Cornité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires.à l
f

Assemblée générale (neuvième 

session)^ en y joignant les observâtions du Comité consultatif sur 1© rap« 

port du Conseil^ 

Ayant examiné le rapport' du Comité consultatif^ ainsi que le rapport du 

Comité administratif de coordination (paragraphes 9 à 15)-

Présente à 1
?

Assemblée générale le rapport ci«ap.nexé。 

RAPPORT PRESENTE PAR LE CONSEIL SCONCMIQUS- ET SOCIAL A JJ ASSEMBLÉE GENERALE CES 
NATIONS UNIES SUR LE PROGRAMME RULRGI D ? ¿SSISTANC；& TEGHM工QUE

4
 . EN EXECUTION DE LA 

RESOLUTION 831 D (IX) DE L 啦SEMBLEE GENERALE 

"1。 Le Conseil bconomque et social remercie le Comité consultatif pour-JLes 

questions adminis'brati.ves et budgétaires d^avoi)^ comme le lui avait demandé 

1
!

Assemblée générale^ procédé à 1
1

 examen dos méthodes administratives et des dé-

penses administration ùxi Prograrane élargi (^assistance techiiique^ ainsi que des 

« . . . -

observations et suggestions, qiv̂ il- ac^p^ésentéas clans lesj)arties I_&t、lI--de—s-on-

premier- rapport (A/2661)
 9 

2p Ел ce qui concerne les questións passées en revue dans la partie 工 du 

rapport du Comité consultatdf^ le Conseil économique et social approuve .les vues 

et les recomriiandaticns de son Comité de l
1

 assistance technique^ qui sont exposées 

ci«après
e 
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a) Tout en reconnaissant que； en sus des représentants résidents du Bureau 

de 1 Assistance technique « auxquels^ par suite de l
f

importance plus consi-

dérable maintenant accordée à 1^établissement des prograimnes par pays, la 

Résolution 542 В (IVIII) du Conseil a assigné des responsabilités spéciales -

il peut être nécessaire de faire appel à des représentants régionaux des 

institutions spécialisées et à des chefs de mission dans les pays, le CAT a 

demandé au BAT et aux organisations participantes de réexaminer régulièrement 

les dispositions applicables à la représentation sur place, en vue d
J

assurer 

une coordination convenable^ sur le plan local， entre les diverses organisa-

tions
 $
 de supprimer tous les postes non indispensable s；, et d

1

 éviter les 

chevauchement s dans les fonctions exercées; ie CAT a également demandé qu'il 

lui soit fait rapport à ce suj et
0
 II a- en outre

$
 réaffirmé que, selon lui, 

toutes les organisations participantes devraient avoir recours le plus possi-

ble aux représentants résidents о 

b) Le Secrétariat du BAT et les organisations participantes ont été instam-

ment priés d
1

 utiliser au maximum^ pour atteindre les objectifs du Programme 

élargi^ les services administratifs et autres services existant actuellement 

dans le cadre des Nations Unies et des organisations participantes, de manière 

qu
f

une proportion aussi grande que possible du Compte spécial puisse être 

affectée aux activités d^xécutiono 

c) Le Président-Directeur signale que le Comité consultatif pour les ques-

tions administratives a réexaminé la classification actuellement adoptée pour 

la répartition des dépenses^ en tenant compte de la recommandation du Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires selon laquelle 

la distinction actuellement établie entre les "dépenses d
1

 administration" 

et les "dépenses indirectes d
T

 exécution^ devrait être supprimée et que le 

Comité a adopté à unanimité un rapport qui a été approuvé par le BAT et 

le CAC» Aux termes de ce rapport^ la nouvelle méthode de classification des 

dépenses, qui permettra d
1

harmoniser les méthodes comptables appliquées 
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pour le Programme élargi avec celles ds tous les autres organes d'exécution 

des Nations Unies^ devrait être appliquée à partie du 1er janvier 1956« 

d). Le Président^Directeur a indiqué que les organisations participantes et 

le Secrétariat du BAT avaient de nouveau déployé ̂  cette année j, de grands 

efforts pour ramener les dépenses actuellement classées comme dépenses d
T

ad-

ministration et dépenses indirectes d'exécution au niveau le plus bas qui 

permette d'assurer une exécution efficace du programme> Le CAT a été heureux 

d
1

entendre le Présiden1>»Directeur déclarer qu'en 1955； cos dépenses ne dé-

passeraient sans doute pas les limites suggérées par le Comité consultatif s 

à savoir (i) pour les organisations participant es ̂ 12 à 14 ^ du coût global 

du programme et (ii) pour le Secrétariat du BAT et le personnel de .mission, 

5 % environ du coót total du Programme élargi) malgré les lourdes charges 

supplémentaire s qu^ entraîneront les nouvelles méthodes d
1

 élaboration des. 

programmes à l'échelon nationale • 

e) Le CAT a demandé instamment aux organisations participantes de faire tout 

ce qui est en leur pouvoir afin assurer .une plus complète intégration des 

dépenses engagées au titre du programme ordinaire et au titre du Programme 

élargi^ et il a prié le CAC de présenter ees observations sur le rapport 

annuel (lu BAT en insistant plus particulièrement sur la corrélation qui 

existe entre le Prograimne élargi et les activités analogues entreprises dans 

le cadre des budgets ordinaires^ 

f) Bien qu^il soit encore 七гор tôt pour se prononcer de façon définitive’， 

le CAT a entendu et approuvé la déclaration suivante du Président-Directeur 

sur la nouvelle méthode d
!

administration des dépenses locales^ 

les résultats obtenus jusqu^ici dans les missions assistance "technique, 

on constate que la centralisation de administration des dépenses locales 

progresse de façon satisfaisante^ ce qui permet de décharger les gouverne-

ments d
J

\ine partie considérable des travaux: de détanl
e
 Les institutions 
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qui ne participent pas ençore cpmplètement à ce système pour la rémunération 

de leurs experts recourent de plus en plus，à cet égard, aux moyens mis à 

leur disposition par lès bureaux régionaux du BAT et l
!

on espère q u ^ l en 

sera ainsi à. l^áVenir chaque fois que cela permettra de réaliser des écono-

mies ou de, fa.ite bénéficier les experts de services administratifs mieux 

organisés. ” Le CAT ré examinera ̂ à une date ultérieure
}
 le fonctionnement 

du système « 

g) Le CAT a constaté que de grands progrès avaient été réalisés pour assurer 

1
!

 uniformité de la terminologie et des méthodes administratives et financières • 

La nouvelle classification des dépenses permettra de faire concorder la défi-

nition des dépenses d
1

 admini stration avec celles qui sont utilisées dans les 

autres programmes des Nations Unies© En matière d
T

organisation financière^ 

l'uniformité a été réalisée en une assez large mesureо II subsiste encore 

une ou deux divergences (par exemple en ce qui concerne la définition de la 

durée sur laquelle s
!

 étendent les obligations de paiement) mais on continue 

a s
!

efforcer de les fairè disparaître^ tout en tenant compte dee exigences 

particulières du Programme élargi 

h) On compte que le Fonds de roulement et de réserve atteindra, cette année， 

un montant global de 9 millions de dollars
;
 qui sera porté à 12 millions au 

début de 1956p Une fois atteint oe total de 12 millions, il serait bon 

d
1

 examiner à nouveau les fins pour lesquelles le Fonds a été créé* 

i) Le CAT a estimé que, étant donné la nouvelle procédure adoptée pour 

1
1

élaboration et l'approbation des programmes à 1échelon national, il serait 

illusoire de penser que le BAT pourrait s
1

 acquitter de sa tâche en deux 

sessions seulement；, comme 1
 r

a suggéré le Comité consultatifs Le CAT a fait 

sienne l
1

 opinion，exprimée par le Président^Directeur^ que trois réunions 

seraient normalement nécessaires^ sauf dans des circonstances exceptionnelles• 
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j) Le CAT a été d^avis que la charge d
1

assurer la haute direction et la 

liaison inter-organisatiors en ce qui concerne le Programme élargi devait 

être assurée au premier chef par le BAT et ses propres comités o
m

a groupes de 

travail
}
 mais que cela ne devait nullement exclure la possibilité de recourir 

à des organes subsidiaires du CAC^ tel que le Comité consultatif pour les 

questions administratives et夕 le cas échéairt^ le Comité consultatif de l
f

in-

forma tion • Qiïant au rôle qui revient au CAC, il en est question au paragraphe 

3) ci^aprèso 

k) Quant à l^exajnen critique des résultats^ le CAT n
!

a pas demandé au BAT 

d
1

 entreprendre des opérations vastes ou coûteuses• Six études concernant 

des pays différents ainsi qu'un examen du programme de bourses ont été pré-

parés par le Secrétariat du BAT et par les organisations participantes
д 

mais，à cette fin, aucun crédit supplémentaire n
1

 avait été prévu au budget• 

Etant donné que c'est surtout aux gouvernements bénéficiaires qu
1

incombe 

la tâche de déterminer 1
1

 efficacité des programmes^ un questionnaire général 

doit également être adressé aux pays auprès desquels des représentants 

résidents ont été accrédités^ 

1) Au sujet de la question de la coordination administrative avec d
!

autres 

institutions^ le CAT a pris acte des observations formulées dans le septième 

rapport du BAT au CAT； où il est déclaré : 

"63^o Dans deux résolutions (411 (V) et 672 (VII)) Assemblée générale 

a recommandé l
1

utilisation de services administratifs communs sur le plan 

local
#
 Il se pourrait qu'un ou deux faits encourageants se produisent en 

1955о 工1 faudra cependant fournir un effort plus cohérent si l
!

on veut 

accomplir des progrès importants， notamment en ce qui concerne les bureaux 

les moins importants« Entre temps, il faut noter que les résultats obtenus 

en 1954- ont été décevants
>9
 aucune amélioration sensible noyant été enre-

gistrée cette année—là” 
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3« Les considérations générales qui font l'objet de la partie II du rapport 

du Comité consultatif ont été examinées par le CAT en même temps que les paragra-

phes 9 à 15 du rapport du CAC, On trouvera, exposée dans la résolution qu'il a 

adoptée le 11 juillet 1955 (Е^2779, paragraphe 27), 1 «opinion du CAT sur ces consi-

dérations» 

4-, Le CAT examinera, lors de sa prochaine session, la possibilité d'étudier, 

au cours de 1
1

 année qui vient, la mise en place d'un contrôle budgétaire plus 

efficace»" 



NATIONS UNIES-

ASSEMBLEE GENERALE 

ANNEXE 2 

A/2 994 

1Л octobre 1955 

ORIGINAL : ANGIAIS 

Dixième session 
Point 24 c) de l'ordre du jour 

PROGRAMMES D'ASSISTANCE TECHNIQUE : RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Sixième rapport du Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires a l'Assemblée generale (dixième session) 

• . . ‘ 

1
4
 Par sa résolution 831 D (IX)，en date du 26 novembre 1954, l'Assemblée 

générale a prié le Conseil économique et social de lui présenter, à sa dixième 

session, un rapport "sur les progrès accomplis touchant Х'ехапвп des questions 

soulevées dans le premier rapport du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires (A/¿661), en y joignant les observations du 

Comité consultatif sur le rapport du Conseil"• 

2
 9
 Le Comité consultatif a donc examiné 2в rapport présenté par le 

Conseil en annexe à sa résolution 5S4 В (XX) du 23 juillet 1955工，Il a examiné
9 

en outre, les parties pertinentes des rapports suivants : 

a) Rapport du Comité de l
1

assistance technique (CAT) au Conseil 

(vingtième session) (E/^779
5
 paragraphes 27 à 29)j 

b) Dix-huitième rapport du Comité administratif de coordination 

(CAO) (E/^728, paragraphes 11 à 15)^ 

2 
Paragraphe 2 a ) 

3# Le Comité consultatif note avec satisfaction que le CAT a réaffirifié 

que, selon lui, toutes les organisations participantes devraient avoir recours 

le plus possible aux représentants résidents du Bureau de 1
!

assistance technique 

1 , 
Voir Documents officiels du Conseil économique et social， vingtième session^ 

Suppl. N0 lj 4 à 6» 一 
2 

Les sous-titres renvoient aux paragraphes correspondants du rapport du Conseil© 
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(BAT). Le Comité consultatif ne conteste pas que, comme le dit le Conseil, ¿1 puisse 

être nécessaire de faire appel à des représentants régionaux des institutions 

spécialisées et à des chefs de missions dans les pays; toutefois, il est ferme-

ment convaincu que ces fonctionnaires
y
 là où leur intervention s

1

 avère indis-

pensable ̂  devraient se borner à fournir des conseils et à assurer la coordina-

tion sur le plan technique, sans empiéter sur les fonctions dévolues aux repré-

sentants résidents en matière d'administration et de liaison® 

En outre y le Comité consultatif tient pour acquis que les fonctions de 

coordination technique seront confiées, dans tous les cas，à un expert choisi 

parmi les membres de l
1

 équipe chargée d
!

exécuter un projet déterminé, ce qui 

supprimera la nécessité de créer un poste supplémentaire à cette fin. 

5« 工 1 importe également, de l'avis du Comité consultatif^ que les 

services chargés d
!

aider les gouvernements à établir leurs demandes (^assistance 

te chnique soient centralisés à un échelon donné, de manière à assurer la liaison 

dans le cadre général du Programme élargi d
!

assistance technique• Il semble que 

toute autre méthode risquerait d
1

aboutir à la présentation aux gouvBrnements 

de re commandations contradictoires dont chacune aurait apparemment le plein 

appui des Nations Unies • Cette centralisation devrait se faire chez le repré-

‘sentant résidént，qui servirait en outre d
1

 intermédiaire pour toutes les 

questions concernant l'assistance fournie au deuxième stade
9
 celui de l'oxécu-

tion des programmes nationaux• 

Paragraphe 2 b ) 

6« Le Comité consultatif interprète cette recommandation comme rejetant 

la notion selon laquelie toute activité au titre du Programme élargi doit 

normalement avoir un "financement autonome"• Une organisation participante au 

moins semble s
1

être efforcée de dissocier son programme d
1

assistance technique 

de son programme .ordinaire
}
 ce qui ne peut que nuire à l'intégration de ces 

programmes du point de vue do leur administration et de leur exécution. Le 

Comité consultatif re connaît, bien entendu, quo, sur le plan financie il est 

légitime et nécessaire dî établir une nette distinction entre les programme s ； son 

observation ne porte que sur l
1

aspect organiqno de la question 
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7# Dans le mârno ordre d
1

idées， le Comité consultatif suggère à nouveau 

que^ pour les questions administratives et budgétaires, on recoure pleinement 

au dispositif existant de liaison entre les institutions, c'est-à-dire au CAC 

et à son organe subsidiaire, le Comité consultatif pour les questions adminis-

tratives (COQA). 

Paragraphe 2 c) 

8» Le Comité consultatif a pris acte du rapport du CCQA sur la classifi-

cation des dépenses relatives au Programme élargi, rapport que le CAC et 1G BAT 

ont tous deux: approuvé • 

9# En 1954^ le Comité consultatif a recommandé (A/2661， paragraphe 21) 

de supprimer la division actuelle entre les "dépenses d
!

administration" et les 

"dépenses indirectes d
J

exécution" et de considérer comme des dépenses d*admi-

nistration toutes IGS dépenses qui ne peuvent entrer dans la cat^orie des 

dépenses d'exécution proprement dites,工1 y a donc contradiction entre la 

recommandation du Comité consultatif et la nouvelle définition proposée^ qui, 

généralement parlant, classerait les dépenses actuellement considérées comme 

dépenses indirectes d'oxécution dans une catégorie «services' d
1

exécution
11

 qui 

ferait partie des dépenses d'exécution» Le Comité redoute qu'avec la nouvelle 

définition on comptabilise comme dépenses d
1

exécution des frais qui sont à 

proprement parler des dépenses d‘administration• 

10• A propos de la même question, on lit au paragraphe 2 c) que 打la 

nouvelle méthode de classification des dépenses^permettra d'harmoniser 

les méthodes comptables appliquées pour le Programme élargi avec celles de 

tous les autres organes d
1

exécution des Nations U n i e s L e Comité consul-

tatif prend acte de cette déclaration et se félicite des efforts qui sont 

faits ©n vue d
!

assurer une plus grande uniformité； toutefois, étant donné que 

les divers programmes présentent de grandes différences de nature Gt de struc-

ture, le Comité consultatif craint que des difficultés pratiques empêchent 

Inapplication uniforme des définitions proposées
e 
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U » Dans ces conditions, le Comité consultatif s
t

abstient de porter 

un jugemont définitif sur le nouveau système proposé， en considérant que 

le système n'a qu'un caractère provisoire et qu
l

il fera objet d'un examen 

approfondi lorsqu
J

il aura été appliqué pendant quelque temps• 

Paragraphe 2 d) 

12 ф Le Comité consultatif prend note avec satisfaction qu
f

il y a liou de 

s'attendre, pour 1955, à une réduction des frais classés actuellement comme 

frais coadministration et frais indirects d'exécution. Il espère que, conformé-

ment aux recommandations précédentes du Comité, les organisations participantes 

réussiront à réduire progressivement ces frais à moins de 12 pour 100 du total. 

13• Le Comité consultatif éprouve quelque difficulté à saisir l'objet 

de ce paragraphe^ où il est question d^une "intégration des dépenses" engagées 

au titre du prograimne ordinaire et au titre du Programme élargi® Le problème de 

l
t

 intégration des dépenses a été examiné sous DJun de ses aspects aux para-

graphes 6 et 7J il suffira sans doute d*ajouter qua, s'il est évidemment 

souhaitable d'établir "une corrélation entre le Programme élargi et les acti-

vités analogues entreprises dans le cadre des budgets ordinaires
11

, ni le Conseil, 

ni l
1

 Assemblée générale n
!

ont> jusqu'ici., à la connaissance du Comité consul-

tatif^ recommandé d
1

 intégrer les dépenses engagées au titre des deux programmes • 

On s
T

est donné pour but, au contraire, d'établir les plans d.
1

 assistance technique 

de telle sorte que les deux programmes ne constituc-nt, dans chaque domaine, 

qu
f

un "bout，tR.nt au. point de VUG administratif qu'au point de vue de l'exépution^ 

et quel que soit le mode de financement des diverses parties du programme : 

budget ordinaire ou compte spécial. 

Paragraphe 2 f) 

Ce paragraphe n
!

appelle pas de commentaires spéciaux» Le Comité 

consultatif prend note des résultats satisfaisants que parait donner l
1

 application 
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de la nouvelle méthode. Il attendra les résultats du nouvel examen auquel le CAT 

procédera ultérieurement. 

Paragraphe 2 

15. Le Somite consultatif a déjà traité au paragraphe 2 c) la question de 

la nouvelle classification des dépenses. En ce gui concerne les autres points, le 

Comité consultatif présume que les mesures tendant à établir une organisation 

uniforme ne s'appliqueront pas seulement aux diverses organisations participantes, 

mais aussi, dans toute la mesure souhaitable, au programme ordinaire et au 

Programme élargi. 

Paragraphe 2 h) 

16. Le Comité consultatif est d*avis qu'il faudrait, comme on le propose, 

procéder^ en 1956， à un nouvel examen des fins pour lesquelles a été créé le 

Fonds de roulement et de réserve，au moment où ce Fonds aura atteint la somme 

de 12 millions de dollars. 

Paragraphe 2 i) 

17. Le Comité consultatif prend note de 1
T

opinion du C3AT， mais il suggère 

que, lorsque la procédure adoptée au sujet des programmes nationaux aura dépassé 

le premier stade, on pourra utilement revoir la question du nombre des sessions 

du BAT. 

Paragraphe 2 ) 

18. La question soulevée dans ce paragraphe paraît se rattacher au problème 

plus général auquel ont été consacrés les paragraphes 21 à 25 ci-a pres. Le CAT 

estime que dest au BAT que revient au premier chef le role de diriger le 

Programme élargi. Le Comité consultatif ne conteste pas cette opinion, mais on 

pourrait croireÎ en lisant le reste du paragraphe, que le rôle dévolu aux organes 

subsidiaires du CAC est secondaire. Le Comité consultatif a insisté au contraire, 
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au paragraphe 7 ci-dessus, sur la nécessité de faire appel à ces organes dans 

toute la mesure possible^ car leur intervention favorisera l
l

établissement de 

pratiques et de méthodes uniformes. 

Paragraphe 2 k) 

19• En ce qui concerne 1
1

 examen.critique des résultats du Programme élargi, 

les mesures prises paraissent en général conformes aux recommandations du Comité 

consultatif (A/2661, paragraphe 37)• 

Paragraphe 2 1) 

20. Le Comité consultatif a entendu les déclarations du Président-Directeur 

du BAT relatives à l'utilisation de services administratifs communs sur le plan 

local， et il a noté que année 1955 a été marquée par quelques progrès dans 

ce domaine, car au Brésil, en Ethiopie, en Iran et en Irak on a utilisé ou projeté 

d'utiliser en commun certains services administratifs ou certains locaux. 

Paragraphe 5 

21. Le Conseil indique, dans ce paragraphe, que les considérations générales 

qui font l'objet de la deuxième partie du rapport du Comité consultatif (A/2661, 

paragraphes 紅1 à 5红）ont été examinées par le CAT, en même temps que les para-

graphes 9 à 15 du dix-huitième rapport du CAC au Conseil (E/2728). 

22• Le Comité consultatif n
l

a pu cependant trouver, ni dans le rapport du 

CAT (E/2779), ni dans la résolution que le CAT a adoptée le 11 juillet 1955 

(E/2779, paragraphe 27) de références directes aux considérations que.le Comité 

consultatif avait formulées en 195紅，dans la deuxième partie de son rapport• Dans 

le préambule de sa résolution, le CAT estime "que les dispositions relatives a 

1
f

organisation et à l
f

administration du Programme élargi d'assistance technique 

que le Conseil a approuvées par sa résolut ion 5紅2 В II (XVIII) offrent une base 

satisfaisante pour l'exécution de ce programme". Au début du paragraphe 2了 de son 
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rapport, le CAT examine la partie du rapport du CAC relative aux relations 

sur le plan statutaire et sur le plan de organisation. Il cite en outre la 

déclaration du représentant du Sécrétaire général qui a expliqué "••• que le 

paragraphe 15 ¿àu rapport du CAC/ excluait expressément tout changement dans les 

dispositions statutaires présentement en vigueur. Par ailleurs, le Secrétaire 

général et les Directeurs des institutions spécialisées siégeant au CAC ont des 

responsabilités précises en ce qui concerne toutes les activités de 1
1

 Organisation 

des Nations Unies, et des institutions, activités qui s
1

 étendent tant aux pro-

grammes ordinaires qu
!

à ceux qui sont financés au moyen du Compte spécial". 

2J. С 'est donc pr inc i pa lement sur le rapport du CAC (E/2728, para-

graphes 1 1 à 1 5 ) que le Comité consultatif a porté son attention. 

2k^ La position du CAC en ce qui concerne les questions statutaires et 

l'organisation relatives au Programme élargi paraît, pour le Comité consultatif, 

être la suivante : 

a) Le Prograrame élargi d
!

assistance technique est un programme collectif 

que les organisations participantes sont chargées d
!

exécuter conjointement. 

En même temps, il s
1

 intègre de plus en plus aux diverses activités normales 

des organisations participantes； 

b) Les membres du CAC qui participent au Programme élargi ont une double 

responsabilité : individuellement^ ils sont chargés de la mise en oeuvre 

d'une partie du programme^ collectivement, ils sont responsables de l'en-
r 

semble； en raison de cette double responsabilité, ils doivent donc, d
f

une 

part être consultés personnellement, mais d
T

autre part, en ce qui concerne 

les grandes questions de politique genérale, ils doivent prendre des déci-

sions collectives； cette double tâche de consultation et de décision ne 

peut être en fin de compte confiée qu'au CAC； 

c) En ce qui concerne les rapports du Président-Directeur du BAT avec le 

CAC et son Président, le Sécrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies^ aucun changement ne doit être apporté au principe qui veut que le 
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Président-Directeur soit responsable devant les membres intéressés du С AC. 

Mais il importe que, dans l
f

 intervalle des réunions du CAC, il puisse demander 

conseil et rendre compte de ses décisions au Secrétaire g é n é r a e n qualité 

de Président du CAC, ce qui permettra à ce dernier de s'assurer que la 

ligne de conduite et Inaction pratique du BAT sont conformes auc directives 

du CAC; 

d) Les arrangements existants étant ainsi définis^ il ne paraît pas 

nécessaire d'apporter, pour l
1

instant， de changement aux dispositions qui 

constituent la base statutaire du Programme élargi. 

25• Le rapport du CAC a pour objet de donner des précisions sur les (Sspteitîcns 

prises pour la conduite du Programme élargi, telles qu'elles ont été mises au 

point au cours des cinq dernières années, mais il évoque aussi les principaux 

points sur lesquels le Comité consultatif a adopté une position différente^ à 

laquelle il se tient encore. Ces points, qui concernent essentiellement l
1

autorité , 

du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en qualité de Président 

du CAC, sont énoncés au paragraphe 5紅 du document A/2661 et résumés au dernier 

alinea du paragraphe 56 du même document dans les termes suivants : "Pour parvenir 

à une coordination efficace du Programme
}
 il est indispensable que le Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies soit clairement et directement investi 

de autorité• qui lui permettra de recourir à tel service du Secrétariat dont il 

jugera, avoir besoin. Il convient que le Secrétaire général agisse à cet effet en 

qualité de Président du CAC et exerce les pouvoirs de direction que le Conseil 

économique et social a attribués au titulaire de cette charge. Sous la direction 

du Secrétaire général, le CAC aurait la responsabilité directe de la conduite du 

Programme élargi d'assistance technique； il pourrait peut-être être assisté d'un 

organe consultatif. Le service compétent du Secretariat relèverait directement 

du Secrétaire général". 



EB17/48 

NATIONS UNIES 

CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

ANNEXE 3 
• * 

ЕДАСД.86 Сагт.1 
2 novembre 1955 • 

ORIGINAL : ANGLAIS 

COMITE DE L
r

 ASSISTANCE TECHNIQUE 

PROGáAMMíTELAÍRGÍ D
f

 ASSISTANCE TECHNIQUE
 ; 

: P R O G R A M M E POUR 1956 

Rapport du Bureau de l'Assistance technique 

TABLE DES MATIERES
 s 

• Page 

PREMIERE PARTIE 

Annexe I 

Annexe II 

Annexe III 

Annexe 

Annexe 

；IV 

V 

Annexe VI 

Annexe VII 

RECOMMANDATIONS DU BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
PORTANT SUR LE PROGRAMME POUR 1955 • 2 

Programme de la catégorie 工 recommandé par le Bureau 
de l

1

Assistance technique* pour l'année 195^, comparé 
au Programme de la catégorie I pour 1955 '“•，••“•••••• • 11Д2 

Etat récapitulatif des projets de la catégorie I 
recommandés pour 1956, par pays, territoire et région, 
y compris les projets interrégionaux : •‘• • • « « • • • ••暑• •••••• 13 

Répartition géographique du cout des projets de la 
catégorie I recommandés pour 1956 •••••••••••• 16 

Projets spéciaux de la catégorie 工 1了/18 

Part des organisations participantes dans le programme 
de la catégorie 工 recommandé pour 1956， comparée à la 
limite de 85 pour 100 de leurs allocations pour 1955 ••• 19/20 

Programme de la catégorie II recommandé pour 1956, par 
organisation participante •.•"。•、•"•••••••• 21/22 
Programme élargi d

!

assistance technique s répartition, 
par principaux champs d'activités, des dépenses directes.. 
d'exécution du Programme de la catégorie I pour 1956 23/24 



ЕВ17Л8 
Annexe ) 
Page 2 
de : Е/ГАСД.86 СО Г ГД 

PREMIERS PARTIE 

•• PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

RECOMMANDATIONS DU BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE PORTANT 
SUR LE ШСШАШЕ POUR 1956 

X. Dans le présent document, le Bureau de l
f

assistance technique présente au 
Comité de l'assistance technique, pour examen et approbation, 1

1

 ensemble des 
projets du Programme élargi d

f

assistance technique pour 1956. Ce programme est 
le premier qui soit présenté en application des règles que le Conseil économique 
et social a énoncées dans sa résolution 5^2 В (XVIII) et que l

f

Assemblée générale 
a approuvées dans sa résolution 8^1 (IX)» 

Ressources prévues 

2. En présentant ses recommandations, le Bureau de l
f

assistance technique a 
tenu compte des disponibilités sur lesquelles on compte pour 1

1

 exécution du Pro-
gramme en 1956. On estime qu'en 1956 1

1

 ensemble de ces ressources équivaudra à 
35 900 000 dollars, à savoir : 

Dollars 

a) Crédits non engagés qui resteront vraisemblablement inscrit 
au Compte spécial et auprès des organisations participantes 
au 31 décembre 1955 

b) Contributions annoncées à la Conférence de l
f

assistance 
technique, majorées des contributions supplémentaires esti-
mées^ non encore annoncées pour 1956 ^ 

c). Sommes recouvrées en 1956 au titre des arriérés de contri-
butions des exercices précédents (1951-1955 ) : • • • • 

2 d) Recettes accessoires prévues pour 1956 (net) •.. 

A déduire : 

e) Montant estimatif des sommes non recouvrées au 
31 décembre 1956 sur les contributions annoncées au titre 

• .de l
f

exercice 1956 

Total 35 900 000 

Aux fins de cette estimation exclusivement, on a évalué la contribution des 
Etats-Unis à 14 millions de dollars, compte tenu de la règle de contrepartie. On a 
supposé que les pays qui n

f

 ont рая annonoé leur contribution à la Conférence de 
1

1

 assistance technique verseraient la même somme qu'en 1955- D'autre part, on a 
supposé que les pays qui ont annoncé leur contribution pour une partie de l

l

année 
verseraient une somme proportionnelle pour l'année entière. 

Comprenant les économies réalisées lors de la liquidation des engagements de 
1

f

exercice précédent, déduction faite des ajustements de change. 

6 000 000 

28 ООО 000 

1 500 000 

1 100 000 

36 600 000 

700 000 



EB17A8 
Annexe 3 
Page J 
De. : Е/ТАСД.86 Corr.l 

3. D'après 1
T

état estimatif ci-deôsùs, les disponibilités atteindront un 
montant brut de 35 900 000 dollars； mais il faut tenir compte du dernier versement 
de 5 millions de dollars, à virer.au Fonds de roulement et de réserve. Les crédits 
utilisables à d'autres fins atteindront donc 900 000 dollars• 

4. Les prévisions de dépenses du Secrétariat au Siège et des bureaux locaux 
du Bureau de 1'assistance technique eh 1956 atteignent 1 6斗2 ООО dollars, 

5. La résolution 5^2 BI工 1 b) v) (XVIII) prévoit la création d
!

xm fonds 
"d'un montant atteignant 5 pour 100 des ressources prévues pour 1

T

exercice finan-
cier, l'affectation de ce montant étant décidée par le Président Directeur du BAT 
pour faire face aux cas d

1

urgence qui peuvent se présenter au cours de l
f

exécution 
du programme annuel”. On a considéré que p-àr "ressources p r é v u e s o n entendait 
ici les disponibilités estimées, déduction faite du virement prévu de 3 millions de 
dollars mentionné au paragraphe Le fonds, ci^-après dénommé Fonds d

f

urgence, aurait 
ainsi 1 645 000 dollars. Pour des raisons d

T

ordre pratique, le BAT, en accord com-
plet avec le Président Directeur, estime qu

1

il ne faut pas tenir compte dans ce 
calcul de certaines ressources (mentionnées au paragraphe 6 ii) ci-dessous) dont on 
ne peut disposer facilement en cas d

f

urgence; il a également estimé que le montant 
du Fonds d’urgence devrait être fixé à 1 500 000 dollars pour 1956. 

6. Dans ces conditions, et déduction faite de 1 6斗2 000 dollars environ pour 
les dépenses du BAT et de 1 500 000 dollars pour le Fonds d

!

urgence prélevés sur les 
crédits disponibles, on compte que 1

!

оп pourra affecter 29 758 000 dollars environ 
au programme pour 195б, y compris les services d

T

exécution et les dépenses d'admi-
nistration des organisations participantes. Cette somme provient de deux catégories 
de contributions Î 

i ) Contributions disponibles pour financer des programmes régionaux et des 
programme nationaux en vertu des nouvelles règles d

1

élaboration des programmes, 
y compris le paiement des services d

T

exécution et des dépenses d
1

administra-
tion. On compte que ces contributions atteindront 25 798 000 dollars environ• 

ii) Contributions servant à financer 1
r

exécution de projets spéciaux ou les 
services nécessaires à ces projets. Ces contributions qui, à 1

T

heure actuelle, 
comprennent les services fournis par le Brésil^ la contribution du Danemark 
destinée exclusivement à des fins éducatives, les contributions de la Pologne, 
des Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d

T

Ukraine, de la 
Tchécoslovaquie, de la Turquie et de 1

f

URSS/ atteindront au total (report des 
exercices précédents pl.us. contributions nouvelles ) une somme de 1

1

 ordre de 
3 960 000 dollars en 1956. Le détail de ces contributions est donné à 
1

f

 annexe IV. 
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Programme recommandé à 1’approbation du Comité 

7• Après avoir examiné toutes les demandes formulées par les gouvernements 
au titre des projets nationaux et des projets régionatix

;

 d
T

 assistance technique, sui-
vant la procédure exposée dans la résolution 5^2 В (XVTII), en fonction des prévi-
sions financières pour 1956 exposées plus haut, le Bureau de l'assistance technique 
a décidé de recommander au Comité de 1

f

assistance technique d
1

 approuver l'ensemble 
du Programme présenté dans les additifs 1 et 2 au présent rapport • Les dépenses 
totales qu'entraînera la mise en oeuvre de ce Programme d'ensemble, compte tenu des 
services d

f

exécution et des dépenses d
T

 administration des organisations participan-
tes, atteindront 29 085 dollars, contre un montant estimatif de 25 813 000 dol-
lars pour 1955 • Le détail de ces dépenses est donné à 1

!

 annexe Z. : 

8. Les programmes recommandés se répartissent entre les quatre groupes 
suivants : 

i) Projets nationaux et projets régionaux - Catégorie I % oes projets cons-
tituent le Programme de base recommandé à 1

T

 approbation du Comité de 1
T

 assis-
tance technique. Les projets compris dans ce Programme sont exposés dans 
l

1

 additif 1 au présent document. En établissant ce Programme, le Bureau a tenu 
dûment compte i ) des préférences exprimées par les gouvernements qui ont for-
mulé des demandesf des avis techniques des organismes d

T

exécution compétents? 
iii ) de la nécessité d

1

 assurer la continuité des opérations, sauf dans les cas 
où l

f

on a reconnu qu
!

il y avait de bonnes raisons de rompre cette continuité. 
On trouvera à 1

1

 annexe II des renseignements plus détaillés à ce sujet/ ‘ 

ii) Projets nationaux et projets régionaux - Catégorie I工 s ces projets sont 
recommandés à 1’approbation du CAT et présentés sur une deuxième liste ； les 
gouvernements ont réclamé aussi la priorité pour ces projets, qui ont été 
jugés techniquement acceptables par les organismes d'exécution intéressés; 
ils peuvent être choisis en remplacement d

T

autres projets. Cette liste/ qui 
permet de donner la souplesse indispensable à 1'exécution du Programme d

f

en-
semble est reproduite dans 1

f

additif 2. Etant donné que la répartition géo-
graphique des projets qui y sont inscrits est inégale, le Bureau propose, sui-
vant la procédure envisagée dans la résolution 5斗2 В II 1 b) ii) (XVIIl), d'étu-
dier des projets nouveaux qui auront fait 1

T

objet de la demande d
T

un pays 
bénéficiaire et qui auront obtenu 1

?

appui d'organisations participantes^ et 
d'approuver leur inclusion dans le Programme de la catégorie II pour 1956. Ces 
modifications seront portées à la connaissance du CAT à la session qui suivra 
leur adoption. 

iii) Projets spéciaux - Catégorie I s dans ce groupe figurent les projets pour 
1'éxecution desquels on compte pouvoir réunir en 1956 les ressources nécessai-
res (sous la forme de certaines devises ou de services particuliers énumérés 
au paragraphe б ii) ci-dessus). Le Bureau de l'assistance technique a étudié 
les projets spéciaux en vue d

]

assurer la meilleure utilisation de ces contri-
butions. Celles-ci seront employées de la même manière que toutes les autres 
lorsau

f

on aura trouvé les moyens de les utiliser intégralement. En 1955, b Bu-
reau a réiisá. àгш̂игег un bien meilleur emploi de ces contributions. Il recom-
mande au CAT d'approuver ces projets, qui figurent dans [^additif 1 sous la 
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rubrique intitulée "Projets spéciaux"厂 à la suite des listes de projets 
nationaux, régionaux et interrégiопаши Le Bureau de HJassistance technique 
recommande en outre que le CAT liautorise^ si besoin est， à modifier les 
allocations au titre de ces projets pendant l

l

exercice 1956^ 

iv) Projets spéciaux f Catégorie 工工: ces proj ets sont également énumérés 
dans 1

!

additif 2; il s'agit d
!

autres proj ets qui peuvent être mis en oeuvre 
en remplacement de certaines activités de la catégorie 工 ou au moyen de 
ressources supplémentaire s• Des projets supplémentaires peuvent être portés 
sur cette liste, mais le CAT sera informé de toutes les modifications de cet 
ordre à la session qui suivra leur adoption

# 

9. Aux termes de la résolution 542 В 工工 1 b) iv)(皿工工）s 

"Le CAT examine le Prograimne d
J

ensemble en fonction de l'intérêt qu^il 
présente pour le développement économique j lors de cet examen, le Comité ne 
s

f

occupe ni des allocations de fonds aux pays intéressés^ ni des aspects 
techniques du Programme， ni des plans de développement économique adoptés 
par ces pays, mais des priorités à établir entre les éléments du Programme 
d'ensemble^ de 1

1

 évaluation des projets et des rapports entre les différents 
éléments du Programme«" 

Les traits caractéristique s du Programme recommandé par le BAT sont exposés aux 
paragraphes suivants à 1

!

intention du CAT. 

10• Les formes d
!

assistance proposées pour 1956 sont indiquées ci—après 
en regard des données analogues concernant les deux années antérieures : 

Traits caractéristiques du Frograjnme 

Formes d
!

assistance 

1954 1955 1956 

Nombre total experts : 
Nombre total de bourses de 

p erfe сti onnement : 

1 584 2 386 2 463 

1 529 2 094 2 291 

La valeur totale du matériel et des fournitures qui doivent"être attribués en 
1956 dans le cadre des programmes nationaux est estimée à 2 720 000 dollars, 
contre 2 490 000 et 1 380 000 dollars en 1955 et en 1954，respectivement. 
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100,0 100,0 
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100,0 

Afrique 8,5 9,3 
Amérique latine 25,9 27,2 
Asie et Extreme-

1
 • 

Orient 50,8 35,0 
Europe 9>9 . 7 , 6 
Moyen-Orient 21，5 21,9 
Projets, inter-

régionaux -ЛА 1,0 

100,0 ， ,100,0 

12. Projets régionaux 

Le coût total des projets régionaux compris dans le Programme d'ensemble 
s'élèvera à 3 05紅 ООО dollars； les dépenses engagées en 1955 au titre de cette 
catégorie de projets sont estimées à 2 882 000 dollars. 

Le Bureau de l'assistance technique a classé dans une catégorie dis-
tincte ̂  celle des "projets interrégionaux"

y
 les projets dont bénéficieront les 

ressortissants de divers pays n
1

 appartenant pas à la même région. Le projet de 
lutte contre les sauterelles du désert et les cycles de formation organisés au 
Danemark à l

f

 intention de participants venus des pays d
!

Asie et d'Amérique latiné 
sont au nombre des projets inter-régiona-ux. Le BAT a présenté un rapport distinct 
(Е/ТАСД?) sur- les projets régionaux. 

13. Champs d丨activité 

Etablir un classement des opérations d'assistance technique par domaine 
d'activité qui ne comporte pas de simplifications trompeuses n'est pas chose facile. 
Le Bureau de l'assistance technique continue donc d

1

étudier cette question dans 

1 Dépenses engagées. 
2 , , 

Dapenses d
f

execution au titre du Programme approuvé pour la catégorie I. 
3 

Dépenses d'exécution au titre du Programme recommandé pour la catégorie I, 
Pour plus de détails. voir 1

T

Annexe III. 
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11. Ré-partition géographique 

La répartition géographique dés projets 
d'ensemble pour Í956 est indiquée ci-dessous^ avec 
pour 195紅 et 1955 ：'

 v j 

compris dans le Programme 
les pourcentages correspondants 

Region 1 9叻 
Y compris 
les projets 
spéciaux 
„ . — — — 1 

Won compris 
les projets 
spéciaux 

2 

Y~ compr is 
íes projets 
spéciaux 

2 

Non compris 
les projets 
spéciaux 

3 

ï compris 
les projets 
spéciaux 

pourcentage pourcentage pourcentage pourcentage pourcentage .5 

3
8
 

9
1
4
 

2
 

5 
6,7 

20，6 

36, 

0
 
8
 

•4
 

/
 

1
 6.
 

1
 2
 

9
 
5
 4
Д
.
 

，
 夕
,
 

2
 
7
 
1
 

3
 2
 

2
 S
O
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/
 

8
 5
 2

 

9
 k.
 
о
 

夕
 ,

，
 

î
 
2
 

3
 
2
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l
f

espoir de mettre au point un classement qui permette au CAT d'analyser le 
Programme de façon plus précise. En attendant, il a établi pour les années 195Ц 
1955 et 1956 le classement ci-après qui appelle sans doute des réserves, tant il 
est génáral, mais qui ne sera pas sans intérêt pour le CAT, 

I. Etudes et plans économiques 

II. Développement de l'industrie 

III• Développement dss transports et des 
сommunications 

IV. Développement de l
1

agriculture 
(y compris la sylviculture et 
la pêche) 

V. Amélioration des conditions de 
travail et des services du travail 

VI. Développement des moyens d^enseignement 
et relèvement des normes d'enseignement 

VII. Amélioration des conditions sanitaires 
et des services de la santé publique 

VIII. Protection sociale 

IX. Administration publique -
formation d

f

agents de la fonction 
publique et renforcement de 
l'administration publique 

19咮 1955 1956 
Pourcentages 

10，1 

17Л 

8,2 

20,5 

1Л 

,0 

15 

17 

8 

21,8 22 

k 

13,0 11 

17 

1 

7,1 

20,7 

7,9 

1 2k,1 

7 . 5,9 

紅 12,9 

3 18，1 

8 1,9 

l2 

100,0 100,0 100,0 

‘ L ' A n n e x e VII indiqua certains des types de projets compris dans ces groupes• 

ik• Incidences financières 

Les dépenses totales qu
f

entraînera l'exécution des projets de la caté-
gorie I mentionnés ci-dessus (c

J

est-à-dire les dépenses directes d
!

exécution des 
projets，le coût des services d

1

exécution et les dépenses administration) se 
décomposent comme suit : 

I, Depenses d'exécution 
1) Projets nationaux et régionaux de la catégorie I 
2) Projets spéciaux de la catégorie I 
3) Services d

1

exécution 
Total 

II. Dépenses d
1

 administration 
Total général 

Dollars 

22 ООО 000 
3 9 6 0 0 0 0 

2 165 000. 
28 125 000 

1 611 000 
29 73^ 000 
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• Il est à noter que le total général est légèrement inférieur au montant 
estimatif des ressources disponibles, déduction faite des sonmies nécessaires pour 
le Fonds de roulement et de reserve

д
 le Secrétariat du BAT et le Fonds d

f

urgence. 

Allocation des fonds 

15. La, résolution 5红2B II (XVIII) du Conseil économique et social, à 
l'alinéa 1. b.(v) de son dispositif, stipule que sous réserve de la confirmation 
par l'Assemblée générale, le CAT autorise l'attribution à chaque organisation-
participante des fonds proportionnels à sa participation au Programme approuvé. 

16. La participation des organisations participantes sera la suivante ; 

(Milliers de dollars des Etats-Unis) 

Dépenses d'exécution 
Dépenses 
d

f

admi-
nistration 

Dépenses 
totales 

Institutions 
Projets 
nationaux 
et projets 
régionaux 

Projets 
spéciaux 

Services 
d'exécution 

Dépenses 
totales 
d'exécution 

Dépenses 
d

f

admi-
nistration 

pour les 
projets 
de la 
Cat. I 

(1) (2) (5) (4Hl)，（2), 
(3) 

(5) 

AATNU 
UIT 
OMM 
OIT 
FAO 
UNESCO 
OACI 
OMS •pr-
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U
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Total 22 ООО 3 960 2 163 28 123 1 611 29 73^ 

Pour plus de détails, voir 1'Annexe V. 

17. Le BAT attire l
1

attention du Comité de l'assistance technique sur 
1*alinéa 1. b.(vi) du dispositif de la résolution 5^2 В II (XVIII)， dont voici 
le tesctô • 

11

 (vi) De faço^ à éviter des fluctuations trop importantes des sommes 
totales dont la gestion est confiée.，, d'une année à l

f

autre^ à chaque organi-
sation participante^ le montant attribué à chacune d'elle pour l'année 
suivante ne sera pas. inférieur à 85. ppur 100. dee sommes qui lui ont été 
allouées dans le cadre du Programme de l'exercice en cours, sous réserve 
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que si les ressources financières nettes prévues pour l
f

exercice suivant 
sont inférieures aux allocations totales accordées au titre de l'exercice 
en cours,la. sotnme allouée à chaque organisation participante ne devra pas 
être proportionnellement inférieure à 85 pour 100 de la part qui a été 
allouie pour l'exercice en cours

#

 11 

Lés deux dernières colonnes du tableau de -l
f

Annexe V montrent qu'en 
1

1

 occurrence, cette condition sera remplie^ que l
1

on tienne compte ou non .des 
fonds alloues au titre des projets spéciaux. Cependant^ le BAT espère que le 
CAT admettra qu

f

il ne soit pas tenu compte des fonds alloués au titre des 
projets spéciaux car leur répartition entre les organisations participantes 
peut varier considérablement d'une année à l'autre. Telle est 1

f

interpretation 
que, pour des raisons pratiques, le Bureau de l'assistance technique a adoptée 
jusqu

f

ici. 

l8. Le Bureau de l'assistance technique recommande au Comité de l'assis-
tance technique d'examiner le prоj et de résolution ci-après : 

Prолet de résolution 

LE COMITE DE L
1

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Ayant examiné le rapport et les recommandations du Bureau de l'assis-
tance technique sur le Programme d'assistance technique pour 1956， confor-
máment à la résolution В (XVIII) du Conseil économique et social que 
1Assemblée générale a approuvée dans sa résolution 831 (IX); 

Notant que， selon les estimations du Bureau de l'assistance technique, 
les ressources financières disponibles en 1956 s

1

 élèveront à 55 900 000 dollars 
et que， après déduction des sommes nécessaires pour le Secrétariat du BAT, 
soit 1 6k2 000 dollars, virement de 5 millions de dollars au Fonds de roule* 
ment et de réserve et versement au Fonds d'urgence d

f

un crédit de 1 500 000 dol-
lars dont affectation est décidée par le Président-Directeur du BAT pour 
faire face aux cas d'urgence qui peuvent se présenter au cours de l'exécution 
du programme, le montant net des ressources financières serait de 
29 758 000 dollars, 

1. Approuve le programme d
f

assistance technique pour 1956 que le Bureau 
de l'assistance technique a recommandé dans son rapport du 2 novembre 1955 
(document E/TAC/L.86 et Add.l et 2); 

2. Autorise l'attribution à chaque organisation participante de fonds 
proportionnels à sa participation au Programme de la catégorie I, cette 
répartition s

f

établissant comme suit : 



Dollars Dollars 

912 1+00 

150 000 
172,000 
7СЛ ООО 

1 398 ООО 

62b ООО 

AATNU 
UIT 
ОММ 
OIT 
FAO 
UNESCO 
0A6I 
OMS . 

Total 25 773 685 5 96O UOO 

1 
Y compris les dépenses d'administration et celles des services d'exécution. 

3. Autorise le Bureau de l'assistance technique à virer d'une organisation 
participante à 1'autre les fonds destinés à des projets spéciaux (colonne В 
du tableau ci-dessus) et à augmenter ces fonds au cas où de nouvelles res-
sources deviendraient disponibles dans les devises appropriées； 

^. Note que le Programme sera mis en oeuvre sous réserve des affectations 
de fonds - initiales et complémentaires, - auxquelles le Bureau de l'assistance 
technique procédera conformément à la résolution 521 (XVII) du Conseil áco-
nomique et social. 
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A В 

Ensemble du Programme, _ 
! ,. . . Projets 

non compris les projets , , 
t
 . spéciaux 

spéciaux
1

-
 e 

5 522 452 
214 200 
232 170 

2 76I 900 
7 353 000 
3 5^2 933 
1 081 750 
5 065 280 
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ANNEXE II (suite) 

PROGRAMME DE LA CATEGORIE 工 RECOMMANDE PAR LE BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'ANNEE 1956 
COMPARE AU PROGRAMME DE LA CATEGÓRIE I PÇUR 1955

1 

(Milliers de dollars des Etats-Unisj 

Décomposition' des dépenses 
au titre du programme de 

la catégorie I 

TOTAL 
AATNU UIT 
et ОММ 

OIT FA0 UNESCO 0ACI OMS Décomposition' des dépenses 
au titre du programme de 

la catégorie I 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 

I) DEPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES POUR LE. PROGRAMME DE • 
LA CATEGORIE I 

A) DEPENSES D'EXECUTION 

1) Coût des projets j 

i) Projets de la catégorie I 

ii) Projets spéciaux de la 
catégorie 工 

iii) Dépenses à couvrir au 
moyen du Fonds d'urgence 

Coût total des projets 

2) Services d'exécution 

TOTAL DES DEPENSES D'EXECUTION 

B) DEPENSES D'ADMINISTRATION 

DEPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES POUR LE PROGRAMME 
DE LA CATEGORIE I 

II) DEPENSES DU SECRETARIAT DU BAT 

A) BUREAUX LOCAUX 

B) SECRETARIAT AU SIEGE 

DEPENSES TOTALES DU SECRETARIAT 
DU BAT 

DEPENSES TOTALES POUR LE 
PROGRAMME DE LA CATEGORIE 工 

22 ООО 19 990 

3 960 2 289 

1 500 200-
5 

4 985 4 012 

1 0б2 1 393 

- 45 

2 Зб2 2 252 

172 157 

- 28 

б 211 5 981 

704 ^84 

- 54 

3 118 2 770 

1 398 311 

- ‘ 7 

9斗7 9肚 

- 16 

4 377 k 03^ 

62b 44 

- ‘4 

I) DEPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES POUR LE. PROGRAMME DE • 
LA CATEGORIE I 

A) DEPENSES D'EXECUTION 

1) Coût des projets j 

i) Projets de la catégorie I 

ii) Projets spéciaux de la 
catégorie 工 

iii) Dépenses à couvrir au 
moyen du Fonds d'urgence 

Coût total des projets 

2) Services d'exécution 

TOTAL DES DEPENSES D'EXECUTION 

B) DEPENSES D'ADMINISTRATION 

DEPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES POUR LE PROGRAMME 
DE LA CATEGORIE I 

II) DEPENSES DU SECRETARIAT DU BAT 

A) BUREAUX LOCAUX 

B) SECRETARIAT AU SIEGE 

DEPENSES TOTALES DU SECRETARIAT 
DU BAT 

DEPENSES TOTALES POUR LE 
PROGRAMME DE LA CATEGORIE 工 

27 46o 22 479 

2 1бЗ 1 872 

б 047 5 450 

72J 5^6 

2 2 437 

210 189 

6 915 ' б 419 

550 584 

4 516 з 088 

210 158 

9竹 957 

10 5 

5 001 4 082 

460 390 

I) DEPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES POUR LE. PROGRAMME DE • 
LA CATEGORIE I 

A) DEPENSES D'EXECUTION 

1) Coût des projets j 

i) Projets de la catégorie I 

ii) Projets spéciaux de la 
catégorie 工 

iii) Dépenses à couvrir au 
moyen du Fonds d'urgence 

Coût total des projets 

2) Services d'exécution 

TOTAL DES DEPENSES D'EXECUTION 

B) DEPENSES D'ADMINISTRATION 

DEPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES POUR LE PROGRAMME 
DE LA CATEGORIE I 

II) DEPENSES DU SECRETARIAT DU BAT 

A) BUREAUX LOCAUX 

B) SECRETARIAT AU SIEGE 

DEPENSES TOTALES DU SECRETARIAT 
DU BAT 

DEPENSES TOTALES POUR LE 
PROGRAMME DE LA CATEGORIE 工 

29 623 351 

1 611 1 462 

б 770 5 996 

2б1 31б 

2 2 626' 

190 151 

7 465 7 003 

592 421 

斗 726 з 246 

215 234 

957 962 -

125 99 

5 461 斗 472 

228 241 

I) DEPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES POUR LE. PROGRAMME DE • 
LA CATEGORIE I 

A) DEPENSES D'EXECUTION 

1) Coût des projets j 

i) Projets de la catégorie I 

ii) Projets spéciaux de la 
catégorie 工 

iii) Dépenses à couvrir au 
moyen du Fonds d'urgence 

Coût total des projets 

2) Services d'exécution 

TOTAL DES DEPENSES D'EXECUTION 

B) DEPENSES D'ADMINISTRATION 

DEPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES POUR LE PROGRAMME 
DE LA CATEGORIE I 

II) DEPENSES DU SECRETARIAT DU BAT 

A) BUREAUX LOCAUX 

B) SECRETARIAT AU SIEGE 

DEPENSES TOTALES DU SECRETARIAT 
DU BAT 

DEPENSES TOTALES POUR LE 
PROGRAMME DE LA CATEGORIE 工 

31 234 25 813 7 0^1 б 512 2 934 2 777 8 057 7 ^24 4 94i J 480 1 082 1 0б1 5 689 4 713 

I) DEPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES POUR LE. PROGRAMME DE • 
LA CATEGORIE I 

A) DEPENSES D'EXECUTION 

1) Coût des projets j 

i) Projets de la catégorie I 

ii) Projets spéciaux de la 
catégorie 工 

iii) Dépenses à couvrir au 
moyen du Fonds d'urgence 

Coût total des projets 

2) Services d'exécution 

TOTAL DES DEPENSES D'EXECUTION 

B) DEPENSES D'ADMINISTRATION 

DEPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES POUR LE PROGRAMME 
DE LA CATEGORIE I 

II) DEPENSES DU SECRETARIAT DU BAT 

A) BUREAUX LOCAUX 

B) SECRETARIAT AU SIEGE 

DEPENSES TOTALES DU SECRETARIAT 
DU BAT 

DEPENSES TOTALES POUR LE 
PROGRAMME DE LA CATEGORIE 工 

1 1б5 990 

477 427 

1 642 1 417 

32 876 27 230 

Estimation des dépenses pour le programme de la catégorie 工 en 1955 

Pour le tableau analytique voir annexe V. 

Dont une somme de 46 000 dollars affectée à des projets communs à plusieurs organisations participantes. 
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ANNEXE II (suite) 

Etat récapitulatif des projets de la catégorie I recommandés 
pour 1956， par pays, territoire et région, y compris les .. 

projets interrégionaux 

(Dollars des Etats-Unis) 

Pays, territoire et région 
Projets de la 
c&tégorie I 

Projets spéciaux 
de la catégorie. I 

Afghanistan 529 36k 172 000 
Afrique orientale britannique : 10 000 -

Kenya 2 500 -

Ouganda 33 13^ -

Tanganyika 186 500 -

Algérie 13 7^9 -

Antilles britanniques 50 448 -

Arabie Saoudite 150 020 5 000 
Argentine • 97 500 -

Autriche 20 000 -

Belgique (territoires d'Afrique) 18 900 -

Betchouanaland 33 O52 -

Birmanie 82k 035 217 000 
Bolivie 351 722 32 000 
Bornéo du Nord 36 681 -

Brésil 393 956 65 ООО 
Cambodge 259 679 -

Cameroun (sous administration 
française) 15 645 -

Ceylan 528 225 298 ООО 
Chili 530 U70 217 ООО 
Chine (Formose) 214 红17 -

Chypre k2 706 -

Colombie 376 妙 10 ООО 
Corée 58 900 •m 

Costa Rica , 179 565 8 ООО 
Côte de l'Or 128 58o -

Egypte 8lk 196 77 ООО 
Equateur 522 6kl 25 ООО 
Espagne 19 250 -

Ethiopie 372 229 -

Fédération de Malaisie 138 TU8 
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ANNEXE II (suite) 

Pays, territoire et région j 
Projets de la 
catégorie I 

Projets spéciaux 
de la catégorie I 

Fédération de la Rhodésie et du 
Nyassaland k2k 

Finlande 13 6 5 0 5 000 
France (territoires non. 

métropolitains) 5 0 0 0 

Gambie 10 732 
Grèce 155 172 5 500 
Guadeloupe 10 000 
Guatemala 259 350 11 000 
Guyane britannique 29 300 
Guyane française 3 316 
Haïti 236 633 12 000 
Honduras 2 3 5 455 8 000 
Hong-kong 13 250 
Iles sous le Vent 3 500 
Inde 1 219 671 1紅59 500 
Indonésie 962 833 31 000 
Irak kl6 922 10 000 
Iran 809 29 000 
Islande 7 820 
Israël 351 366 70 000 
Jamaïque 76 830 
J apon 95 350 
Jordanie 370 3U1 13 000 
Laos 111 269 
Liban 212 h72 
Libéria 25? 386 

Libye 723 163 10 000 
Malte 95 0 0 0 

Maroc français 35 I80 
Maurice (Ile) 51 768 
Mexique 3 5 8 5 1 9 

Népal 162 596 11 
8 

000 
Nicaragua 216 700 

11 
8 000 

Nigeria 62 1» 

Pakistan 1 obo 712 35 000 
Panama 109 13k -

Papouasie et Nouvelle-Guinée 3 U50 -

Paraguay- 309 825 62 500 
Pérou 135 888 6 000 
Philippines 5 7 红 62k 5 000 



Republique Dominicaine 
-Ráunion ( H e de la) 
Salvador 
Sérawak 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Somalie (sous administration britannique) 
Somalie (sous administration italienne) 
Soudan 
Syrie 
Thaïlande 
Trinité 
Tunisie 
Turquie 
Uruguay-
Venezuela 
Viêt-nam 
Yemen 
Yougoslavie 

Total des projets nationaux 

l'Afrique 
l'Amérique 

l'Europe 
le 

Projets régionaux pour 
Projets rágionaux pour 

latine 
Projets régionaux pour l'Asie et 

1
1

 Extreme-Orient 
Projets régionaux pour 
Projets régionaux pour 
Moyen-Orient 

Projets interrégionaux 

Total des projets régionaux 
et interrégionaux 

TOTAL GENERAL 

19 805 ^70 

122 .538 

1 ЮЗ 5钭 

399 l8o 
75 ООО 

395 4l8 
99 ООО 

2 19紅 550 

22 ООО ООО 

8 3 9 900 

5 9б0 1+00 

3 120 500 

АЖЕХЕ II '(suite) 
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Pays, territoire et région 
Projets de la 
catégorie I 

Projets spéciaux 
de la catégorie I 

000 

000 

10 

2 

5 000 
129 000 
12 000 

23 000 
2 000 
k 000 

20 000 

41 904 
27 195 
194 764 
39 067 
1 200 

59 682 
k" 
2 000 

5 6 5 8 0 

1Л1 423 
1 + 8 3 9 8 0 

5 8 7 ТбО 
17 500 
8 0 5 1 6 

5 6 8 2 6 5 

15U 红 68 
288 507 
132 378 
152 517 
663 535 

69 ООО 

175 ООО 
16 ООО 

1 3 1 ООО 
kb8 9 0 0 



ANNEXE III 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU СОШ? DES PROJETS DE LA CATEGORIE I RECOMMANDES POUR 1956 

(Dollars des Etats-l&iis ) 

Projets nationaux Projets régionaux et interrégionaux Coût total des projets 

Projets de Projets Projets de Projets Non compris Y compris 
Régions la caté- spéciaux Total la caté- spéciaux Total les projets les projets 

gorie I de la gorie I de la spéciaux spéciaux 

catégorie x catégorie x 

d ) (2) (3)= ⑷ (5) (6Ь (7)= (1)+⑴ (8)= D)+(6) 

(l)+(2) ⑴+(5) 
(8)= 

(Dollars) (Dollars) (Dollars) (Dollars) (Dollars) (Dollars) (Dollars) % (Dollars) % 

Afrique 2 293 192 15 000 2 308 192 122 ЗЗ8 - 122 ЗЗ8 2 415 530 11,0 2 430 530 9,3 

Amérique latine 4 784 825 480 500 5 265 525 1 103 59斗 69 000 1 172 59^ 2 888 419 26,8 6 hyj 919 24,8 

Asie et 
56,5 Ext rême-Orlen t 6 831 395 2 O66 500 8 897 893 399 l8o 175 000 574 180 7 250 573 32,9 9 472 073 56,5 

Europe 1 585 598 53 500 1 658 898 75 000 16 000 91 000 1 660 598 7,5 1 729 898 6,7 

Moyen-Orient 4 310 662 505 000 h 815 662 395 4l8 151 000 526 4l8 4 706 080 21,4 5 080 20,勾 

Projets inter-
régionaux - - - 99 000 448 900 547 900 99 ООО оЛ 547 900 2,1 

19 805 470 3 120 500 22 925 970 2 194 550 8)9 900 3 034 430 笮 ООО 090 100,0 25 960 400 100, (J 
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 Projets dont le financement doit être assuré au moyen des contributions indiquées à l'Annexe IV 



ANNEXE IV 

PROJETS SPECIAUX DE LA CATEGORIE I 
ÎXOT I£ PINAÎTCEMENT DOIT ETRE ASSURE AU MOYEN DES СШТИЗВОПШЗ INDIQUEES CI-DESSOUS 

(Dollars des Etats-TJhis) 

Organisations 
participantes 

Services 
fournis 
par le 
Brésil 

Contribution 
de la 

Tchécoslovaquie 

Contribution 
du Danemark 
destinée 
exclusivement 
à des fins 
êducativés 

Contribution 
de la 
Pologne 

Contributions 
de l'ibion 
soviétique, 
de la Biélo-
russie et de 
l'Ukraine 

Contribution 
de la 

Turquie Total 

47 500 

54 000 

69 000 

170 500 

98 900 

45 500 

杯9 ООО 

68 

75 

75 

ООО 

ООО 

ООО 

боо 

105 ООО 

688 ООО 

150 ООО 

505 ООО 

1 070 ООО 

15 500 584 ООО 

108 ООО 516 900 Ш 500 2 997 ООО 

78 ООО 

2б 500 

219 500 

912 400 

150 ООО 

50 ООО 172 ООО 

35 ООО 704 ООО 

30 ООО 1 598 ООО 

624 ООО 

3 960 400 



EB17/48 
Annexe ) 
Page 19/20 
De : E/TACA-86Corr.l 

АШЕХЕ V 

РАНТ DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES DANS LE PR0GRA1VÍME DE LA CATEGORIE I RECOMMANDE POUR 1956, 
COMPAREE A LA LIMITE DE 8.5 POUR 100 DE LEURS ALLOCATIONS EN 1955 

(Dollars des Etats-Unis) 

Organisations 
participantes 

DEPENSES D
T

 EXECUTION 

Coût des projets 

Projets de la catégorie I 

Projets 
par pays 

Projets 
régionaux 
et inter-
régionaux 

Total 

Projets spéciaux de la catégorie" 

Projets 
par pays 

Projets 
régio-
naux 

Total 
Coût 
total 
des 
pxjjets 

Services 
d

1

exécu-
tion 

Total des 
dépenses 
d* exécu-
tion 

DEPENSES 
D

T

ADMINIS-
TRATION 

TOTAL POUR LE PROGRAME； 
DE LA CATEGORIE 工 

._ ‘ ！ 
I ； 

Y compris ！Non compris 
les projets 
spéciaux 

les projets 
spéciaux 

85 % des allo-
cations de 
1955, У com-
pris les pro-
jets finan-
cés par le 
Fonds d‘ur-
gence, mais 
non compris 
les projets 
spéciaux 

85 % des allo-
cations pour 
1955, y com-
pris les pro-
jets financés 
par le Ponds 
d'urgence et 
le montant es-
timatif des 
fonds alloués 
лоиг les pro-
jets spéciaux 

AATNU 

UIT 

OMM 

Total partiel 

OIT 

FAO 

UNESCO 

OACI 

OMS 

TOTAL 

4 

4 

1 

5 

2 

3 

(D 
280 

199 

187 

666 

994 

528 

876 

884 

855 

152 

200 

170 

522 

300 

390 

226 

750 

282 

(2) 

299 000 

20 000 

319 000 

前600 

682 910 

241 500 

62 000 

521 520 

(3)=(lH(2) 

4 579 

199 

207 

985 

561 

211 

117 

946 

576 

152 

200 

170 

522 

900 

300 

726 

750 

802 

⑴ 

ООО 

150 ООО 

784 ooo 

384 ООО 

363 ООО 

589 500 

(5) 

278 4оо 

278 _ 

172 ООО 

320 ООО 

35 ооо 

500 

( 6 ) = ⑴ + ( 5 ) 丨 （ 7 ) = ⑴ + ( 6 ) : 

19 805 470 2 194 530 22 ООО ООО 3 120 500 8 3 9 9 0 0 

912 400 

150 ООО 

1 062 400 

172 ООО 

704 ооо 

1 398 ООО 

624 ООО 

3 9бо 斗оо 

5 491 

199 

357 

047 

5 3 3 

915 

515 

9 4 6 

ООО 

552 

200 

170 
922 

900 

300 

726 

750 

802 

25 9б0 400 

(8) 

688 

11 

23 

722 

210 

549 

210 

10 

460 

700 

ООО 

ООО 

700 

ООО 

400 

213 

ООО 

б 180 

210 

38о 

770 

7 斗 3 

464 

7 2 5 

956 

461 

у
/
 с

 

(
1
 

б 

2 
7 

4 

5 

252 

200 

170 
622 

900 

700 

939 

750 

23б 

2 1б2 7斗7 ！ 28 125 147 

2 5斗 

2 

260 

190 
592 

214 

125 

228 

600 

ООО 

ООО 

600 

ООО 

500 

994 

ООО 

044 

(11)=(9>ф) 

б 

1 610 938 

214 

382 

031 

953 

057 

940 

081 

689 

852 

200 

170 

222 
900 

ООО 

933 

750 

280 

(12Нп)-(б) 

5 

2 9 7 3 斗 0 8 5 

522 

214 

232 

968 

7б1 

355 

542 

081 
0б5 

452 

200 

170 

822 

900 

ООО 

933 

75。 

280 

h 

4 

2 
5 

2 

5 

(13) 

5)1 

173 

153 

858 

227 

538 

676 

891 

805 

869 

783 

089 

741 

604 

769 

431 

140 

227 

( 1斗） 

2 5 7 7 3 6 8 5 ！ 1 9 9 9 7 9 1 2 ‘j 
Г У Н » 1!^.1' I _ KJ4U. ‘ L. LI'IJ1 J •' I 

654 

173 

215 

043 

560 

864 

940 

891 

842 

6.38 

73^ 

1 3 9 

560 

792 

7 0 5 

946 

140 

888 

21 944 051 

1 Projets dont le financement doit être assuré par les contributions indiquées à 1'annexe IV 



ANNEXE IV 

PROGRAMME DE LA CATEGORIE Iî ЕЕСОММДШЕ POUR 1956, PAR (SÎGANISATION PARTICIPANTE 
(Dollars des Etats-IMis) 

Organisations 
participantes 

Coût des projets de la catégorie II Projets spéciaux 
de la caté-
gorie II 

Total pour le 
programme de la 
catégorie II, y 
compris les 
projets spéciaux 

Organisations 
participantes 

Projets par 
pays 

Projets régio-
naux et inter-
ré gionaiix 

Total 

Projets spéciaux 
de la caté-
gorie II 

Total pour le 
programme de la 
catégorie II, y 
compris les 
projets spéciaux 

( D 
(Dollars) 

(2) 
(Dollars) 

(5Ml)+(2) 
(Dollars) 

(4) 
(Dollars) 

(5)=(3)+⑷ 
(Dollars) 

AATNU 1 356 836 75 000 1 411 836 78 60O 1 49O 436 

u n 1Л2 600 - 142 600 - 142 600 

OMM 59 100 - 39 100 - 39 100 

OIT 720 550 73 500 79、 050 20 000 814 050 

PAO 1 )60 175 2500000 1 610 175 185 000 1 795 175 

UNESCO 9， 050 5 9糾 0 993 490 225 000 1 216 490 

OACI 205 750 67 ООО 270 750 - 270 750 

OMS 619 549 114 015 733 564 10 000 7斗5 564 

TOTAL 5 556 610 658 955 5 995 565 516 600 6 512 165 
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ANNEXE V工工 

PROGRAMME ELARGI D ASSISTANCE TECHNIQUE 

REPARTITION, PAR PRINCIPAUX CHAMPS D'ACTIVITES, DES DEPENSES DIRECTES D'EXECUTION DU PROGRAMME DE LA CATEGORIE 工 POUR 1956 

Répartition par grande catégorie 

I. Etudes et plans économiques " , 

Comprend les études économiques générales, les inventaires des ressources naturelles, les statistiques, etc. 

工工• Développement de 1
1

 industrie 

Comprend notamment la production et la distribution de l'énergie, 1
1

 encouragement des grandes et petites industries, 
l'organisation de l'industrie et la formation industrielle, etc 

* 

IIÜ. Développement des transports et des communications 

Comprend le développement de l'aviation civile, des télécommunications et des services météorologiques, etc •••• 

IV. Développement de l'agriculture (y compris la sylviculture et la pêcherie) 

Comprend l'exploitation des ressources de la terre, des forêts et de la pêcherie, le développement de 1'irrigation, de l'économie 
agricole, des institutions et services agricoles, etc. 

V. Amélioration des conditions de travail et des services du travail 

Comprend les conditions de travail, les relations industrielles, les bureaux de placement, les mesures de sécurité sociale, etc. •••• 

VI. Développement des moyens d'enseignement et relèvement des normes d* enseignement 

Comprend 1'amélioration des services d'enseignement et des normes d'enseignement pour ce qui est de 1'éducation de base, de 1'enseignement 
primaire et secondaire, de la formation du personnel enseignant, des instituts techniques supérieurs, etc. 

VII. Amélioration des conditions sanitaires et des services de la santé publique 

Comprend l'assistance aux services de la santé publique, de l'hygiène du milieu, etc 

VIII. Protection sociale 

Comprend 1 ' aménagement des collectivités, la nutrition, 1' économie domestique, etc 

IX. Administration publique - Formation d'agents de la fonction publique et renforcement de 1*administration.publique 

Comprend les projets tendant à la formation aux fonctions administratives, le renforcement des services administratifs existants, 
1 'organisation de l'administration 'dans tous les domaines, etc 

1954 

ЮД 

17,Л 

8,2 

21,8 

4,6 

13,0 

2 0 , 5 

1,4 

3,0 

100,0 

1955 
Pourcentages 

13,1 

17,5 

8,1 

22,1 

4,7 

17,3 

1,8 

〜0 

100,0 

1956 

7,1 

20,7 

7,9 

2 4 , 1 

5,9 

12,9 

18,1 

1,9 

ЗА 

100,0 
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ANNEXE 4 

NATIONS UNIES 

CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

COMITE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

PRINCIPES SUIVIS EN MATIERE DE PROJETS REGIONAUX 

Rapport du Bureau de 1
!

assistance technique 

1. Le Bureau de l
1

assistance technique expose au Comité de l'assistance 

technique, dans le présent rapport, les principes qu
1

il a adoptés et les méthodes 

qu'il suit dans la pratique en matière de projets régionaux. 

2. Divers groupes de pays ont bénéficié d
!

une aide très utile au titre de 

projets régionaux ou interrégionaux. Nombre de problèmes intéressent plus d'un 

pays； on peut les traiter à moindres frais et d'une manière plus efficace sur le 

plan régional que pays pai? pays. Les cycles d
!

études dont les participants viennent 

de pays apparentés par leur situation géographique, leur culture et leur langue 

sont un moyen de démonstration et de formation très utile. Ce n'est que par 

l'action concertée des pays intéressés qu'on peut éliminer les maladies de 1
1

homme 

et du bétail^ qui ne connaissent pas de frontières. Par des projets régionaux 

spéciaux, on réussit mieux à améliorer les conditions de vie de certains groupes 

de population, comme les Indiens andins de la Bolivie, de l'Equateur et du Pérou. 

Entre autres exemples de projets régionaux approuvés au titre du Programme, on peut 

citer le Centre pour la formation du personnel d
f

exploitation des réseaux ferrés 

au Pakistan et les Centres d'éducation de base en Egypte et au Mexique. Dès le 

début du Programme élargi^ les organisations participantes et le БАТ ont donc consi-

déré les projets régionaux comme en faisant partie intégrante• 

3. Voici les principales considérations dont le BAT tient compte lorsqu'il 

s
1

 agit d'étudier et d
T

approuver des projets régionaux. 

E/TAC/47 

1er novembre 1955 

ORIGINAL î ANGLAIS 
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4. LES PROJETS REGIONAUX ET INTERPRETATION DU TERME "DEMANDE" 

La résolution 222 (IX) dispose explicitement que 1
r

assistance technique 

sera fournie aux pays sous-développés sur leur demande. Cette disposition s'appli 

que non seulement aux programmes de chaque pays, mais aussi aux projets régionaux. 

Une demande qui concerne un projet régional déterminé peut provenir d
f

un ou plu-

sieurs pays de cette région qui mentionnent que ce genre d
!

assistance intéresse 

d'autres pays. Dans d'autres cas, un certain nombre de pays peuvent manifester 

leur intérêt à 1
1

 égard d
!

un proj et régional déterminé sous la forme d
f

 une résolu-

tion qu'adopte un organe intergouvernemental， comme les Commissions économiques 

régionales ou les comités régionaux» Le BAT a admis qu
1

 en ce qui concerne les r 

projets régionaux, les conditions énoncées dans la résolution 222 (IX〉 sont rem-

plies si, dans une demande relative à un projet régional, un pays a indiqué que 

d'autres pays s
1

 intéressaient à ce projet 

la forme d'une résolution adoptée par une 

mental et donne des renseignements précis 

manière dont serait assuré le financement 

ou si cette demande se présente sous 

commission ou un comité intergouverne-

sur le pays qui serait l'hote et sur la 

du projet. 

5. MANIERE DONT LES PAYS BENEFICIAIRES INTERESSES DOIVENT FAIRE SAVOIR 
QljMILS APPROUVENT LE PROJET REGIONAL 

Lorsqu
1

 il s
1

 agit d'étudier et d'approuver les projets régionaux, le 

Bureau de 1
£

 assistance technique tient compte des vues que peuvent avoir exprimées 

à ce sujet les organes directeurs des organisations participantes, les commissions 

économiques régionales de 1
!

ONU ou des organes intergouvemementaux analogues. 

Il tient compte aussi de la mesure dans laquelle les pays requérants sont prêts à 

participer à l
1

entreprise en fournissant le personnel local, les bâtiments^ leô 

matériaux et les autres moyens éventuellement disponibles sur place. 

6. NATURE DES PROJETS REGIONAUX 

D'une façon générale, le Bureau de 1 Assistance technique estime que la 

formation des ressortissants des pays bénéficiaires doit être un des objectifs 

primordiaux des proj ets régionaux que 3.
1

 on propose de mettre en oeuvre dans le 

cadre du Programme élargi„ 
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7. LES FRAIS LOCAUX DE SUBSISTANCE ET LES PROJETS REGIONAUX 

Le Bureau de assistance technique a envisagé la possibilité d
T

appli-

quer aux pays bénéficiaires des projets régionaux le système de versement des 

frais locaux cè subsistance des experts envoyés au titre de ces projet?. Comme, 

par leur nature même, les projets régionaux doivent profiter à plus с1
т

ип pays, 

le Bureau n
f

a pas pu mettre au point, à cette fin, une règle uniforme applicable 

à tous les proj ets régionaux. Il y a d
1

ailleurs lieu de signaler que bien souvent, 

soit le pays hSte, soit ce pays joint à d
1

 autres pays participants versent géné-

reusement des fonds de contrepartie pour l'exécution des projets régionaux. Le 

Bureau n
1

 ignore pas qu'il doit, chaque fois qu'il le peut, pour un projet régional 

déterminé, chercher à ne pas avoir à payer les frais locaux de subsistance• Aussi 

a-t-il conseillé de limiter le montant des frais de subsistance locaux imputés au 

Compte spécial quand il s
1

 agirait de projets' régionaux : ou bien, chaque fois que 

ce serait possible, les gouvernements participants accepteraient de financer une 

partie des dépenses locales, selon le système de la contrepartie, ou bien on 

coordonnerait certains éléments du projet régional avec les programmes des divers 

paysIntéressés » 

8. DISTINCTION ENTRE LES PROJETS REGIONAUX ET LES AUTRES FORMES 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le personnel technique du Siège ou des bureaux régionaux des organisations 

s'acquitte des tâches techniques, telles que les services techniques et le contrôle 

de l'activité des experts dans les pays intéressés. Ces services techniques pré-

sentent une importance primordiale si l
f

on veut que, sur le plan de l
1

exécution-

le Programme soit toujours d'une haute qualité. Le Bureau de assistance technique 

a jugé nécessaire de distinguer nettement entre les services rendus par le personnel 

technique au Siège ou dans les Bureaux régionaux de chaque organisation et les ser-

vices analogues que l ^ n demande à des experts de rendre dans le cadre de projets 

régionaux, mais qu'il s
f

agisse de formation. 
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9. PONDS A RESERVER POUR L'EXECUTION DES PROJETS REGIONAUX 

La méthode actuellement suivie veut que le programme de «1
1

année suivante 

soit dressé à l'avance sur la base d
f

un chiffre global donné qui correspond aux 

ressources financières disponibles. Le Bureau tient donc soigneusement compte du 

montant à réserver pour l'exécution des projets régionaux de manière à assurer 

un équilibre normal entre les programmes nationaux et les projets régionaux. 

A la lumière de l'expérience des années précédentes et après avoir examiné les 

demandes dont il était saisi, le Bureau a décidé d'affecter aux projets régionaux 

pour l
1

 exercice 1956 une somme de 2,2 millions de dollars, soit à peu près 

10 pour 100 du montant total de 22 millions de dollars prévu pour 1
1

 exécution des 

projets de la Catégorie I. L
1

 étude des demandes de projets régionaux présentés 

par les organisations participantes montre que, pour 1956, cette somme de 

2,2 millions de dollars permettrait de financer non seulement les projets régio-

naux indispensables dont l'exécution est déjà en cours, mais aussi un bon nombre 

des projets qu'envisagent diverses organisations et dont certains font encore l
1

objet 

de négociations avec les pays bénéficiaires intéressés. Pour 1957 et les années 

suivantes, le Bureau se propose d
1

 examiner chaque année l'ensemble des perspectives 

financières ainsi que la nature et le volume des projets régionaux proposés par 

les organisations participantes avant de fixer le montant affecté à 1
1

 exécution 

des projets régionaux pour l'année considérée^ étant entendu qu'il faut maintenir 

un équilibre approprié entre les programmes nationaux et les projets régionavpc. 
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NATIONS UNIES 

CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

ATOŒXE 5 

E/2810 

12 décembre 1955 

OBIGINAL : ANGIAIS 

Vingt-deuxième session 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Rapport du Comité de l'assistance tectmique 

1. Le Comité a tenu sept séances au Siège, du 28 novembre au 9 décembre 1955 

(E/TAC/SEF90-96)^ sous la présidence de M. Said Hasan (Pakistan). 

2. Le Comité était saisi des questions ci-après (E/TAC/L.
!

87): 

i) Examen du programme pour 1956 : . 

E/TAC/l.86, L.86/Ada.l, L.86/Add.2, L.88, L.89, L.89/Bev.l, 

L.e9/Eev.2., L>89/Bev.2/Ada.l, L,89/Eey.5^.；Í..90-

Voir : E/TâC/SE.90-96 • ,. 

ii) Autorisation des allocations de fonds pour la 'mise en oeuvré . 
• • 

du programme approuvé : 

E/TAC/L.86, L.90 : •• 

Voir : E/TAC/SE.90-96 

iii) Politique suivie en ce 
• ‘ . . • 

е/Ъ\СДТ 

Voir : E/TAC/SE. 95-96 

iv) Questions diverses 

Voir : E/TAC/SE.95-96. 

qui concerne les projets régionaux 

3. Conformément à la résolution В II (XVTII) du Conseil, que 

1
1

Assemblée générale a approuvée par sa résolution 831 В (IX)， le Comité a 

examiné et. approuvé le Programme élargi d'assistance technique pour 195^ et^ 
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* 

sous reserve de confirmation par l
1

 As semblée générale, il a autorisé pour chaque 

organisation participante un© allocation de fonds au prorata âe sa participation 

à l
1

ensemble du Programme. 

I. EXAMEN Dû PROGRAMME D^ENSEMBLE POUE 1956 

b. Le Président-Directeur du BAT a présenté au Comité le Programme pour 

I956> proposé dans le rapport du Bureau de 1*assistance technique (E/TAC/L.86); 

à cette occasion， il a examiné la politique suivie dans la préparation du 

Programme, il a exposé certaines des difficultés rencontrées et il a insisté sur 

lee améliorations qui résultent de la nouvelle méthode d
1

 élaboration du Programme, 

ainsi que sur 1 ‘ influence que cette méthode a exercée sur le Programme• 

5* Analyse du Programme• D
f

une façon générale, les membres du Comité ont 

été satisfaits de la manière dont on avait mis en oeuvre les nouvelles méthodes 

d
1

élaboration ainsi que de la présentation du Programme pour
:

195^• De nombreux 

membres du CAT ont signalé les tendances qu
!

a permis de dégager l'analyse du 

Programme par champ à«activité. Plusieurs ont constaté avec plaisir que la place 

réservée au développement de l'industrie et de l
f

agriculture avait augmenté^ mais 

on a reaconnu en géréral que ce développement devait effectuer manière 

harmonieuse. Presque tous les membres du CAT ont formulé des propositions pour 

l'avenir, ils ont demandé des renseignements supplémentaires et tout particulière-

ment des analyses et des interprétations statistiques. On a donc propos© que le 

BAT fournisse, à appui de son projet de Programme pour 1957，¿les renseignements 

détaillés portant plus spécialement sur les points suivants : 

a) Modifications survenues dans la composition des programmes par pays; 

b) Changements intervenus dans le r8le respectif des organisations 

participantes; 

* 
L

1

 Assemblée générale a confirmé les allocations de fonds à sa 550ème séance 
plénière^ le 3 décenibre 1955 ( A / E e s / 3 3 6 ) . 
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c) Tendances générales qui se dégagent de la nature des programmes 

dos pays des différentes régions; 

d) Changements intervenus dans la répartition quantitative des travaux 

entrepris par grand champ d'activité et à 1
1

 intérieur â© ces champs d'activité^ 

avec tous renseignements disponibles permettant une comparaison analogue pour 

les opérations d Assistance technique relevant des programmes ordinaires des 

organisaticms participantes; 

e) Eapports ontre les projets d
1

assistance technique exécutés dans le 

cadre du Programme élargi et les projets de meme nature exécutés : 

i) Au titre des programmes ordinaires des organisations participantes； 

ii) Au titre â'autres programmes multilatéraux ou bilatéraux; 

f) Progrès réalisés dans la mise en oeuvre de projets communes; 

g) Mesure dans laquelle les programmes par pays s *intègrent dans les 

plans ou programmes de développement nationaux des pays intéressés. 

Certains membres ont proposé que, dans la documentation relative au 

Programme, on indique désormais séparément 1) le nombre d‘experts envoyés et le 

nombre de bourses de perfectionnement octroyées au titre du Programme et 2) le 

nombre total d© mois-experts ©t de mois-bourses fournis. 

6. Répartition des projets entre la catégorie I et la catégorie II : 

Lo CAT a constaté que le Programme d
J

ensemble qui lui était soumis aux fins 

d*examen ©t d
f

approbation se composait de deux parties - un programme comprenant 

les projets de la catégorie I, qui constitue le programme à entreprendre dans 

l
1

armée et un programme englobant les projets de la catégorie II qui peuvent être 

choisis en remplacement de certains autres. Le CAT a reconnu qu*il devrait 

exister UIB liste de projets de la catégorie II pour chaque pays, ce qui permettrait 

des substitutions rapides. Le CAT a autorisé le BAT à examiner âe nouveaux projets 

pour compléter la catégorie II， dans le cas où le nombre àes projets de la catégo-

rie II， proposés pour un pays déterminé, serait relativement faible. 



EB17AS 
Annexe 5 
Page k 
De : E/2810 

7. Tout en reconnaissant que ce sont les organisations participantes et 

non les pays bénéficiaires qui reçoivent les fonds alloués, plusieurs meiribres ont 

dit que le M T et les organisations participantes devaient s'assurer que chaque 

pays bénéficiait du maximum d
1

 assis tance technique prévu dans le Programme approuvé 

par le CAT, Ils ont an outre proposé dans la mesure où la situation le justifierait 

de se servir des économies résultant de retards intervenías dans la mise en oeuvre 

des projets â^un pays pour exécuter, comme 

de la catégorie II du теше pays. Plusieurs 

Comité sur le montant^ estimé à 6 millions 

1956， et ont exprimé l'espoir qu
!

il serait 

projets de la catégorie I, les projets 

membres ont attiré 1‘attention du 

de dollars^ des reports de 1955 sur 

désormais possible dutiliser de 

façon plus complète les crédits affectés chaque année à l
1

exécution du Programmé• 

8. Plusieurs membres ont fait observer que l'on pourrait augmenter la part 

des ressources assistance technique consacrée au matériel et aux fournitures. 

9* Projets spéciaux : Le CAT a accordé une grande attention aux projets 

spéciaux. Certains membres ont exprimé 1
T

opinion que rien 11e permet de réserver 

un traitement spécial à certaines contributions et ils ont estimé que U o n devrait 

appliquer à toutes les contributions des règles uniformes. Ils ont souligné qiil 

fallait utiliser intégralement les contributions pour que Inexécution du Programme 

s *effectue dans les meilleures conditions possibles• Tout en acceptant explica-

tion du BAT, savoir que les projets spéciaux sont actuellement sur le plan admi-

nistratif un bon moyen d'utiliser les contributions^ d
f

autres représentants ont 

pensé que le procédé en question ne devrait être maintenu qu'à titre transitoire. 

10. Certains membres ont exprimé la crainte que les projets spéciaux ne 

deviennent en fait dos projets bilatéraux et ils ont souligné la nécessité de 

conserver au Prograinme son caractère multilatéral. D'autres ont formulé certaines 

réserves sur les effets que les allocations destinées aux projets spéciaux pour-

raient avoir sur les allocations des années ultérieures notamment pour ce qui est 

de "la règle des 85 pour 100" (résolution 5^2 В II (XVIII) du Conseil Economique 

et Social, paragraphe 1 Ъ (vi)). 
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11. Le CAT est parvenu à la conclusion que le BAT devrait procéder à un 

nouvel examen des dispositions actuellement en vigueur en c© qui concerne 1*utili-

sation des monnaies et lui présenter pour sa session âo juillet 1956， \m rapport 

spécial sur le problème en question an morne temps que des propositions visant à 

modifier les méthodes administratives^‘de manière à écarter^ dans toute la 

mesure du possible, lors àe 1*élaboration et de la présentation du Programme 

annuel^ toute distinction entre contributions. 

12• Fonds de roulement et de reserve : Le CAT a constaté que les recomman-

dations relatives au Programme pour 1956 prévoyaient le virement de 3 millions de 

dollars au Fonds de roulement et de réserve qui atteindrait ainsi 12 millions de 

dollars à la fin de 1956• Certains membres ont estimé que cette somme constituait 

une réserve suffisante. Le CAT a noté que le BA.T se proposait d'examiner à 

nouveau la nature, l'objet et 1*importance du Fonds de roulement et de réserve, 

et de présenter un rapport au CAT en • 

15• Fonds d»urgence : be CAT a constaté que les recommandations relatives 

au Programme pour 1956 fixent à 1 500 000 dollars le montant du Fonds d
!

urgence^ 

montant qui représente 5 pour 100 des ressources prévues et dont l'affectation est 

décidée par le Président-Directeur. Le СЛТ a noté que les ressources du Fonds 

seraient utilisées conformément aux dispositions applicables des alinéas v) et 

vii) âe la résolution В II ( XVIII). Le Président-Directeur a été' invité à 

rendre coopte au CAT， à sa session de novembre 1956， des allocations effectuées 

par prélèvement sur le Fonds, en donnant quelques indications sur les critères 

appliqués• 

1b. Méthodes à suivre pour 11 élaboration et 1
!

examen des programmes futurs : 

Le Président-Directeur a déclaré s
1

être heurté à certaines difficultés
}
 et il a 

ajouté que 1© ВЛТ pensait être en mesure de simplifier, en 1957，les méthodes 

appliquées pour 1
!

élaboration du Programme. Après avoir fait observer que le CAT 

ne peut examiner le Programme de façon aussi approfondie qu
!

il le souhaiterait^ 

d
!

\me part, étant donné la date de la conférence au cours de laquelle les 
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contributions sont annoncées et, â
1

 autre part, du fait qu
f

il doit avoir terminé 

ses travaux le 30 novembre au plus tard, le représentant de l'Egypte a déposé un 

projet de résolution (E/TAC/L.89) destiné à faciliter les travaux futurs du CAT. 

A la suite des suggestions formulées par d
1

autres membres
 7
 l

1

Egypte a soumis une 

première version revisée {E/TAC/L.89/Rev.l) puis conjointement avec 1«Australie 

une deuxième version revisee (E/TAC/L.89/Eev.2 et Eev.2/Add.l). Une troisième 

version (E/TAC/L.89/Rëv.3)y soumise par 1*Argentine, l
f

Australie，l'Equateur, 

l'Egypte, la République Dominicaine et le Venezuela et verbalement amendée par 

la Turquie, a été adoptée à l
1

 unanimité à la ème séance du CAT， le 30 novem-

bre 1955• Aux termes de ce texte (voir аппехэ I), le Secrétaire général est prié 

d
f

informer les Etats Membres et non membres de 1*0ГШ qui participent au Programme 

élargi de la nécessité de réunir chaque année la conférence de l'assistance teh-

nique à une date aussi avancée que possible; il est également invité à se fonder 

à l'avenir sur l'hypothèse que pour approuver le Programme et autoriser les allo-

cations, conformément à la résolution，红2 В II (XVIII) àu Conseil économique et 

social，le CAT et les sous-comités spéciaux que le CAT pourrait juger utile de 

créer devront normalement siéger pendant une semaine. 

. * ' 

15 v Approbation du Programme ； Conformément à la résolution 5^2 В II (XVTII) 

du Conseil, le CAT a approuvé 1
x

ensemble âu Programme, tel qu'il est exposé dans le 

document E/TAC/L.86 et Add.l et 2; son approbation formelle est contenue dans le 

premier paragraphe du dispositif de la résolution qufil a adoptée à 1 «unanimité， 

à sa 95©®e séance, le 30 novembre 1955 (voir annexe II) • 

II • AUTORISATION DES ALLOCATIONS DE FONDS POUR 195^ 

16. Allocations aux organisations participantes : Le СЛТ a constaté que les 

sommes que i
x

on se proposait d'allouer a\ix organisations participantes étaient pro-

portionnelles à leur participation à exécution des projets de la catégorie I 

approuvés par le СЛТ. 
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17. Le CAT a noté aussi que le BAT avait réparti les allocations proposées 

sous deux rubriques, a) projets autres que les projets spéciaux; b) projets spéciaux. 

Certains membres se sont élevés contre cette distinction» D'autres l'ont jugée 

utile, en tant que mesure temporaire, mais ont estimé qu*il conviendrait de la 

supprimer dès que possible et d
1

 appliquer la rnême procédure pour les deux types de 

projets. Il a été décidé de ne demander la confirmation de llAssemblée genéralo que 

pour le total des fonds alloués à chaque organisation. 

18. En présentant le Pro gramme ̂  le Président-Directeur a fmt observer que la 

nécessité d»assurer un élément de souplesse dans utilisâtion de certaines mornaies 

avait amené le BAT à demander l'autorisation de procéder à un ajustement des allo-

cations pour cette partie âu Programe (voir E/TAC/L.86，paragraphe 18) • Compte 

tenu de la discussion sur les projets spéciaux, il a proposé, à titre de variante, 

une formule qui permettrait d
!

assurer dans les allocations le âegré de souplesse 

qu'il estime indispensable (voir E/TAC/L»90) • En conséquence^ le CAT a autorisé le 

BAT à virer d^une, organisation à l'autre les fonds nécessaires pour assurer l
f

uti-

lisation complète des contributions^ pourvu que ces virements ne représentent pas 

plus de 3 pour- 100 du total des allocations approuvées. 

19» Allocations de fonds : Le Comité a autorisé les allocations d© fonds aux 

organisations participantes, en adoptant à 1，unanimité, à sa séance^ le 

50 novembre 1955, une résolution dont le texte figure à 1，annexe II. 

III. PROJETS REGIONAUX 

20. Le СЛТ a pris acte ües principes qu
1

 applique le BAT lorsqu'il examine et 

approuve les projets régionaux (principes énoncés dans le document Е/ТАСД7) • 

21. Le CAT a reconnu 1
1

 importance des projets régionaux, mais il a estimé 

qu'ils posaient des problèmes particuliers. Etant donné que les projets régionaux 

ne suivent pas la même filière que les programmes nationaux^ il a pensé qulil lui 

fallait s'attacher tout spécialement à 1Examen des projets régionaux dans le cadre 
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de son étude annuelle. Aussi le CAT a-t-il recommandé que le BAT indique plus en 

détail dans la documentation pour le Programme de 1957 quel est le caractère des 

travaux entrepris, dans quelle mesure les projets régionaux bénéficient de V appui 

des Etats participants, quelle est la nature des dépenses de contrepartie et quels 

sont les frais locaux de subsistance à la charge des pays qui participent aux pro-

jets régionaux. On a proposé que le BAT examine la possibilité d
!

appliquer le sys-

tème des frais locaux de subsistance dans le cas des projets régionaux. On a aussi 

fait valoir que le BAT devrait examiner de plus près les projets régionaux pour 

éliminer tous les genres d
f

 activité qui, à son avis, pourraient être ndeux exercés 

dans le cadre des programmes réguliers des organisations， ajoutés aux programmes 

nationaux particuliers, ou encore considérés à juste titre comme services d
f

exé-

cution des organisations intéressées• 

22. Le CAT a noté qu
!

un montant égal à environ 10 pour 100 des fonds prévus 

pour l'exécution des projets de la catégorie I avait été juge suffisant pour finan-

cer les projets régionaux en 1956• Lorsque l'on affecte des fonds aux projets 

régionaux
>
 on réduit d

1

 autant ie montant des fonds utilisables, pour les programmes 

nationauxj aussi le CAT a-t-il recommandé qu
f

au stade de la préparation du Pro-

gramme pour 1957, le BAT ne réserve pas pour les projets régionaux plus de 10 pour 

cent du montant probable des disponibilités； cependant, un membre du CAT s'est pro-

noncé en faveur d
!

une augmentation des fonds affectés aux projets régionaux
#
 Le 

CAT a reconnu que les organisations participantes peuvent néanmoins proposer des 

projets régionaux particuliérenent intéressants, sans tenir compte du plafond de 10 

pour 100; le CAT examinera attentivement ces projets à sa session de novembre 1956. 

IV. QUESTIONS DIVERSES 

23. Modalités d
f

exécution : Le CÀT a noté que Inexécution du Programme de 

la catégorie I approuvé pour 1956 à concurrence des allocations autorisées serait 

soumise aux règles d
f

 attribution et d
1

 allocation des fonds que le BAT a arrêtées 

en exécution de la résolution 521 (XVII) du Conseil
t
 II a également noté que la 

mise en oeuvre du Programme approuvé serait sujette à certaines autres modalités 
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exécution conformes aux directives du Conseil et de 1'Assemblée générale, par 

exemple fixation de limites laissant une certaine latitude dans les dépenses par 

projet, et réallocation des reports do fin d
1

année. 

Budget du secrétariat du BAT et des bureaux régionaux : Le CAT a 

constaté que le budget du secrétariat du БА.Т et des bureaux régionaux avait été 

examiné par le Contrôleur de l'ONU^ et que le montant de 1 6k2 200 dollars avait 

été approuvé par le BAT. Le Président-Directeur в signalé que ce budget n-'était 

pas régulièrement examiné par un organe intergouvernemental. Plusieurs тетЪгез du 

CAT ont pensé que le Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires pourrait être chargé d
1

examiner ce budget^ ainsi que les dépenses 

d Administration des organisations participantes. D'autres ont proposé que le 

CAT désigne à cette fin un comité d
T

experts. Il a été entendu que le CAT revien-

drait à la question du controle budgétaire en 1956 (résolution 58̂4- В II (XX) 

du Conseil, annexe, paragraphe • 

25» Dépenses d
1

administration et dépenses des services d
T

exécution : 

Le CAT a constaté avec satisfaction que les dépenses d'administration et les 

dépenses de services d'exécution n
1

atteindraient vraisemblablement que 12 pour 100 

des dépenses des organisations participantes pour 1956; le Comité consultatif- avait 

recommandé de les ramener- à un chiffre compris entre 12 et pour 100; le CAT 

a exprimé espoir que l'on pourrait réaliser une nouvelle compression des dépenses 

d*administration. Certains membres du CAT ont été d'avis que l^on pourrait 'réduire 

les dépenses d‘administration en prenant des mesures pour mettre directement en 

rapports le pays donateur et le pays bénéficiaire sous les auspices de l'irstitution 

intéressée• D*autres ont pensé que ces rapports porteraient atteinte au caractère 

multilatéral du Programme, Plusieurs membres ont estimé que le.CAT devrait obtenir 

plus de renseignements sur les dépenses d
?

administration et sur les dépenses des 

services d
1

exécution des organisations participantes ©t prendre des dispositions pour 

les faire examiner par un organe intorgouvernemental. Le CAT a demandé que； lorsqu
1

 il 

présentera le Prograrame pour 1957/ 1© BAT fournisse, pour chaque organisation parti-

cipante y des renseignements détaillas sur les dépenses d
1

administration et les 

dépenses des services d'exécution et que le BAT fasse connaître à la prochaine session 

du CAT en juillet 1956 sous quelle forme et de quelle manière il se propose de 

fournir ces renseignements. 
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АШЕХЕ I 

PROGRAMME EIABGI D «ASSISTANCE TECHNIQUE 

Examen du Programme pour 1957 

Le Comité de assistance technique 

Rappelant ou
1

en vertu de la résolution 5^2 В (XVTII) du Conseil économique 

et social, élaboration et 1 Examen du Programme élargi doivent avoir lieu et 

toutes autres mesures nécessaires doivent être prises de manière que le CAT puisse 

approuver 1
!

ensemble du Progranne et autoriser les allocations de fonds aux orga-

nisations participantes le 5〇 novembre au plus tard, 

Notant que la Conférence de l'assistance technique au cours d^ laquelle 

les gouvernements annoncent leurs contributions a eu lieu en 1955 pendant la dernière 

semaine d'octobre； 

Considérant q.ue l'on ne peut élaborer et formuler un programme à謇action, 

tel que le Programme élargi, sans connaître au préalable les ressources financières 

dont on disposera pour le mettre en oeuvre^ • 

Notant en outre que le moment où ces renseignements sont connus iépend de 

la date de réunion de la Conférence de l'assistance technique, 

Considérant que le CAT, avec l
f

aide des sous-comités spéciaux qu
!

il 

pourrait juger utile 6d créer， aura normalement besoin d'un© semaine environ pour 

s'acquitter des tâches envisagées dans la résolution susmentionnée, vu la nécessité 

de consulter les représentants des organisations partieipantes, 

1. Pria le Secrétaire général d
f

informer les Etats Membres et non membres de 

1
1

 Organisation des Nations Unies qui participent au Programme élargi de la nécessité 

de reunir chaque année la Conférence de l'assistance technique à une date aussi 

avancée que possible; 

2. , Invite le Secrétaire général à se fonder à l'avenir sur l'hypothèse que, 

pour approuver le Prograrame et autoriser les allocations de .fonds^ conforméinent à 

la résolution 5̂ -2 (XVIII) àu Conseil économique et social， le CAT devra normalement 

siéger pendant une semaine. 
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ЛШЕХЕ II 

PROGEAMME ELAEGI D ASSISTANCE TECHNIQUE 

Programme pour 19^6 

Le Comité de assistance technique^ 

Ayant examiné le rapport et les recommandations du 

technique sur le Programme d
!

assistance technique pour 1956， 

résolution 5紅2 В (ХЯП) du Conseil économique et social que 

a approuvée dans sa résolution 831 (IX)， 

Notant que, selon les estimations du Bureau de l
f

assistance technique, 

l^s ressources financières disponibles en 1956 s
1

 élèveront à 35 900 000 dollars 

et que， après déduction des sommes nécessaires pour le secrétariat du BAT> soit 

1 6k2 000 dollars^ virement de 5 millions de dollars au Fonds de roulement et de 

réserve et versement au Fonds d
T

urgence d
f

un crédit de 1 5〇〇 000 dollars dont 

affecta七ion est décidée par le Président-Directeur du BAT pour fair© face aux 

cas d'urgence qui peuvent se présenter au cours de 1'exécution du Programme, le 

montant net des ressources financières serait de 29 758 000 dollars， 

1. Approuve le programme d'assistance technique pour 1956 qu© le Bureau 

de assistance technique a recommandé dans son rapport du 2 novembre 1955 

(E/TAC/L.86 et Add.l et 2); 

2. Autorise l
1

allocation à chaque organisation participante de fonds propor 

tioimels à sa parti с ipati on au Programme de la catégorie I， cette répartition 

s'établissant comme suit s 

Ensemble du Programme Projets Total 
non compris les projets spéciaux 
spéciaux 

Dollars Dollars Dollars 

AATNU 5' 522 杠52 912 2+00 6 k^h 852 
ÜIT 21b 200 - 21Л 200 
OMM 232 170 150 000 582 170 
OIT 2 761 900 172 000 2 933 900 
ЗГА0 7 353 ООО 704 000 8 057 000 
UNESCO 3 5^2 933 1 398 00a 紅 9b0 933 
0ЛС1 1 081 750 - 1 08l 750 
OMS 5 065 280 62k 000 5 689 280 

Total 25 773 685 5 960 1+00 29 75红 085 

1 Y compris les dépenses d
1

 administration et celles des services d^exécution. 
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5. Autorise le Bureau de 1
!

assistance technique à virer d
f

une organisation 

participante à 1
1

autre les fonds nécessaires pour assurer utilisation complète 

des contributions annoncées au titre .du Programme, pourra que ces virements ne repré-

sentent pas plus de 5 pour 100 du total des sommes allouées aux or gani sat ions 

participantes et qutils soient portés à la connaissance du Comité de l
1

 assistance 

technique à chacune de ses sessions; 

4̂-. Invite le Bureau de l'assistance technique à revoir les méthodes qu'il 

suit actuellement pour régler les problèmes d
T

utilisation des monnaies et de sou-

mettre en temps voulu, pour que le Comité de assistance technique l'examine à sa 

session de Juillet 1956， un rapport spécial sur ces problèmes, accompagné de pro-

positions tendant à modifier les méthodes de manière à supprimer autant que pos-

sible, lors de 1
!

élaboration et de la présentation du programme annuel^ les distinc-

tions entre contributions； 

5- Note que le Prograrmae sera mis en oeuvre sous réserve des attributions 

de fonds - initiales et complémentaires - auxquelles le Bureau de l
f

assistance 

technique procédera conformément à la résolution ，21 (XVII) du Conseil économique 

et social; 

6. Prie le Secrétaire général de transmettre à l'Assemblée générale le 

projet de résolution ci-après : 

L'Assenbléc générale. 

Constatant que, conforméiaent à la résolution 5紅2 В (XVIII) du Conseil 

économique et se G ial en date du 29 juillet 195 紅，qu'elle a approuvé© dans sa 

résolution 85I (IX) du 26 novembre 1 9 5红, C o m i t é de 1*assistance technique a 

examiné et approuve le Prograime élargi d
T

assistance technique pour l'exercice 1956， 

1. Confirme les allocations de fonds qui ont été faites aux organieations 

participant au Programme élargi d'assistance technique, proportionnellement à leur 

participation à 1 »ensemble du Progratane approuvé^ et que le Comité de l'assistance 
• - . . . 

technique a autorisées, savoir : 



AATNU 
UIT 
OMM 
OIT 
FAO 
UNESCO 
OACI 
OMS 

Total 29 75紅 085 

2. Approuve le Comí té de l'assistance technique d'avoir autorisé le 

Bureau de l'assistance technique à virer d'une organisation participante à 

1
1

autre les fonds qui seraient nécessaires pour assurer l'utilisation complète 

des contributions annoncées au titre du Programme élargi, pourvu que ces vire-

ments ne représentent pas plus de 3 pour 100 du total des sommes allouées aux 

organisations participantes et qu'ils soient portés à la. connaissance du Comité 

Dollars 
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6 k^k 852 
214 200 
382 170 

2 933 900 
8 057 000 
1+ 9^0 953 
1 081 750 
5 689 280 

de l'assistance technique à la session suivante. 
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ANNEXE 6 

DEFINITIONS-TYPES DES DEPENSES PAR COMPTES SPECIAUX 

:.DEPENSES D'EXECUTION 

Principes généraux 

Toutes les dépenses dont il est possible de dire aveo précision qu'elles 

se rapportent à un proj et déterminé doivent ttre imputées à ce projet. 

. • • . • . . .. 

Définitions 
. • * • •

 ：

 . 

1; Dépenses afférentes aux projets : . 
• . . . • V . 

a) Dépenses directes afférentes aux experts, au matériel, aux fournitures 

et aux bourses d
1

 études pour chacun des projets dont l'exécution a été auto-

risée par le BAT. 

b) Toutes autres dépenses se rapportant à un projet déterminé et dont on 

peut affirmer clairement qu'elles sont imputables au projet. Les frais de 

voyage du personnel du Siège ou de fonctionnaires des cadres permanents peu-

vent être inclus dans ces dépenses lorsque l'objet du voyage intéresse exclu-

sivement le projet. 

2
é
 Services d'exécution : 

a) Organisation et direction d^une activité d
r

 ordre déterminé : bourses 

d
r

études, développement de pêcheries, lutte antipaludiquej économie, etc. 

Consultations et assistance fournies aux gouvernements pour l
f

organisation 

et l'exécution de projets dans les pays. 

b) Frais de personnel technique et de personnel de bureau travaillant di-

rectement pour des projets dans les pays. Frais du personnel supplémentaire 

chargé de procurer du matériel et des fournitures utilisés pour des opérations
# 

Rétribution des experts entre deux missions lorsque l'intervalle qui les sé-

pare est relativement court. Coût des fournitures et du matériel qui sont 

employés sur le terrain pour des opérations intéressant plus d'un projet. 
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DEPENSES D'ADMINISTRATION 

Principes généraux 

Les dépenses d
1

administration représentent les dépenses intéressant 

l'administration, organisation^ le personnel et le financement du programme 

au centre même : 

a) Dépenses afférentes à des fonctions générales telles que celles qui sont 

exécutées par le personnel chargé da fixer les grandes lignes d
f

action et de 

participer à 1
r

 élaboration globale des programmes. 

b) Dépenses afférentes aux travaux et aux services généraux d
1

administra-

tion, aux travaux budgétaires^ à la vérification des comptes, à la comptabi-

lité, à 1
x

 établissement de dossiers, à la gestion du personnel et aux activi-

tés d'information. 

c) Frais de voyage et frais apparentés concernant les représentants d
1

orga-^ 

nisations participant à des réunions du Bureau de l
f

Assistance technique et de 

ses groupes de travail. 

Définitions 

1. Personnel exclusivement affecté à la direction, à la coordination, à la rédac-

tion de rapports et à l'exécution de fonctions centrales analogues pour I
х

 exé-

cution du Programme d'Assistance technique (c'est-à-dire le Directeur du 

Programme)
% 

Représentants du Directeur du Programme hors du Siège (exception fa.ite des 

”zones (^assistance"〉， par exemple le Bureau de Liaison de New York. 

Personnel dépendant directement du Directeur du Programme, par exemple chef-

adj oint des services d
f

 établissement des programmes
 s
 le chef du service des 

rapports, fonctionnaire chargé de la mise au courant des personnes envoyées en 

mission, leurs collaborateurs. 

Personnel supplémentaire pour les services d
f

 inf ormation,. pour les services 

juridiques et pour les services de bibliothèque destinés au personnel. 
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2. Personnel supplémentaire dont on a besoin pour le recrutement et les affec-

tations du personnel et des experts indispensables au programme et pour la 

gestion administrative et l
1

analyse des travaux• 

)、 Personnel supplémentaire requis pour les travaux exécutés au centre dans le 

domaine des questions budgétaires, de la comptabilité et de la vérification 

des comptes• Sont généralement comprises dans cette rubrique les activités 

qu
T

implique la présentation de renseignements détaillés sur le programme à 

1'organe directeur, ainsi que la réception, 1
1

 enregistrement, la comptabilité 

le paiement, le contrôle et la vérification des fonds de l'organisation 

provenant du Compte spécial. 

4. Personnel supplémentaire pour les services suivants t Enregistrement et ar-

chives； traduction; reproduction et distribution des documents； sténodactylo-

graphie ;voyages et transports; achats et gestion des fournitures de bureau 

et organisation des locaux. 

(CO-ORDINATION/R.195/Add.l/Rev.1) (TAB/R.282/ïlev.1) (Annexe IV en partie) 


