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Introduction 

和 D i r e c t e Rénéra^ 

1, Documentation 

En vue de faciliter au Conseil 1'examen de la question de la participa-

tion de U O M S au programme élargi d'assistance technique des Nations' Unies, les 

documents suivants des Nations Unies ont été joints au présent rapport dont ils 

constituent les appendices : 

Appendice 1 

Appendice 2 

Appendice 5 

Appendice 4 

Appendice 5 

Appendice б 

Rapport du Comité de assistance technique au Conseil 
économique et social, 29 juillet 1957 (e/304i) 

Programme pour 1958 - Recommandations du Bureau de 1'Assis-
tance technique, 7 novembre 1957 (E/TAC/L.148) 

Programme pour 1958 - Recommandations du Bureau de 1'Assis-
tance technique - Utilisation des versements faits au 
titre des dépenses locales, 8 novembre 1957 (E/TAC/L.148/ 
Add.l) 

Répartition des dépenses d'administration et des dépenses des 
services ¿Иexécution entre le budget du programme ordinaire 
et celui du programme élargi (E/TAC/70) 

Rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les 
Questions administratives et budgétaires à l

1

Assemblée 
générale des Nations Unies (douzième session) sur les 
dépenses coadministration et les dépenses des services 
d

f

exécution du programme élargi dAssistance te^inique 
pour 1958 (A/3758) 

Rapport du Comité de l'assistance technique au Conseil 
économique et social, 6 décembre 1957 (Е/]5055) 



1.2 Recommandations formulées par les comités régionaux 

L a t t e n t i o n du Conseil est également appelée eur^les resolutions suivantes 

adoptées par les divers comités régionaux en ce qui concerne un certain nombre d
f

aspects 

du programme élargi et dorit il est fait mention dans les paragraphes pertinents de la 

partie II du présent rapport | 

Comité régional de 1 Afrique (EB2l/26, pages б et 7, résolution AER/RC7/R.2) 

Comité régional des Amériques (EB2l/27, pages 100 et X01, résolutions XB：, XXXI 
、 X X X I I ) # 

Comité régional de 1 ' A S I O du Sud_Est (EB2l/28, page 7 , résolutions S E A / R C 1 0 / R 6 E T 

S E A / R C I O / H . 7 ) 

Comité régional de 1tEurope (ЕВ2зУ29> pages 18 et X9, résolution EUR/RC7/r.8) 

Comité régional du Pacifique occidental (EB2l/50, pages 8-10, résolutionsWP/RC .8.B12 
WP/RC.8cR15 et WP/RC. 

ainsi que ^ur les résolutions adoptées par le s
 : 

Sous-Comité A du Çomité regional, de la Méditerranée orientale (septième session) 
EB21/22, pages 17-18, resolutions E1^RC7A/Re8, E^/

r

C7A/R.9 et paragraphe 2 de 
la résolution EM/'rC7A/r Д1) , . 

1.3 Points demandant 1 Attention spéciale du Conseil exécutif : 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être examiner de façon assez détaillée 

les points suivants concernant le programme élargi d
f

assistance technique i 

1 ) Le¡, répartition des dépenses d Administration et des dépenses des services 

d'exécution entre le budget du programme ordinaire et celui du programme élargi. 

2) Le système de repartition des fonds dans le cadre du programme élargi 

z d A s s i s t a n c e technique• 

5〉 Les projets régionaux (inter-pays)• 

4 ) Les dépenses locales qué doivent supporter les gouvernements d 

Pour faciliter les travaux du Conseil, le présent rapport est divisé en 

deux parties • La partie I constitue le rapport habituel sur les faits nouveaux rela-

tifs au programme élargi et la partie XI traite des points auxquels le Conseil voudra 

peut - âtro accorder uno attention spéciale• 



Partie I 

1, Programe d'assistance technique pour 1957 

Des renseignements concernant les travaux financés au moyen du programme 

élargi d'assistance technique en 1957 figureront dans le rapport annuel du Directeur 

général pour ladite année• 

Le tableau résumé suivant indique les fonds dont a disposé OMS en 1957 

sur les ressources du programme élargi i 

a) Programme de la catégorie I - y compris les 
dépenses d Administration et les dépenses 
des services d

f

exécution, et les dépenses 
locales remboursables au titre des arran-
gements concernant les dépenses locales 
($559 000) 

b ) Allocations sur le fonds d
!

urgence 

c) Attributions supplémentaires pour les projets 
qui doivent être financés avec des monnaies 
dont 1'utilisation nécessite des arrange-
ments spéciaux 

d) Ifetériel et fournitures commandés mais non 
livrés en 1956 

e) Ajustement représentant 1 Annulation de fonds 
en raison du transfert de projets à d

1

 autres 
organisations participantes 

$ 5 679 000 

$ 110 120 

$ 

$ 

$ 

$ 

27 

4》5 

983 

401 

(57 100) 

6 195 ^04 

2 . Le programme de 1958 ， 

... Le programme approuvé par \e Comité de l'assistance teohnique pour 1958 

figure dans la colonne pertinente du projet de progranme et de budget du Directeur 

général pour 1959 (Actes officiels No ф.). IX y a un an, le Directeur général a attiré 
V • 

l'attention du Conseil exécutif, lors dè sa dix-neuvième session, sur le fait que le 

、 

pourcentage des fonds pour la participation de l'OMS au programme approuvé de 1957 

était tombe à 17,9k, alors qu'il était de J,8,49 dans le programme de 1956. Le pour-

centage de la participation de l'OMS, dans le programme approuvé pour 1958/ est monté 

à 18,72. 
J -

Actes off. Org» mond. Santé, 76, annexe 15, p . 97 



Bien que le montant global du programme pour les activités des diverses 

organisations participantes dans les pays se soit élevé à environ $200 000 de moins 

que 1
1

 année précédente^ la part du programme approuvé de la catégorie I revenant à 

1
 !

0MS, y compris les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécu-

tion, mais à exclusion des dépenses locales, représentait environ $5 462 000, soit 

une légère augmentation par rapport au total comparable ($5 405 000) pour 1957• Le 

programme de la catégorie I comprend les rubriques suivantes t 

Projets dans les pays $ 4 906 

Projets régionaux (inter-pays) $ 511 30Э 

Services d'exécution $ 522 000 

Dépenses d
f

administration $ 202 000 

Total des projets de la catégorie I approuvés $ 5杯61 206 

Contribution pour les dépenses locales $ 707 000 

Coût global du programme $ 6 168 206 

Compte tenu des ressources financières limitées que 1
l

o n compte devoir 

être disponibles pour le prograrmne en 1958, le BAT a décidé, en mars 1957，à titre 

de mesure provisoire, de surseoir à 1
1

 examen de l'assistance portant sur de tous 

nouveaux programmes à réaliser dans les pays européens qui n
1

 avaient pas reçu d^aide, 

au titre du programme élargi, en 1957• Lors de sa session d
f

été en 1957， le CAT a 

accepté la décision provisoire du BAT
 ,!

à titre de mesure temporaire et sans préju-

dice des principes fondamentaux qui régissent le programme*
1

 J L'OMS a fait connaître 

s勒 désaccord, au sujet de cette décision, tant au BAT qu'au CAT parce qu'elle consi-

dérait que toute assistance fournie dans le cadré du programme élargi ne pouvait 
‘ ' -• ... : . . . . I ' • • 

qu*inciter les pays insuffisarmient développés à exécuter leurs propres plans de 

développement économique et social, et qu
T

auciin gouvernement se considérant comme 

apte à recevoir une assistance dans le cadre du programme élargi ne devait se voir 

privé d
1

^ © assistance éventuelle provenant de cette source. 

Document des Nations Unies e/^O^I, annexe II, A H , page 2 constituant 
1

f

appendice Í . 



Bien que, le 10 octobre 1957, à la Conférence ой les gouvernements ont fait 

connaître leurs intentions> soixante-quatorze d
f

entre eux aient annoncé des contrlbu-

tions s'élevant à un total de $30,25 millions et que vint et un de ces gouvernements 

aient relevé le montant_.de leurs engagements au-dessus du niveau de 1957* les ressour-

ces financières pour 1958 se sont avérées inférieures aux prévisions de dépenses afféren 

tes au programme approuvé, par suite d'une réduction du pourcentage correspondant du 

contributaire le plus important. Lorsqu'il est apparu que la différence entre les 

ressources disponibles et les dépenses du programme approuvé atteindrait $1,9 million, 

le BAT a pris, en vue de limiter autant que possible les dépenses de 1957, des mesures 

aux termes desquelles les projets de la catégorie IX seraient exécutes dans le cas 

ой des économies seraient réalisées tandis que les allocations sur le fonds d'urgence 

seraient réduites afin de ramener à environ $1 million l'insuffisance des crédits, 

Etant donné dette différence, il est devenu nécessaire, cette fois encore, de recourir 

à la pratique budgétaire qui consiste à affecter pour les organisations participantes 

des fonds représentant initialement 92 % environ des prévisions de dépenses du pro-

grarane approuvé de Xa catégorie I j toutefois, le Président -Directeur a indiqué que, 

lors de la réunion du BAT en mars 1958, il se pourrait qu 'une proportion de 97 ^ 

soit adoptée comme affectation définitive pour 1'exercice, . 

J>. Elaboration du programme de 1959 

Sur la base des ressources qui, selon les prévisions, devraient ^tre dispo-

nibles pour le programme de 1959, le BAT a décidé provisoirement en octobre 1957 

d'élaborer pour cet exercice un programme confortant un niveau inférieur de 10 ^ à 

celui de 1958. Durant l'automne de 1957* le CAT a approuvé en principe cette décision. 

Par conséquent, la part ou le montant maximum préliminaires, pour le programme que 

l'OMS réalisera clans les pays en 1959, au titre du programme élargi, est de $4 2J8 000 

alors que le coût du programme approuvé de la catégorie I pour les projets dans les 

pays et les projets régionaux en 1958 est de $4 758 000. Lors de sa session de 

mars 1 9 5 8 , le BAT fixera les montants maxîimims pour les pays et les totaux partiels 

pour les institutions, qui seront cômnuniqués aux gouvernements en vue de l'élabora-

tion des plans. 



EB2X/50 
Page б 

Partie IX 

I • Répartition des dépenses d'administration et des depenses des services d
f

 exécution 

entre le budget du progranme ordinaire et celui du prograngne élargi 

Le Directeur général a informé le Conseil exécutif, lors de sa dix ̂ neuvième 

session, des faits nouveaux intéressant 1
1

 analyse des dépenses d'administration et des 

dépenses des services d
1

 exécution au titre du prográmete élargi d Assistance technique. 

Par la suite, comme 1
1

 indique le document EB2l/55, le Comité consultatif des Nations 

Unies pour Xes Questions administratives et budgétaires s  lest rendu au Siège de 1
1

O M S , 

afin d'étudier la participation de 1
f

 Organisât ion au programme élargi (^assistance 

technique* Le Comité de 1 Assistance technique^ à sa session de juillet 1957, a entrepris 

I
I

 examen de la répartition des dépensés d'administration et des dépenses des services 
, 2 

d
1

 exe eut ion entre le budget du programme ordinaire et celui du programme élargi • 

Le rapport intérimaire adressé par le BAT au CAT sur cette question figure 

à l
1

 appendice et les observations du Comité consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires sont reproduites à 1
f

appendice 5, page J¿ Les 

mesures adoptées à ce sujet par le CAT sont indiquées à 1 Appendice 6, pages 9 et 10 

et à la page 7 de son annexe II* 

Le Conseil exécutif aura à examiner 1'attitude souhaite adopter à 

1
 f

égard de cette question. Actuellement, la seule indication dont dispose à ce sujet 

le Directeur général est une suggestion qui a et© formulée au cours des débats de la 

vingtième session du Conseil exécutif et suivant laquelle il conviendrait d
f

appliquer 

un pourcentage pour déterminer le montant qui devrait être rendu disponible sur les 

fonds du programme élargi, en vue des dépenses d
1

 administration et de celles des ser-

vices d
1

 exécution. 

2争 Système de répartition des fonds dans le cadre du programme élargi d Assistance 
technique 

Par la resolution 5杯2B (XVXCX)，le Conseil économique et social a institué 

la procédure applicable au programne élargi d'assistance technique suivant laquelle 

1

 Actes off» Org, roond» Santés 76, pp* 101-102 

Voir appendice 1 , pp. 25-26 

Actes off. Org# mond> Santés 60^ p,85 



les attributions de fonds au titre du programme élargi ne sont plus accordées aux • 

organisations participantes sur la base de pourcentages établis mais dépendent des 

demandes émanant des gouvernements• ! 

L
f

une des organisations participantes a proposé, lors de la 59态me session ’ 

du BAT, en juillet 1957, que les totaux partiels concernant les institutions ne 

soient plus notifiés aux gouvernements au moment où ceux-ci sont informes des mon-

tants maximums pour les pays aux fins de 1
f

 élaboration des plans » Le BAT a décidé 

de soumettre cette question à une étude, par le moyen de questionnaires envoyés à 

ses représentants dans les pays en vue de recueillir des renseignements sur la manière 

dont fonctionne localement la procédure d'élaboration du programme de chaque pays, 

•et il a également accepté que les organisations participantes, si elles le désirent^ 

procèdent de la mêftie manière en s
J

adressant à leurs représentants dans les pays. 

Le Directeur général a prié les directeurs régionaux d
f

inscrire cette 

question à 1
!

ordre du jour des comités régionaux, puisque les totaux partiels affec-

tés à l'OMS représentent les chiffres provisoires pour 1 élaboration du programme 

d'action sanitaire dans chaque pays* A 1
f

exception de 1'Afrique qui n
f

a pas adopté 

de resolution sur cette question, tous les comités régionaux, ainsi que le Sous-

Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, ont considéré que, compte 

tenu de la procédure actuellement suivie pour répartir les fonds au titre du programme 

élargi, il était nécessaire de fournir aux pays des renseignements sur les totaux 

partiels affectés aux institutions Л D'autre part, le Comité régional des Amériques 

a adopté une résolution invitant "les gouvernements Membres de 1'Organisation à 

donner à leurs représentants aux Nations Unies les instructions appropriées pour 

qu'ils s Efforcent d'obtenir une revision adéquate des décisions du Conseil écono-

mique et social relatives au programme élargi d
1

assistance technique, afin que soit 

rétabli le système des allocations directes aux institutions spécialisées participant 
» 2 

à ce prc^grammë
!

. 

1

 Document EB2l/2i5, p. 17; document EB2l/27, p . 101 ； document EB2l/28, p . 7； 
document p

e
 l8; document EB2l/50^ p, 10 

о 
一 Document EB21/27, p . 100 



3 . Projets régionaux (inter-pays) 

Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif à sa dix-neuvième session 

(EHL9/R^7) et par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé (ША10.19, par. 4 à 6) 

ont été présentées au CAT à l'occasion du rapport complet adressé par le BAT au CAT 

à sa session d
l

é t é de 1957 et concernant les projets régionaux et interrégionaux 

(inter-pays) • La PAO a adopté une position analogue en ce qui concerne la limitation 

h 10 ^ qu
T

elle estimait ne pas correspondre adéquatement à la place que les projets 

régionaux devraient occuper dans le prograrmie (^assistance technique de la PAO
#
 Les 

résolutions adoptées par les organismes directeurs de la PAO ont été également portées 

à X Attention du CAT à ce moment
 f
 Les décisions prises par le CAT sur cette question 

font l'objet du paragraphe 55 de 1 Appendice X du présent documentj paragraphe aux 

termes duquel le BAT a été autorisé à réserver une tranche supplémentaire de 2 多 du 

montant des ressources pour les projets régionaux et interrégionaux en 1959• Toute-

fois ̂  le montant réservé ne devra pas dépasser 12 % des ressources affectées au pro-

gramme de la catégorie 工 par une organisation participante quelconque et toute frac- . 

tion de ces mêmes ressources n
f

aura pas été utilisée de cette manière devra être 

ajoutée aux ressources disponibles en vue de 1 élaboration de programmes nationaux. 

Les comités régionaux de l'Afrique, du Pacifique occidental, de 1
1

 Europe, et le 

Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale ont examiné la question 

des projets régionaux et ont été unanimes à accorder leur appui à ces projets/ 

Dépenses locales que doivent supporter les gouvernements 

Les mesures adoptées par lç Comité de l
f

assistance technique lors de sa 

session de juillet 1957, sur la question des arrangements concernant les dépenses 

locales- font 1
T

objet dès paragraphes 31 à de 1 Appendice 1 du présent document • 

Les comités régionaux, à 1 Exception de celui de 1 Afrique, ainsi que le Sous-Comité A 

du Comité régional de la Méditerranée orientale, se sont occupés de cette question, 

et ont été unanimes à déclarer leur accord quant aux termes de la résolution ЕВ19,В48 

/ 2 
adoptée par le Conseil exécutif lors de sa dix-neuvième session. 

1

 Document EB2l/22, p
0
 18; document EB2l/26, pp. 6 et 7； document EB2l/50, pp.8 et 

document EB2l/29, pp, 18 et 19 

Document EB2l/22, p . 17； document EB2l/27, p. 100j document EB2l/29, pp. l8 et 19 
document EB21/50, p . 9; document EB2l/28, p . 7 
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.ASSISTANCE-TECHNIQUE 

Rapport, du Comité de l'assistance technique 

__. “ - . -
. 一 - ^ 

I ---

1 , Le Comité a tenu 23 séances à Genève, du 25 juin an 26 juillet 1957 ‘ ‘.‘ 

(í/TAG/SR»127. à 149)，sous la présidence de M , J . Stanovnik (Yougoslavie)
 t
 élu. à 

la 127© séance du Comité.. 
, • • • . • * ( • . 

Z, Le Comité était saisi des questions ci-après : (Е/ТА0Д
в
125): 

i) • Election du président du Comité de l'assistance technique, 
¥ o i r E/TAJC/SR.127； 

ii) Rapport.annuel du B-ureau de l'assistance technique au Comité de 
l

f

assistance technique : É/2965 - E/TAC/REP/97, E/2993 (paragraphes 7 e t ^ ) , 
, E/T1C/REP/103, E / m / L . 1 2 4 , L 0 2 6 , L 0 2 8 / R E V J ^ L.129, L.133 et A d d a , 

L . 1 3 3 A e v
e
i , Ь»13Д» 

Voir E/T1C/-SR.127j- 135, 137 et 138 et paragraphes 4- à 40 ci-après5 

Arrangements concernant les dépenses locales : 
E / T A C / 6 0 , E / T A C / 6 2 . 

Voir paragraphes 31 à 33 ci-après ; 

Assistance technique, рощ
1

 le contrôle des stupéfiants : E/2992 et Add.X, 2 et : 
• Voir paragraphes- 34 et 35

%

 ci-après； 

Développement des activités en Europe 
:Е/ТЛС/65, Е/ТАСД.128 et Rev.l, L.129, 

L.131 ' . .、 ： ’ z 
Voir paragraphes 24 à 30 ci-après ; 

‘ ‘ 

ixi) Rapport du Secrétaire général sur le Program© d'assiatance technique des 
.Nations Unies : E/2966 et Corr

0
l, E/TAC/L,127, L.132. 

•Voir E/TAC/SKilZSy 136 et .137 et paragraphes 41 à 50 âii-après; 一.“ 
iv) Projets régionaijx : Е/ТАС/66

в 
Voix- E/TAC/SR

0
13Ô à 1Д1 et paragraphes 51 à 55 ci-après； 

v) Contrats pour les experts et pour les fonctionnaires du Bureau de l
1

 assis-
tance technique : E/TAC/61 et Corr.l (anglais seulement). 

Voir B/TAC/SHO141 et paragraphes 56 à 59 ci-après; 



vi) Programme élargi d'assistance technique : Perspectiv田（^avenir : 
E/2885 et Gorr

e
 1 et 2, Е/ТАС/64 et Add.l, 2 et 3, Add.2/Corr.l, 

еДас/Ь
с
135 et R e v山 L»137, R©v,l et Rev»2, L.13S, L^L39, L.14-0. 

Voir Б/TAC/SR. 1Л0-1Л5 et paragraphes 60 à 70 ci-après ； 

vii) Dépenses d'administration et dépenses d'exécution : E/TAC/67, E/TAG/L.136, 
L.142 et L.LW". 

Voir Б/ТAC/SR. 14-5-147 et paragraphes 71 à 79 ci-après 5 

viii) Le problème de l'utilisation des monnaies : Résolution 1021 (XI).. de 
l'Assemblée générale. 

Voir E/TAG/SR.14-7 et paragraphe 80 ci-après ; 

ix) Montant du fonds de- roulement et de réserve : E/TAC/59. 
Voir E/TAG/SR.14-7 et paragraphe 81 ci-après; 

x) Résolution unique du Conseil sur le Programme élargi d'assistance technique: 
E/TAC/63 et Coi-r.l. , 
• Voir E/TAG/SR.147 et paragraphes 82 et 83 ci一après; 

xi) Questions diverses : 
Assistance technique au territoire sous tutelle de la Somalie : 
É/TAC/L.130 et Rev.l, L . U 3 . 
Voir E/TAC/3R.135 et 14-6 et paragraphes 84 à 87 ci-après; 

Rapport sur l'état des projets : E/TAC/L.I^I. 
Voir E/TAC/SR.147 et paragraphe_88 ci-après.. 

3 . Le Comité a également examiné la question ci-après, que 1© Conseil lui a 

renvoyée à sa 983e séance, le 15 juillet 1957: 

Un cadre international D
1

 administrateurs : E/3017. 
Voir E/TAC/SR.14.6 et 147 et paragraphe 89 ci-après. 



RAPPORT AHNÜEL DU BUBEAU DE L'ASSISTMCE TECHNIQUE 
AU COMITE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Présentation et contenu du rapport 

4* Le Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique a soumis 

le neuvième rapport annuel du Bureau de l'assistance technique (E/2965 -一 
、 • 

en môme temps que des renseignements statistiques sur totjs les projets exécutés-en 1956 

( E / T A C / R E P / 1 0 3 ) . Le Comité a félicité le Président-Directeur pour la présentation 

et la teneur de ces rapports. Les membres du Comité se sont inquiétés du retard apporté 

à la distribution, des documents âans. les langues de travail, en raison duquel il leur 

a été difficile d'examiner 。e日 documents aussi attentivement qu'ils le méritaient. 

Il a été reconnu que la situation, cette année, n'était pas normale, du fait de la 

prolongation de la onzième session de 1'Assemblée générale. Le Comité a pris acte 

du fait que le Comité de coordination -examinej à la presente session, l
l

ensentole de, 

la question de la documentation destiné© au Conseil et a exprime le voeu que les 

mesures nécessaires soient prises pour éviter de tels retards à l'avenir. ,. 
.. . • . л • « • •'. 

5* Le Comité a exprimé sa satisfaction de ce que le neuvième rapport annuel contienne 

un chapitre spécial sur l'examen critique ainsi que des renseignements relatifs aux 

activités qu'exercent, dans 1© cadre du programme ordinaire, les or^nisations qui 

participent ou collaborent au Programme élargi• . . . . .. 

6. Certains membres du Comité ont indiqué qu'à l'avenir le rapport annuel du Bureau 

devrait fournir certainq renseignements additionnels, notamment 

- u n © annexe spéciale indiquant succinctement le coût des projets par pays 

pour l'année considérée, ainsi que pour les années antérieures, à partir 

D E 1 9 5 3 , 

袖 des données relatives à la mise en oeuvre du programme, par conçaraigon au 

programme approuvé, 

一 le nombre des mois d
1

 everts et de boursiers assurés pendant l
f

 année, • 

- u n bref aperçu de la structure prévue du Programme pour l
1

année en cours. 

au Comité 

E / T A C / R E P / 9 7 ) 



7 . Il a été indiqué aussi qu
f

il y aurait lieu de nomaliser, pouaTï^y plus toucher, 

dans toute la mesure du possible, la définition des domaines d
1

 activité, afin que 

les renseignements sur le coût des projets et les autres données reparties par 

ioüiaine d
f

 activité soient comparables à ceux qui se rapportent aux années précédentes « 

a été recoinmandé que les statistiques que l
f

o n présentera dans le rapport soient 

avant tout celles qui permettent de tirer des conclusions pour l
f

 avenir. 

8, Le Comité a pris note du modèle de "recueil des projets
tt

 (Е/ТАС/Ь.12Д) qui,, une 

fois achevé, donnera tous renseignements indispensables sur chacun des projets mis en 

oô\lvre dans le cadre du Programme élargi et remplacera la deuxième partie des rapports 

annuels antérieurs « Des revisions périodiques du recueil tiendronb conpte des projets 

achevés, des aspects
 :

importaiits de l
 f

 évolution des projets continus et de la mise en 

oeuvre de projets nouveaux. Le Comité a accueilli avec satisfaction l
1

 annonce-de 

ce changemiBnt dans la presentation de la deuxième partie du rapport annuel, qui 

permettra à tous les intéressés d© se tenir au courant des activités entreprises au 

titre du Programme, et attend avoc intérêt la publication de l'ouvrage conç»let sur 

tous les projets actuellement mis en oeuvre dans le cadre du Programme élargi. 

Examen du ？roérosme de 1956 

Le Comité a été heureux de constater 

fournie dans le cadre du Programme élargi 

année précédente. 

que le niveau de l'assistance technique 

a dépassé en 1956 celui de n'importe quelle 

10. Les contributions des gouvernements ayant été augmentées et versées assez tôt, 

il a été possible d
f

autoriser des dépenses atteignant, à la date du 1er janvier 1956, 

92 % du montant total approuvé au titre du Programme et, plus tard dans l'année, 

97,3^ de ce total. Le Comité a constaté, que, de la sorte, le gros report de l
f

 année 

précédente qui subsistait au début de l
1

 année considérée a été sensiblement réduit. 

Il s
1

 est félicité de ce que les frais administratifs du Programme aient été réduits 

en 1956 par rapport à 1
1

 année précédente• Il a exprimé l'espoir que le BAT et les 

organisations participantes poursuivront leurs efforts pour réduire ces frais et les 

mainteïiir au niveau minimum conçatible avec une activité efficace. 
,* ‘ • * 

11* Le volume des achats de m t é r i e l et de fournittares pour Inexécution des projets 

a augment© en 1956. Certains membres du Comité se sont félicités de aette évolution. 

D'autres ont estimé que l'assistance accordée dans le cadre du Programme élargi devrait 

comme par la passé, consister principalement dans 1
1

 envoi d'experts, l'octroi 



de bourses d'études et de perfectionnement et 1'offre d'autres possibilités de 

formaticm. Plusieurs membres ont.souligné qu'il importait que le matériel fût livré 

en temps utile pour en assurer l'utilisation dans le cadre même des projets. Cer-

tains membres du Comité ont proposé que l'on fournisse également, le cas échéant, \ 

du matériel de démonstration en liaison avec les bourses de perfectionnement octroyées 

dans le cadre du Programme. 
^ ！ 

12* Constatant, non sans inquiétude, la diminution du nombre des bourses d
f

études 

et des bourses de perfectionnement attribuées en 1956, certains menibres du Comité 

ont. insisté à nouveau sur la nécessité de développer cette forme d
1

assistance, qui 

joue un r61e essentiel dans la formation du personnel national, lequel est un élément 

indispensable du développement économique et social. Il a été proposé également d'ac-

croître le nombre des centres de formation technique et des cycles d
1

 étude et de 

porter un intérêt accru à la technique d© la formation collective des boursiers, de 

préférence à la formation individuelle. 

13» Le Conîté a été heureux de constater que les everts recrutés en 1956 apparte-

naiezrt à un grand nombre de nationalités différentes, ce qui constitue une nouvelle 

preuve du caractère multilatéral du Programme, Il a estiiaé que l
f

o n ne saurait trop 

insister sur l
f

importance dix principe de la répartition géographique la plus large 

possible dans le recrutement des experts, à condition toutefois qu
r

ils possèdent 

la compétence requise. . 

1U. Ii
1

 année 1956 a été la première année pour laquelle le Programœ a été établi, 

approuvé et mis ©n oeuvre conformément aux méthodes d
1

 élaboration d©s programmes par 

pays adoptées en 195厶 ©t le Comité a enregistré avec satisfaction les succès obtenus • 

Grâce à ces méthodes nouvelles
f
 l'accent a été porté sur les besoins et les voeux des 

pays bénéficiaires ; la coordination entre les activités effectuées dans le cadre du 

Programme d
f

une part et les plans nationaux d© développement et les autres programmes 

d
f

assistance, d
f

autre part, a été de plus en plus fructueuse. 
.、. . * r , 

15• membres du Comité ont rendu hommage aux représentants résidents du BAÏ, tant 

pour la préparation que pour la mise en oeuvre du Programme. 

16. Passant à la question des projets continxis, les membres du Comité se sont 

inquiétés "du grand nombre de ces projets ©t ont constaté avec satisfaction que cette 

question continuera de faijro l
1

 objet d
f

u n examen attentif du Bureau et des organisa-

tions participantes, en consultation avec les gouvernements demandeurs eux-mêmes
9 



dont la responsabilité à cet égard est particulièrement importante • Il a été reconnu 

que certains projets devront être maintenus dans le cadre des activités du Prograjmae 

élargi plus longtemps que autres, si l'on veut quails portent tous leurs fruits• 

On a estime toutefois qu
r

il faudra examiner cette question de manière approfondie 

lors de l
f

établissement de nouveaux programmes et fixer à titre provisoire chaque 

fois que cela sera possible, d
1

 accord avec les gouvernements intéressés, des dates 

limites pour 1
!

achèvement des projets nouveaux; il conviendra de s
1

 efforcer tout par-

ticulièrement d
1

 encoxirager les gouvernements à assumer la charge des projets dont 

la mise en oeuvre a commence il y a plusieurs années déjà. Le Comité serait heureux 

que le Bureau poursuive l
f

ét\ode de cette question et notamment de la définition des 

termes "projet" et "projet continu" (voir aussi le paragraphe 70 ci-apres)• 

TŜ ĴW?抑 critique 

17/ Le Comité a été particulièrement satisfait du chapitre relatif à l'examen cri-

tique qui pour la première fois cette année figure au rapport annuel du BAT# Le 

Comité a jugé que ce chapitre, par la présentation sobre des renseignements, enre-

gistrant à la fois les échecs et les succès de la mise en oeuvre dans un certain 

nombre de pays, constituait un effort remarquable d
4

évaluation objective des acti-

vités, malgré les difficultés inhérentes à 1
1

 évaluation des opérations d
1

assistance 

technique • 

18. Le Comité a été heureux de constater que, dans 1
!

ensemble, la situation décrite 

était favorable. Il a jugé qu
f

 il conviendrait d
f

 insister davantage sur 1
T

importance 

qui s febtache aux points de vue des gouvernements bénéficiaires, l
1

 examen critique 

devant essentiellement être l
1

 exercice d'une "auto-appréciation,
1

, tant de la part 

des gouvernements que de celle des organisations participantes; que le résumé des 

divers modes d
1

 intégration possible des projets du Programe élargi et àea plans 

nationaux est particulièrement utile et que cette intégration est indispensable 

au succès de l
1

 assistance technique• Le Comité a estimé que le système de coordi-

nation établi par les pays bénéficiaires pour la préparation des demandes et le 

fonctionnement satisfaisant de ce système contribuent dans une large mesure à assurer 

aux pays intéressés tous les avantages possibles. 

19. Le C^mitô a constaté aussi que les résultats peu satisfaisants enregistrés dans 

certains cas étaient dus au défaut de services nationaux et techniques appropriés, 

ainsi qu
!

au manque de personnel et de-iservioes de contrepartie; le fait montre I m -

portance qu
f

il convient d
1

attacher à cette question ainsi qu
f

aux demandes d
1

assis-

tance visant au développement de ces services. 



20. Il a été suggéré qu'à l'avenir les études dévaluation soient étendues atix 

projets régionaux et, en particulier, aux centres de formation, dont certains ten-

dent à devenir des institutions permanentes et devraient, aussi rapidement que pos-

sible, être pris an charge par les pays bénéficiaires principalement intéressés 

ou financés en collaboration avec ces pays. 

21. Le Comité a constaté avec satisfaction qu'il a été possible d'élaborer une 

méthode "automatique
H

 d'examen critique et il espère que cette méthode permettra de 

mettre au point des techniques.d'évaluation pourront utiliser les pays bénéfi-

ciaires. L'espoir a été exprimé que les gouvernements qui demandent une assistance 

tiendront le plue grand compte des suggestions formulées dans le chapitre considéré 

du rapport du BAT. 

prqjot de résolution, spumis au .Conseil au au.let du neuvième raopçrt апице! du BAT 

22. A sa 135ème séance， tenue le 6 juillet 1957, lo Comité a décidé de recoamander 

au Conseil d'adopter la premier® partie du pí о jet de résolution reproduit à l'An»-, 

nexs II A au présent rapport. 

íqs acUvités 的 d^s rsssourg卯 

23. Le Comité s
1

 eat félicité âea efforts accomplie pax le Bureau pour que les res-

sources limitées au Programme soient consacrées principalement aux pays et terri-

toires qui ont le plus grand besoin d'tine aide technique extérioure, conç»te tenu 

de leur situation économique et financière, du niveau de leur développement et de 

la possibilité qu'ils ont d'absorber cette aide et de fournir les éléments de 

contrepartie nécessaires. Il a particulièrement .approuvé le Bureau d'appliquer ces 

principes aux territoires qui ont récemment accédé à 1'indépendance. 

2Л. Le Comité a appris âu Président-Dirocteur la décision que l e BAT a prise, à 

titre provisoire, d'attendre qu'ait ete approfondie la question de l^extensioh des 

activités dans le cadre du Programme en Europe pour recommander, au titre de 1
1

 aimée ; 

1958，de nouveaux programmes à l'intention des pays d'Europe qui n'ont pas regu 

d'assistance en 1957, et d'éviter, de même, d'augmenter de façon notable les pro-

grammes exécutés actuellement dans les pays d^Europo (E/TAC/66), Le Comité était 

prié d'examiner cette décision provisoire et de donner des instructions au BAT. 

25. Il est rosserti du débat que le problème s'est pose a propos de établisse-. 

ment des büdgets maximaux par pays pour 1958 et que le BAT a été contraint de pren-

dre à titre provisoire une décision qui peut être modifiée par le CAT. On a relevé 

aussi qu'en raison du caractère Mcritá dos ressources prévues pour 1958, il a falla 

également réduire les budgets maximaux, affectés pour 1958 à maints pays noii Européens 

dont il est incontestablé que les besoins en matière assistance technique demeurent 

pressants. . . . . . 



26• Le Oomité a déploré que les ressources financières limitées dont on pense, pouvoir 

disposer en 1958 obligent à réduire ou à restreindre les programmes intéressant quelque 

pays que ce soit. Certains membres ont exprime l
r

avis que la solution du problème d
1

 en-

semble consistait à augmenter les ressources et ont exprimé l
1

 espoir que le Bureau 

pourra bientôt, grâce à dè telles augmentations
 9
 reconsidérer la situât ion • 

27. Des divergences d
f

opinion se sont fait jour au sein du Comité quant à la manière 

la plus sage et la plus equitable de mettre en oeuvre les restrictions aux programmes 

de 1958. Certains membres ont estimé que la décision provisoire du BAT fournissait une 

solution raisonnable et ont jugé q u ^ l y avait lieu de 1
!

approuver, les besoins étant 

moins urgents dans les pays d
1

 Europe que dans d
f

 autres pays et territoires • D
f

 autres^ 

a u contraire, ont jugé q u
f

i l n© fallait pas déterminer les restrictions en fonction 

do critères d
1

ordre géographique mais qu
f

 il fallait répartir les ressources uniquement 
* 

en fonction de l
f

ampleur des besoins, quelle que s。it^ laüuation^géograíáoique一du ou 

des pays intéressés, et ont déclaré que les besoins étaient grands dans certains pays 

européens• Le Président—Directeur, donnant de nouvelles précisions sur la situation 

réelle du Programme, a indique qu
!

en dehors de plus leurs pays Europe qui n
r

ont pas 

regu d'assistance dans l
,

année en cours et qui en ont récemment demandé, il n
f

y a pas 

de pays ayant légalement droit à гте assistance te.cimique qui ne reçoive actuellement 

une aide quelconque du Programme• Il se pourrait cependant que certains territoires 

non autonomes qui ne bénéficient pas encore d
!

une assistance soumettent de nouvelles 

demandes41 La formule basée sur la situation géographique, qu
1

 applique le Bureau de 

l
f

assistance technique conformément à 8a décision, a paru être celle qui permettait 

de traiter de la fagon la plus simple la situation et lea problèmes particuliers• 

23• Les deux principaux points de vue exprimés au sein du Comité ont été repris l
f

u n 

dans le projet commun de résolution (e/TAC/L.128, section III) présenté par les JEtata-

Unis, les Pays-Bas et la Suisse, et l'autre dans amendement (i/TAC/!ïi^Jj29)^de la 

France, qui ont ©té soumis au Comité, le Л juillet 1957，à sa 133ème séance» Selon le 

projet commun de resolution, le Conseil aurait pris acte avec approbation de "la déci-

sion prise par le BAT, étant donné le caractère limité des ressources disponibles, de 

ne pas recommander. poup année 1958 y deá programmes relatifs à do nouveaux pays eu-

ropéens , e t aussi d'éviter toute augmentation notable des programmes existants pour 

des pays européens". Selon le texte de amendement français, le Conseil aurait re-

commandé "que le BAT, à titre de mesure temporaire et non de ligne de conduite perma-

nente, s
f

abstienne d
f

établir de programme nouveau pour 1958 dans le cas de pays pour 

lesquels aucun programme n'a été approuve pour l
f

année en cours, sauf s
r

i l s
1

 agit de 

pays ou de territoires qui se trouvent aux premiers stades de leur développement éco-

nomique A sa 134ème seance, le Comité a été saisi d
!

u n texte revisé du projet commun 



de résolution (E/TAG/L.128/Rev.1, section II), présenté par les auteurs du premier 

texte et tenant compte d'e suggestions et de propositions formulées par les membres 

du Comité• L'amendement frangais, ainsi que des amendements présentes verbalement 

par le Pakistan et l
1

 Egypte (voir E/TAC/L»131) ont été retirés au moment où les au-

teurs du projet commun de resolution, tenant compte de ces araendements, ont p r e s e n - . 

te, à la 135ème séance, le texto du projet de resolution reproduit à l'Annexe II• 

29. Le Comité a adopté le dernier dinéa du préambule du texte proposé (voir Annexe II〕 

par 18 voix contre zéro, avec 8 abstentions, et le deuxième paragraphe du dispositif 
* 

par 21 voix contre zéro, avec 3 abstentions • L
1

 ensemble du projet de resolution a 

été adopté par 21 voix contre zéro, avec 3 abstentions• 

30. A l
l

issue du vote, le Président—Directeur a annonce qu'il suivrait tous les as-

pects do la question en tenant compte de l'évolution de la situation. 

hT^ngmmXs QQïiç^rpaflt l^s dgpepg^s bgfil^s 

31. Le Comi*5é a étudié le rapport du BAT sur les arraîigemonts concernant les dé-

penses locales (E/TAC/60) ainsi que la résolution relative aux depenses locales 

au titre du programme d
1

assistance technique, adoptée par le Conseil exécutif de 

l
f

 Organisation mondiale de la Santé à sa 19ème session ( E / T A C / 6 2 ) . 

32. Le Comité a noté que les dispositions en vigueur, approuvées par le CAT en 1953, 

donnaient satisfaction dans la pratique, mais que le BAT et les organisations parti-

cipantes estiment qu
f

on- pourrait encore les améliorer et les simplifier. Les membres 

du Comité ont discuté, à titre préliminaire, plusieurs autres possibilités d
1

 améliorer 

les dispositions en vigueur, et notamment la possibilité de fixer la repartition des 

frais de subsistance locaux en fonction M u n pourcentage du programme total ou d
f

i m e 

partie de ce programme. Le Comité a accepté la recommandation du BAT tendant à main-

tenir en vigueur les arrangements actuels, pendant 1’année 195в au moins, et il compte 

recevoir, à sa session de l*été 1958, un rapport du BAT relatif à toutes I03 recomman-

dations auxquelles pourrait l'amener l
f

étude plus approfondie de la question• 

并 L
1

ensemble du projet de resolution comprend une partie I, conformément à laquelle 
le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport annuol soumis par le Bureau 
do l'assistance technique au Comité do l'assistance technique» 



33» Lq Comité a recherché qiiolles conseqüences enti»a$nerait, pour le Programme élargi 

l
f

adoption éventuelle de la recommandation du Conseil exécutif dQ l'Organisation 

mondiale de la Santé. Plusieurs membres du Comité ont estime qu'il importait essen-

tiellement que les gouvernements continuent de devoir contribuer en espèces aux dé-

pens es locales, si l
!

o n veut conserver au programme son caractère coopératif et se 

prémunir contre la présentation de demandes d
f

assistance moins urgentes• Ils ont bien 

fait ressortir que la simplification des dispositions ne doit pas entraîner une 

réduction de la proportion actuellement payée par les pays bénéficiaires. On a relevé 

que les contributions des gouvernements bénéficiaires aux dépenses locales de siïbsis-

tance des .experts> pour les projets approuvés en Catégorie I en 1957, dépassaient 

laa. 2.5 millions de dollars et que adoption de la proposition du Con-

sail exécutif .de l
r

Organisation mondiale de la Santé aboutirait à réduire d
!

u n mon-

tant équivalent l
1

ensemble des fonds disponibles pour Inexécution des programmes 

locaux» D'autres membres du Comité ont jugé que ries contributions substantielles 

que les gouvernements bénéficiaires apportent au coût des projets, sous'- la forme de 

personnel et de moyens d
1

 action fournis en contrepartie, constituent déjà une parti-

cipation notable au progranuae d'assistance technique et en font un véritable effort 

coopératif. Ils ont jugé qu
r

une participation sup： lémentaire aux frais de subsistance 

locale des experts imposerait гшо charge plus lourde que de raison aux pays sous-

développés du point de vue économique, qui disposent de ressources limitées• Le Comité 

n
f

a pas pris 'de décision au sujet de la proposition du Conseil exécutif de 1
T

Organi-

sation mondiale de la Santé, mais un grand nombre de membres ont estimé qu
f

aucun 

allégement ne devrait être apporté à la participation dos pays bénéficiaires aux 

dépenses locales s
T

i l doit ；réduire l
f

ampleur des activités. í 

34• Le Comité était saisi rapport du Secrétaire général sur l
1

 assistance tech-

nique pour le contrôle des stupéfiants (E/2992 et Add.l, 2 et 3). H a entendu l
f

ob-

sorvateur de 1
r

Iran qui a fait un exposé de cette question, ainsi que des represen-, 

tants des arganisations participantes qui ont i n i q u e dans quelle mesure il a été 

possible de fcmrnir au Gouvernement iranien assistance technique demandée par lui 

pour lutter contre les stupéfiants, supprimer la cultive du pavot à opium et traiter 

les toxicœianQs. Les organes des Nations Unies s
1

 occupant de la lutte contre les 

stupéfiants^ 1s
1

 intéressent spécialsnent à la question depuis plusieurs années• 



35, Le Comité a félicité le Gouvernement de l'Iran des courageux efforts qu'il dé-

ploie pour interdire la culturo du pavot 6t éliminer la toxicoaanie sur son territoirej 

efforts qui méritent d'être soutenus sans réserve； le Goiiité a pris acte des rensei-

gnenents sur l'assistance déjà fournie au Gouvernement iranien dans le cadre du Pro-

graraue.élargi en Í557. Il a cependant constaté qu'en raison des ressources linitées 

du programae, il n'est pas possible de fournir toute l'assistance dont le Gouvernement 

iranien compte•avoir besoin. Tout en insistant donc sur le caractère linité de l'as-

sistance qui pourra être fournie au Gouvernement iranien, avec les ressources actuelles 

du Programe élargi, le Coriité a décidé que le BAT et les organisations participantes 

doivent étudier avec une sollicitude particulière les nouvelles demandes d'aaeistance 

faites en la raatière par le Gouvernement de l'Iren. 

Assistance technique à titre remboursable ou onéreux 
i 

36, A plusieurs reprisesí on a fait état au cours du débat sur le rapport annuel 

du BAT du fait que, de teraps à autre, certaines organisations participantes acceptsnt 

des denandes d'assistance technique à titre rsnbotirsable, cette assistance venant 

s'ajouter à celle qui est fournie au titre du programne ordinaire ou du Programme 

élargi. Le Direoteur général de 1
1

Administration de l'assistance technique a égale— 

raent nentionné, dans son exposé liminaire (E/TAC/L.127), la pratique suivie pnr 1'AA.T 

à cet égard. Le Président-Directeur a brièvement décrit les diverses modalités appli-

quées en la natiere et a fait savoir au Conité qu'en 1957, quatre organisations par-

ticipantes avaient fourni une assistance dont la valeur dépasserait 500,00.0 dollars, 

et que le Gouvernement de l'Iran, à lui seul, a demandé pour 1958 une assistance à 

titre r6Eiboursable d'une valeur 6stinée à 23Л.000 dollars. 

37, A la 137èm séanc6*, les représentants des Etats-Unis d'Anériqùe et des Pays-

Bas ont déposé un projet de résolution (E/TAC/L.133), aux termes duquel le Conseil 

invitait le BAT à étudier, en consultation avec les organisations participantes et 

les gouvernexaents bénéficiaires, la possibilité de faire une part plus iiaportaxit6 

dans le Programe élargi à l'assistance technique fournie moyennant rénmeration 

supplénentaire, sans pour autant porter atteinte au caractère foridanental du Progrcuane^ 

A la 133oae séance du Goaité, les Etats-Unis d'Amérique, les Pays-Bas et la Suisse 
ont présenté un projet de résolution sur la question (E/TAC/L.12S, partie IV) qui 
faisait partie integrante de la résolution relative au rapport annuel du BAT au 
CAT. Ce texte a été retiré à la séance suivante, lorsque le Conité a décidé d

1

 étu-
dier séparément cett6 question. 



le BAT était également invité à faire rapport sur cette question au Comité à l'occa-

sion de sa session de l'été 1958, Ayant obtenu du Président-Directeur Х'аззигапсе 

que le BAT rechercherait si, notamment, les gouvernenents ne pourraient pas fournir 

des services à titre de rétribution pour l'assistance technique qu'ils regoivent^ 

le représentant du Brésil s'est associé агдзс auteurs du projet de résolution 

(E/TAC/L.133/Add
#
l) • 

33. Les partisans du projet de résolution ont fait état de l'eoart important qui 

existe entre les demandes d'assistance et les ressources du progranme. Ils ont 

estiàé que la fourniture d'assistance à titre remboursable s'est révélée comme un 

moyen d'action utile, permettant aux gouvernements qui ont besoin d'une assistance 

supplémentaire et qui ont les moyens et le désir de la payer> de recevoir cette 

aide supplémentaire dans le cadre international. Ils ont estimé que la résolution 

proposée permettrait au BâT d
1

 étudier les noyens de faire une parb plus importante 

à l'assistance technique moyennant rémunération sans porter atteinte au caractère 

fondamental du Programme élargi, 

39. Certains membres ont exprime des craintes quant à l'objectif fondamental de 

la résolution et se sont notamment préoccupés des conséquences qu'une décision de 

cet ordre aurait sur :1es activités d'assistance technique menées actuellement dans 

le cadre du programme ordinaire et du Programme élargi. D
1

autres membres encore ont 

pensé que la résolution sous sa forme actuelle était prématurée et que le Comité ne 

disposait pas encore de renseignements détaillés auffisants pour prendre une décision. 

40. A sa 137ène séance, le Comité a rejeté par 13 voix contre 8, avec une absten-

tion^ une motion du représentant du Pakistan tendant à ajourner la discussion sine 

dyle. Le Comité a alors été saisi d'amendenients du Pakistan (E/TAC/L.134) au projet 

de résolution сошшш et d'un texte revisé de ce projet (E/TAC/L.133/Rev
#
l) reprenant 

les suggestions et propositions d'autres membres du Comité, Le représentant du 

Pakistan a retiré ses amendements au premier projet, nais a deiandé que l
!

o n ajoute, 

à la fin du premier alinéa du dispositif du projet revisé, les mots : "et ne créera 

pas de précédent"• Les auteurs du projet, après avoir accepté quelques modifica-

tions proposées verbalement, ont accepté de supprimer, dans le premier alinéa du 

dispositif de leur texte revisé, les mots : "la possibilité de faire une part plus 

inportante"• Ils ont expliqué que le projet ne visait pas à créer гш precedent. 



Le Comité a rejeté par 11 voix contre 10, avec 3 abstentions, les mots dont l'addi-

tion était proposée par le Pakistan, et a adopté le projet de résolution reproduit 

à l'Annexe II du présent Rapport sur un vote par appel nominal, dont voici les 

résultats : 

Ont voté po\ir : Argentine, Brésil, Canada, Chine. Tchécoslovaquie, 

République Dominicaine, Finlande» France, Grèce, Inde, 

Indonésie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Soudan, Suèdei 

Suisse t Union des Républiques socialietee aoviétiques« 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Etats-Unis d'Amérique, Venezuela, ïotigoslàvie• 

A voté oontre : Pakistan. 

S
1

est abstenue î Egypte. 

I I I 

RA.PP0RT Ш S E C R E T A I R E G E N E R A L S U R L E 

P R O G R A M M E D ' A S S I S T A N C E T E C H N I Q U E D E S E T I O N S U N I E S 

Л1. En présentant le rapport du Secrétaire général sur le programme d'assistance 

technique des Nations Unies, le Directeur général de l'Administration de l'assis-

tance technique a fait observer que l'on .s
1

 est efforcé de tenir cocLpte^ dans, le 

fond du rapport comme dans sa forme, des suggestions formulées dans le passé‘par 

les membres du Comité. Le Directeur général a souligné que c'est la cinquième 

année oOnaéoutive que l'on enregistre une réduction du pourcexvbage des dépenses 

d'administration par rapport aux dépenses d'exécution; il a également signalé l'aug-

mentation du nombre total des experts envoyas aur pldce et des bourses de perfec-

tionnemnt accordées en 1956. 

42. Apres avoir indiqué que 1，insuffisanee des ressources et le noabre sans 

cesse croissant des demandes rendent toujours plus difficile la tâche de satisfaire 

les gouvernements, le Directeur général a brièveaeat exposé les efforts tendant à 

oaéliorer les services de l'organisation et à en accroître l'efficacité par la 

fourniture d'experts dont les dépenses sont financées par le remboursement à la 



charge du gouvernement bénéficiaire, ainsi que le prévoit le "Plan de Birmanie", 

lequel tire son nom du fait qu'il a pour origine des consultations engagées avec 

le Gouvernement de la Birmanie, et par le recours à la coopération d
!

organisations 

non gouvernementale s en vue du financeront de l'assistance technique • Le Directeur 

général a déclaré que l'Administration de 1
!

 assistance technique se préoccupe cons-

taünaent de réduire les frais d'exécution. 6t envisage à cette fin de fusionner ses 

services de recrutement d* experts et de placement d©3 boursiers^ il a exposé, en 

outr6> detix projets actuellenent à l'étude qui visent à développer les moyens 

d
1

 action de l
1

 organisation - le premier concerne l'engagement pour peu de temps 

et iaoyennant remboursement des dépenses réelles, d
f

e v e r t s de premier plan, et 1e 

second tin ensemble de mesures, qui seraient tout d
f

abord mises en oeuvre à titre 

expérimental, en vue d
f

assurer un contrôle plus efficace de 1
1

 exécution des pro-

grammes de bourses grâce aux efforts conjugués des universités> des gouvernements 

et des agents des Nations Uniss dans une région deterninée (voir E/lâC/L
#
127)# 

llome ^t,,teneur ¿ц rapport 

4-3» Les menbres du Comité se sont déclarés satisfaits de la concision et de la 

teneur du rapport. On a suggéré qu'il y aurait intérêt à dégager à l'avenir avec 

plus de précision les caractéristiques des demandes reçues et des activités entre-

prises. Certains membres ont souligné 1
1

 importance que revêt notamment l'assistance 

technique dans le domaine de l
1

 industrialisation et ont cité comme exemple d'acti-

vité utile la réunion d'experts en sidérurgie, qui s,est tenue en Amérique latine• 

ELQ^Qfiltiong Vism^/h ^cqyQÎtrç geryj.QQg ^ Г^пдх^ ^ ^ 

Le Comité s，est plu à reconnaître l
1

heureux résultat des efforts déployés pour 

réduire le pourcentage des dépenses administratives par rapport aux dépenses d
1

exé-

cution. mais il ne lui a pas échappe ^ue cette baisse ne saurait se poursuivre indé-

finiment • Plusieurs membres ont émis l'avis que la fusion des services de recrute-

ment et de placement permettrait d'effectuer des économies et d
1

 élever le rendement. 



45» Comme le financement de assistance technique par les gouvernements bénéficiaires 

eux-mêmes intéresse toutes les organisations participantes, le Comité stest prononcé sur 

ce point lorsqu'il a étudié le rapport annuel du Bureau de assistance teolmiq.ue 

(voir les paragraphes ••• ci-dessus). л 

46« IIÔ Comité a étudié la proposition tondant à ir^ttre pour peu de temps à .la dispo-

sition des gouvernements des experts de premier plan. Il a conclu qu
T

une telle pror 

position méritait d'être retenu© en dépit dos difficultés quo pourrait susciter sa • 

mise an oeuvre et il a décidé que l
1

expérience devra concerner des exports en matière 

économique et sociale aussi bion que des experts en matière d
1

 administration publique. 

47• Certains membres du Comité ont fait connaître leurs vues sur la nouvelle méthode 

^qtui est proposée, à titre d
T

expérience, pour contrôler l'exécution des programmes de 

botirses de perfectionnement à 1
T

intérieur â
f

une région donnée et qui est exposéo au 

paragraph.0 42 ot ils ont manifestá leur intérêt pour cette méthode; il a été toutefois 

précisé que les comités nationaux chargés de s
1

 occuper des boursiers dans les pays 

hôtes devront continuer à jouer la rôle qui l©ur est assigne dans ces p r o g r a m m e s • 

Administration publique 
••••••«••••••••••••«••••«••••••••MMMawiMMrflkiaMMlHaiiaMMKBaaaaHa 

48* Certains membres du Comité ont souligné q.u'11 cranviont d’intensifier l'assis-

tance technique dans le domaine de 1 'administration publique, et que cette assistance 

devrait avoir un caractère pratique plutôt que théorique; ils aimeraient disposer d'un 
» 

rapport complet sur les activités entreprises dans oe domaine. Il a été décidé que cette 

question constituera un point spécial de l'ordre du jour du Comité afin q.ué celui-ci 

j puisse étudier d【une manière approfondie la question de l'administration publique lors 

de la session d'été du Conseil. 

Recours à deg bureaux d
!

 experts-oQxieeila 

49• A propos de l'éventuelle intervention dans l
1

 assistance technique de bureaux 

d
T

experts-conseils, il a été souligné que cette forme <a
r

aissistan<?e, tout onéreuse 

qu
T

olle soit, peut être souhaitable en certains cas, mais qu'il importe de veiller à 

ce que ces bureaux possèdent la oompétence voulue, et à ce que les personnes employées 

en vertu du contrat conclu avec ces bureaux aient pleinement conscience de leurs res-

ponsabilités à l
1

 égard de l
f

Organisation des Nations Unies et des gowernements béné-

ficiaires. Certaines délégations ont estimé, au contraire, qu-UI fallait éviter â
!

en-

gager des bureaux commerciaux d
1

 experts-conseila dans le cadre du programme d'assis-

tance technique
t
 Le Directeur général a propose de consacrer une section spéciale 
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du prochain rapport au Conseil à xm bref exposé des résultats qu
f

a déjà donnés la • 

с ollab or at ion avec ces bureaux et avec d
1

 autres établissement s • 

Projet de résolution proposé au Conseil au sujet du rapport du Secretaire général 

50# L
í

Egypta
l
 l

1

 Indonésie, le Mexique, les Pays-Bas., la Suède, la Tchécoslovaquie 

et la Yougoslavie ont déposé un projet de résolution relatif au rapport du Secrétaire 

général sur le programme d
1

 assistance technique des Nations TJniôs (B/TAC/L.132)« A sa 

137e sçance, tenuo le 9 juillet 1957, le Comité a adopté à l
f

unanimité oe projet de 

résolution (voir annexe I)• 

vr 

EROJBTS RESIONAUX Ш IHTStREGIONAUX 
. t. 

51» Le Pré si dent-Direct eur a présente le rapport du Bureau sur les projets régionaux 

©t interrégionaux (E/TAC/65) et en a souligné les points impartant s • Le Comité s
T

eât 

félicité de la qualité de ce document. 
* 

52^ Tout on reconnaissant l
1

 importance des projets régionaux et interrégionaux, le 

Comité a fait observer qu
T

il convient de ne pas porter à un niveau excessif la pro-

portion des fonds qui leur sont consacrés, de manière à préserver l
1

 équilibre voulu » 

entre ces projets et les projets nationaux pour lesquels la demande s'accroît rapide-^ 

merit» Le Comité a approuvé la politique genéralo actuelle du Bureau qui consiste à 

intégrer dans les programmes nationaux appropriés tous les projets qui peuvent être 

exécutés à 1
T

échelon national et à ne recourir à action régional© que lorsque la 

nature même des projets l
1

 exige ou que leur exécution paraît dovoir être參 de c© fait, 

plus économique ou plus efficace» Le Comité a souligné qu'il est indispensable, pour 

tous lee projets régionaux et interrégionaux, d
T

obtenir une collaboration satisfaisante 

de la part des gouvernements participant s • Le Comité a estimé en même temps, d'une 

manière générale, qu'il convient d
!

accorder au Bureau plus de latitude et un© plus 

grande liberté de décision en ce qui concerne les projets régionaux Bt interrégionaux^ 

53# Après avoir examiné la ques.tion sous ses différents aspects
 f
 le Comité a décidé 

appartiendra au Bureau de ne recommander 1
!

approbation de projets régionaux et 

interrégionaux: qu'après avoir acquis la certitude^ par les voies prévues pour la 



transmission des demandes cPassistanoe technique que les gouvernement s intéresses deman-

dent vraiment tel ou tel projet et sont bien disposés à en faciliter l
f

exécution, no-

tamment en prenant à leur charge dans toute la mesure du possible les dépenses de con-

trepartie, y compris le paiement des frais locaux de subsistance des experts. Le Comité 

a également invite 1© Bureau à rechercher s
f

il n
f

est pas possible de répartir plus équi-

tablement entre les gouvernement s bénéficiaires les dépenses locales afférentes aux 

programmes régionaux. 

54. Le Comité a confiimé la décision qt^il avait prise à sa session du mois de no-

vembre 1956 au sujet dôâ pro j ©ta régionaux et interrégionaux de la catégorie I du Pro-

gramme pour 1958. 

55, Pour l
f

année 1959> le Comité a décidé que le Bureau d*̂  l'assistance technique 

devra être autorisé, lore de élaboration des projets régionaux et interrégionaux/ à 

réserver : 

(a) 10 pour cent du montant total des ressources (à l
f

exclusion des contributions 

prenant la forme de services) qui, 0
f

apiros les évaluations, seront disponi-

bles pour les dépenses d
1

 exécution du Programme de la catégorie I; 

(b) une autre tranche de 2 pour cent au maximum du montant de ceo mêmes ressour-

ces pour l
f

execution des projets supplsmentals^-auxquels les gouvanxaments 

intéressas attacheraient ^ . iiLtârêt particulier, étant toutefois entendu : 

(i) que la proportion des fonds alloués aux programmes régionaux ou interrégio 

naux ne dépas^ara-pas 一 : A i d e s ressources affectées au 

！Rpograinma de la catégorie I par n
1

 importe lnqu^LLa.^desu 

ticipantes et 

(ii) que toute fraction de ces m^nes resaouroe» q,ui n
f

aura pas été réservée 

pour des activités régionales et interrégionales sera ajoutáe aux res-

sources dispenibles en vue âe l
f

élüboration d© projets nationaux. 

NCHINATIOIB D
f

EXPERTS ET ПЕ ?ONCTIOMNAIRES Ш SECRETARIAT 

DU BUREAU ПЕ L
y

ASSISTANCE ТЕСНШШЕ 

56
#
 Le Président-Directeur du BAT a présenté le rapport sur les nominations d，experts 

et d© fonctionnaires du Secrétariat du BAT (E/TAC/61), établi par le BAT à la demande 

âu Comité pour donner quelque» renseignements sur son expérience en ce qui e oncer rie la 



nomination, par les organisations participantes, d
f

un nombre limité d'experts pour la 

durée du Programme• Quatre organisations ont déjà procédé, ou ont l
f

intention de pro-

céder, à des nominntions de ce genre et, sur la base de sa brève expérience dsns ce 

domaine, le Bureau croit que ce serait là un moyen satisfaisant âe s'assurer les ser-

vices d
f

u n petit groupe d'experts auxquels on accorderait des contrats à plus long ter-' 

m e
#
 Ce groupe d

f

experts ne représenterait pas plus de 5 % de l’effectif total des ex-

perts engagés et il n
f

est pas prévu pour l'instant de rien changer auz conditions éta-； 

blies pour ces contrats • Le Bureau estime en outre que les noininations pour la durée 

du programme sont conformes aux décisions de l'Assemblée générale sur les traitements 

et indemnités, mais que la question pourrait être examinée à nouveau lorsqu^l s'agira 

d
f

appliquer iivbégralemeiit ces décisions au personnel sur plaoe. 

57. Le Comité a pris note des renseignements contenus dans le rappiMrt^et^^ûOtQweat, 

des dispositions prises pour accorder oux membres du Secrétariat àu 3AT, le cas échéant,.、 

des contrats analogues à ceux accordés aux membres du personnel du Fonds des Nations 

Uni es pour l
f

 enfance; autrement dit, Its durée de ces nominations sera limitée à celle 

du Secrétariat du BAT. Il a aussi noté que jusquUci, il avait été accordé à des fonc-

tionnoires de 19 nationalités eoa-trats pour la ¿urée du programme• 

58. A u cours du débat,.certains membres du Comité ont dit qutil ©tait dans 1*inté-

rêt du Programme d •accorder, à un nombre limité d
f

 experts, des çoirtrats de longue dure^, 

comme ceux que prévoit le BAT
 tT

pour la durée du programme", et qu，une telle procédure 

s'imposait tout naturellement au moment où le Programme élargi prenait un caractère 

de plus grónde stabilité. D
f

autres ont critiqué le système qui consiste à nommer des 

•озсрег!̂ pour la ttur4e йп programme et ont; s-oal.iliot^îirmieat^- qu^iJU-é-fcait bien diffi-

cile d
f

établir des critères pour le choix de ces experts. 

59. Le Comité a invité 1© BAT à pcureuivre 1
f

 étude de cette question et à lui faire 

rapport, à sa. j^s^ixm- â^été X9S8, sui» l^s ̂loœiiiatlxM̂ s-:-̂рошг-0-a- -dorée du programme", 

ninsi que sur les effets de la décision de l'Assemblée générale relatlsne^-Atucirrfrlt^aeîrtB-

et QUX conditions de service. 



PROGRAMME ELARGI D
T

ASSIST週ŒE TECHNIQUE 3 丽SFEOTIVES DEVENIR 

60. Le Comité était saisi, à propos de cette question, du rapport du Bureau de 

l
f

 Assist anco technique intitulé "Perspectives d ' avenir" ( document E/2885 et C o m l ) 

et des réponses des gouvernement s (E/TAC/64 et M d
e
l

?
 2 et 3 et Md

e
2/Corrol), 

• auxquels 1© rapport avait été soumis à la demande du Comité^ Les membres du Comité 

ont souligné l'importance du Programme élargi d^assistance technique, entrepris© 

coopérative "unique en son genre qui semble répondre parfaitement aux besoins des 

pays sous—développés• Si ses ressources relativement faibles ne permettent sans 

doute pas au Programme d
f

avoir une influence très grand© sur le développement éco-

nomiciue et social des pays bénéficiaires, il joué cependant le rôle d’un catalyseur 

et favori se le progrès économique et social • Certains membres du Comité ont fait 

remarquer q.ué la nature même du Programme avait changé et évolué au cours des années, 

ainsi q.u
?

il ressort d
T

 ailleurs du rapport ot âes réponses des gouvernement s ； la 

période préliminaire des enquêtes et des études a fait place à une participation plus 

directe des experts aux programmos de développement économique, à administration 

publique et à la formation professionnelle о A ce sujet
 ?
 le Comité a insisté à 

nouveau sur l
f

importance des centres de formation professionnelle et des autres 

activités analogues, q.ui apportent aux pays bénéficiaires une aide très appréciable 

en leur permettant (^améliorer les connaissances techniques du personnel nationale 

Certains membres du Comité ont insisté égalemerit sur 1
T

importance âe assistance 

technique accordée en faveur du développement industriel et ont exprimé le voeu que 

cette assistance soit élargi©
e 

61 • Le Comité a constaté que 1
1

 établissement des programmes à l'échelon national^ 

sous la principale responsabilité des gouvernement s' requérant s eux-mêmes, constitue 

un système satisfaisant, qui continuera d
f

ailleurs à s'améliorer à mesuro que les 

services de coordination des gouvernement s bénéficia丄res seront plus solidement 

organisés et que le BAT et les institutions spécialisées auront acquis plus d
T

ex-

périence
0 

62 « Le Comité a reconnu q.u
T

en rai son des résultats déjà obtenus dans le cadre du 

Programme, il serait souhaitable d
1

 ©tendre graduellement ses activités et (^accroître 

ses ressources financières
e
 Certains membres du Comité ont estimé q.uo objectif 

do 50 millions de dollars propos© dans le rapport pour les ressources financières 

du Programme devrait être considéré par le Comité comme un objectif minimal qu
f

il 

faudrait atteindre dans les toutes prochaines années。 D
T

autres membres ont été d
f

avis 



que l
1

 attention devrait surtout se porter sur la réalisation de cet objectif^ qui à. 

elle seule " exigerait un très gros effort• On a aussi estimé que s
1

 il était néceseaire 

en effet élargir les activités et d
1

 accroître les ressources.du Programme^ de 

nouveaux" efforts devraient également être faits pour réserver la plus grosse part 

des fonds dont il dispose aux pays qui en ont le plus besoin et aux projets qui-, ont 

des chances de donner les meilleurs résultats ainsi qu
g

a l
1

 amélioration des service e 

existants• Plusieurs membres ont suggéré que le BAT fasse davantage appela pour 

établissement des projets et pour leur exécution^ à 1
!

expérience acquise, dans 

1© doma.yiô du développement écono.mique, par chacune des commissions économiques 

régionales de l
1

Organisation des Nations Unies. 

63. Pour assurer au Programme l
1

expansion souhaitable
#
 certains menà>res du Comité 

ont exprimé a nouveau opinion qu'il fallait accepter, sans distinction aticune, les 

contributions de tous lea pays qui désirent participer au Programme éïfergi et qu
1

!!, 

ne fallait imposer aucune condition restrictive en matière de contributions en jaonnaies 

nationales• 
. ‘ - * 

6Д, A sa l^lème séance, le Comité était saisi А^ш projet de résolution sur lar ques^ 

tion de la coordination, soumis par l
1

 Argentine^ le Brésil，le Ganada, l
1

 Egypte, 
x

les Etats-Unis d
1

 Amérique et la Suède
 #
 En vertu de ce projet de résolution^ qui a 

été revisé par ses auteurs (£/TAC/L^135/Rev^l) $ le Conseil aurait 1) pris acte avec 

satisfaction de la conclusion formulée par le Btireau de I
х

 assitance technique dana 

son rapport au Comité de l
1

 assistance technique pour l
1

 année 1956> à savoir au
?

pó a 

mis l
1

 accent non plus sur V aspect négatif de la coordination, c
1

 est-à-dire ui 

suppression des chevauchements d
1

 activités,et des doubles emplois^ mais ьоп aspect 

positif, c^est-à-dire l^interet de tout effort concerté pour assurer- un programme 

；Judicieux de travail et coordonner de la fagon la plus efficace les diveî^es formes 

d
1

 assistance venant de sources différentesj 2) constaté également ave^/àatisfaétion 

que les comités de coordination de plusieurs gouvernements bénéficiâmes ont établi 

des procédures types suivant lesquelles les demandes dîassistance ^6nt acôompagnëes 

d'exposés indiquent les rapports qui q^î stent ̂ le cas échéant, error e un projet rele-

vant du Programme élargi et les projets en cours d
1

 exécution оЖ envisagés dans le 

cadre d
1

 autres programmes j 3) demandé aux gouvernements bénéficiaires^ lorsqu'ils 

élaborent des pl糾s et des projets -de s
r

efforcer d^obtenii une meilleure corrélation 
/ 

entre les ressources du Programme élargi et celles d
J

autres programmes d
1

assistance 

économique et technique^ an les groupant dans des programmes d
1

 ensemble de développe， 

ment éconoüiique integro； U) prié le Bureau de l
r

assistanco technique de faire raîpport 

au Comité de U assistance techniquep à sa prochaine session à^été, sur I
s

 application 

des paragraphes pertinents de. la présente reeoltitióT?.^ notammaiit du paragraphe 3 

ci-dessus» 



65* Les repráeentairts de l^Indonéeie, du Mexique, du Paki日tan et du Soudan ont soumis 

un projet d'amendemenb (E/TAC/U138) à ce projet de résolution, visant à remplacer les 

divers paregraphes du dispositif par tin paragraphe unique par lequel le Conseil aurait 

prie "les gouvernements bénéficiaires de poursuivre leurs efforts en vue de coordonner 

ldlirs programmes d
f

assistance technique afin de les rendre plue efficaoes
M

. 

66; Après examen de ces deux propositions par le Comité, les co-auteurs, du projet 

de résolution ont accepté, à la 1Д2ете séance, de transférer le deuxième alinéa du 

dispositif à la fia. du préanbuXo dont il devenait le quatrième alinéa {le raot 

"Oonçtataat" deva»b reo^ilacer les inots "Constate également avec satisfaction"). 

Une proposition du représentant de la Pologne, tendant à reoplacer le • troisième para-

graphe du dispositif du projet commun de résolution par le texte de l'amendement 

Е/Ш/ЬЛЗВ, à 

savoir Î -"й. Prie les.gouvernements bénéficiaires de poursuivre leurs 

efforts en vue de coordonner laura programmes d'assistance technique afin de les 

rendre plus efficaces
11

,, n'a pas été adoptée à la suite d'un vote par appel nominal 

qui a . donné lee insúltate oi-après : U voix- рога!
1

, 11 voix oontre et deux absten-

tions, le日 voisc étant réparties de la manière suivante : 

Ont iroté pour : Grèoo, Inde, Indonésie, Mexique, Pakistan,'Pologne, Soudan, 

Dhiott dea républiques socialistes soviétiques
 f
 Venezuela, 

ïougoslavie, Tchéc ©Slovaquie. 
• » 

Argentine, Brésil, Canada
}
 Chine, République Doninicaine, 

Sgypte, Finlande» Pays-^as, Suède, Royauiêa-ûni de —Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Maêrlqae. 

、...、‘ 
France, Suisse. _、. 

67. Une proposition du représentant de l'Egypte Visant à.insérer comme deuxième para-

graphe du dispositif le texte de l'amendement EV^TAC/L.138 a été adoptée par 13 voix ' 

contre aero avec 3JL abstentions. L e troisième paragr^)he du dispositif du projet 

соштнх dé résolution a été adopté par 11 voix contre 9 , avec 4 abstentions. Par 

14- voix contre zéro, avec 9 abstentions, 1、 ：' 'mité a adopté. 1 'ensenóle du projet dé 

résolution, qui est reproduit à l'Annexe III A . Un membre n'a pas pris part au votô. 

Ont voté oontre 
«MMtiMiMMMMifiiMMMMMMwaiMMMM 

Se sont abstenaos : 
••««ммаимёимммммммафммамрммммми» . 

60. A sa 141ème séance, Xe Comité était saisi d'un pi4>jet d© résolution (l^TAC/L.137). 

relatif au rapport intitulé "Perspectives d'avenir". Ce projet de reBolution étai^t 



lQ-BréajJ^JLa-flgècfvJUiXD^g^ l'Indonésie, le Meafique, 

le Pakistan/ le Soudan, le Venezuela et la YoTjgoslavie » Après "au "premiar -exaraen, les 

ço-auteurs du projet ont soumis un texte revisé et un projet d'amendement a également 

4té proposé par les délégations du Canada, des Etats-Unis et de la France (Е̂АСД.ДЛО) 
V ‘ • ' 

Üux teraes de la Partie II du projet de resolution revi se, le Conseil
 M

l ) Estimait que 

l'exécution des projets .importants décrits au Chapitre III du rapport contribuerait 

à accélérer sensiblûment le progrès économique et social dans les pays sous-développé s ； 

2) Estimait en outre que Inexécution desdits..projets ne peut être réalisée, dans le 

cadre actuel du Programme élargi ©t exigerait des ressources nettement supérieures 5 

et 3) Invitait le Bureau de l'assistance technique à proposer au Comité de l'assistance 

technique, -lors do sa session de l
l

été de 1958, des mesures concrètes propres à per-
• 4 - ̂  . 

mettre la réalisation des projets importants qui sont décrits dans ledit rapport. 

D'après 1*amendement (Е/ТАС/Ь.ЗЦО), les trois alinéas de la Partie II devaient être 

remplaces par un seul alinéa, aux feeiïtes duquel le Conseil invitait les gouvernements 

participants et le ВДТ à proposer de3 mesures propres à permettre la mise en oeuvre 

programme eticare plus efficace et sensiblement plus vaste, pour que le CAT les 

examine lors de la vingt-sixlèa© session du Conseil» Au cours du débat relatif à cette 

proposition, les auteurs du projet de résolution ravisé ont •fait ressortir que les 

projets importants e p o s e s au Chapitre• III du rapport intitulé "Perspectives d'avenir" 

lesquels, à lem* avis, hâteraient beaucoup le progrès économique et social das pays 

sous-développés ne sauraient être exécutés dans le cadre déprogramme actuel j mène 
• . ‘ 

si les fonds étaient portés à 50 millions de dollars. D
1

autres membres du Comité ont 

fait observer que ceriaines des propositions figurant au Chapitre III sorbont du cadre 

normal du Pro gramme élargi et que letir mise en oôtivre ne saurait, être envisagée pour . 

lo moment, puisq-atil sera déjà difficile d'atteindre l'objectif d,e 50 millions de 

dollars» Ils n© pouvaient donc accepter que l'on mentionne le Chapitre IIÏ c012Bie.il 

était proposé • Aprèp un nouvel oxemén des deux projets dont. il était saisi, le Comité, 

a constitué, à sa 144•& séance, un gTOupe de travail ； los travaux de ce dernier ont 

permis aux co-euteurs du projet de résolution de somuettio à la séance suivante un 

nouveau texte revisé (Ë/TAC/L.137/Rev.2). 、 • 

* Canada, Etats-Uais d*Amé;rique, France, Inde, Mexique, Pakistaix et Yougoslavie. 



69. Le Comité a adopté le premier alinéa de la Partie II du projet de résolution 

revise, par 22 voix contre zéro, avec 2 abstentions, ©t la Partie III par 2.0 vuix 
« 

contre zéro, avec К abstentions. L
1

 ensemble du. pro jet de ré s olutiû a_raYiôè 

(Е/ТДСД.137/йеу.2), dont le texte est reproduit à l'Annexe III B, a été adopté 

à l'unanimité. 

70. A sa séance, le Comité était saisi d'iin projet de résolution du BreslZ; 

(Е/ТАСД«139) sur la question des projets continus. En vertu de ce projet de réeo-
\ ‘ 

lution, le Conseil aurait recommandé au-Bureau de l'Assistance techxiiqae d'étudier 

possibilité de réduire à l'avenir la proportion des crédits affectât au financement 

des projets eontixms et d'exEaainer siil ne serait pas possible de mettre au point 
j 

un système en vertu duquel le coût annuel de tout projet nouveau serait, à partir 

de la deuxième année d'exécution, mis progresslvenent à 2 a charge du pays bénéficiaire. 

Ce système ne devrait pa& з 書appliquer aux "projets continus
1

', dont la mise en oeuvre 

a déjà comencé. Le Goaite disposant de trop peu de.tonps pour examiner cette ques-

tion» le représentant du Brésil a décidá de retirer son projet de résolution, après 

avoir réafflmé sa conviction que l'étude recomnandée est aussi urgente que nécessaire** 

VII 

DEPENSES D'ADMINISTRASION ET DEPENSES DES SERVICES D'EXECUTION 

71. Trois questions relativos aux dépenses d
1

 administration et aux dépenses des 

services d'exécutioii ont été examinées par le Comité : 

a) Augmentation des dépenses d
1

adiainlstration et des dépenses des services 
• • • •««МамааютммамшммимшявмниииамамаяйаАмм^имямиммаМммимммиммммаМаммамш^мшммнямамаяншаммааАимамммммямимвиам^кнммрммамаатниш» 

d'exécution pour 1957 , 

72. Le Bureau de 1
1

 assistance technique a signalé (Е/ТЛС/б7) que les dépenses 

d'administration et des services d
1

exécution des organisations participantes pour 

1957 subiraient une augiaentation total© évaluée à 198.97Л dollars, à la suite des 

mesures prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies et par les organes execu-

tifs des institutions spécialisées pour mettre en oeuvre les recommandations du Comité 

d'étude du régime des trait(|ments de l'Assemblée générale. Le Comité a été informé 

que le montant total des crédits alloués pour l'ensemble du programme de 1957 couvrait 

ces dépenses supplémentaires et qu'il n'était pas nécessaire, à l'heure actuelle, 

de modifier le montant total des crédits alloués. Le Comité a pris note du rapport 



M T N Ü 
O I T 

FAO 
UNESCO 
Q A C I 

QMS 
Ü I T 

OMM 

57.500 
7.Ô00 

24.650 
Ô.990 
1.000 

21.215 . 
néant

 t 

néant 

TOTAUX 77.819 121.155 

73. Le Cofflité de l
1

 assistance technique a également note que la mise en oeuvre 

des recommandations du Comité d'étude du régime des traitements relatives au 

Secrétariat du Siège du BA37 coûterait sans doute 23.000 dollars en 1957. Le Président-

Directeur a dit son espoir que ces dépenses supplémentaires pourraient être couvertes 

par les crédits déjà autorises, • • — 

du BAT ut a approuvé les augmentations suivantes des crédits alloués aux organisa-

tions participantes au titre des dépenses ci'administration et des services d'exé-

cution* 
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Ox^ardsations d

1
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b) Répartition des dépense丨s.d'administration et des dépenses des services 

d'exécution entre le budget du Programme ordinaire et celui du Programme 

É L A R G I . 

7Л. Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général de l'Organisation 

pour 1
1

 alimentation et l'agriculture sur son étude relative à la répartition des 

dépenses au Siège et dans les bureaux régionaux entre le Programme ordinaire et 

le Programme élargi (document CL.26/5 de la FAO)
 t
 ainsi que d'extraits du rapport 

du Coalté de contóle finanoier de la PAO et du rapport du Conseil 如 la PAO 

Le Directeur général de la PAO a recommandé que l'on revise la méthode ençloyée pour 

répartir le日 fr¡p¡i.s_/généraux entre le budget du Programme ordinaire et celui du Pro-

gramme élargi. Le Conseil de la FAO a demandé au Directeur général de transaettre 

son rapport, ainsi que les observations y relatives du Comité d© contrôle financier 

de la PAO, au BAT et au C^T et d'attirer 1
1

 attention de ces organes sur les voeux 

éprîmes par le Conseil de la PAO, à savoir que les. dépenses au Siège encoïirues par 

la FAO pour les services d'exécution du Programme d'assistance technique soient finan-

cees par le versement d'un montaîîfe global à l'Organisation, ее montant devant être 

déterminé selon une forcmle mise au poiût.par le CAT et qui s'appliquerait de la 

.manière appropriée aux organisations participantes. 

75» Le Comité a été informá par le Président-Directeur que le Comité consultatif 

deg Nations Unies' pour les quastions adadlnistratives et budgétaires avait formulé 
. » 

des observations à ce sujet, lors de son récent examen du budget d©-l'Organisation 

pour 1
1

 alimentation et l'agriculture. Dans son rapport, le Comité consultatif avait 

énuméré cinq solutions possibles, y со吨ris celle proposée par le Directeur général 

àû la FAO. Une autre des solutions mentionnées dans le rapport du Comité consultatif 

consisterait à inscrire dans le budget ordinaire toutes les dépenses encourues au 

Siège. Le Comité de 1'assistance technique a noté que 1'Administration de l'assistance 

technique des Nations Unies avait fait une sellable proposition au BAT. 
4 -

76. Notant que le BAT et les organisations participantes se proposaient de continuer 

à étudier ce problème, le Comité a dpmaridé au. В Aï de lui souaettre, à sa session de 

novembre 1957, par 1 'intermédiaire, du Groupe d'étude des questions administratives-, . 

un rapport intérimaire sur les progrès de cette étude5 1э Comité examinera ce rapport 

conste tenu des observations du Comité consultatif pour les questions administra-

tives et budgetsdres. 



« 

I^jGonitu a ¿t¿ infcriü'i serait qiB ciití consultations aient sur cette 

question entre les organisations participantes et leurs organes exécutifs. Certains 

.membres ont souligné qu
f

une coordination complète s
f

imposait et que, par conséquent^ 

ces consultations devraient avoir Ш1 caractère provisoire en attendant que la . 

question soit examinée par le Comité à sa session de novembre• Le Comité a estime 

qu
1

 il faudrait tenir dûment compte de la nécessité de mettre au point un système 

permettant de répartir équitablement les dépenses entre le Programme élargi et le 

Programme ordinaire, mais que rien ne devrait être négligé pour réduire au minimum 

les frais d
f

 administration et réserver la plus grande partie des ressources disponibles 

au financement des programmes eux-mêmes. 

c) Sxaraen des prévisions des dépenses d^administration et des dépenses ‘ 
des services d

y

exécution pour le programme de 195в 

77• Le PRESIDENT du Ccinité a rappelé que, à sa session de novembre 1956，le Comité 

avait proposé que le Conseil demande à l
!

Assenblée générale d'autoriser le Coaité 

consultatif pour les questions administrative s et budgétaires à prêter son concours 

au Coiailsé de assistance technique ou à tout autre groupe que celui-ci pourrait 

créer pour V étude des questions administratives，en ce qui concerne l
1

 examen des 

prévisions àe dépenses d
f

 administration et de dépenses des services d
1

 exécution 

relatives au Programme élargi. Le Conseil, par sa résolution 633 (XHI) du 17 dé- • 

cembre 1956， et 1*Assemblée générale, par sa résolution 1037 (XI) du 26 février 1957
1 

ont pris la décision recommandée par le C o m t é . 

78. Après un échange de vues sur la manière dont il y aurait lieu d
f

 entreprendre 

l
1

 examen des prévisions de dépenses d
1

 administration et de dépenses des services 

d
f

 exécution pour le programme de 1958, le Conité a été saisi de la résolution sui-

vante, qu
1

 il a adoptée à 1
!

unaniniité à sa 1Л7е séance, le 22 juillet 1957s 

Le Comité de 1
?

assistance techniquej 

Rappelant le travail utile accompli par le Groupe d
1

étude des questions 

administratives institué par le Comité de l
1

 assistance technique pour examiner les 

dépenses d
1

administration et les dépenses des services d
f

 exécution du programme 

pour 1957> 

Réaffirmant le besoin permanent d
f

un examen de ces dépenses à l
1

 échelon 

i ntergouvernsmental
y 



Notant avec satisfaction la résolution 1037 (XI) de l'Assemblée générale par 

laquelle celle-ci a autorise le Comité consultatif pour les questions administrative s 

et budgétaires à prêter son concours, sur la demande du Conité de 1'assistance techni 

que, au Comité lui — même ou à tout autre groupe que celui-ci pourrait créer pour 

l'étude des questions administratives, en ce qui concerne l'exanen des dépenseз‘ 

d'administration et des dépenses des services d'exécution relatives au Prograznme 

élargi d'assistance technique, 

1. Décide de maintenir en fonction pour une nouvelle année le Groupe d'étude 

des questions administratives créé en 1956, afin que celui-ci ptiiase recevoir et 

examiner, avant la session que le CAT tiendra en novembre 1957, les prévisions des 

dépenses d
1

administration et des dépenses des services d'execution du secrétariat 

du BAT et des organisations participantes pour l
1

année 1958, ainsi que les observa-

tions y afférentes du Coiaité consultatif; 

2. Demande aux organisations participante s et au secrétariat du BAT de préparer, 

aux fins d»examen par le Groupe d'étude des questions adtainistratives et le CAT> 

les prévisions des dépenses d'administration et des dépenses des services d
1

exécu-

tion en 1958, en tenant compte des observations que le CAT et le Groupa d
1

 étude 

des questions administrative s ont formuléee à 1* occasion de l
1

 Examen auque; ils 

ont procédé des prévisions de ces dépensas pour 1957; et 

3. Demande au Comité oonaultatif pour, les questions administrative s et budgé-

taires de prêter son concours au Groupe d'étude des questions administratives et 

au Conité de l
1

 assistance technique, en vue de l'examen de ces dépenses, en mettant 

à la disposition du Groupe d' étude des questions administrative s ®t du CAT ses com-

mentaires et observations sur les prévisions des ojîganâs ations participantes et du 

secrétariat du BAT relatives aux dépenses d'administration et aux dépenses des ser-

vices d
1

exécution pour X95S, ainsi que sur toutes autres questions connexes. 

79. Le Coaitá a décidé que le Président du Comité, M. Stanovnik (Yougoslavie), 

préaiderait les réunions du Groupe d'étude des questions adnlnistratives et que 

les Pays-Bas remplaceraient la Yotigoslavie ôn tant que membre de ce groupe. Le 

Groupe d
1

étude est donc composé des repréeentants des paya siiivants: Brésil- Egypte, 

Etats-Unis d'Amérique, France, Pays-Bas, Pakistan, Royataae-Uni de Grande-Bretagne 

•et d
1

 Irlande du Nord et Union des Républiques socialistas soviétiques. 



VIII 

UTILISATION DES MONNAIES 
. f 

* ‘ • 

80. Le Comité a pris note du rapport du Président-Directeur âu Bureau de l^ssis-

temce technique siir I
f

utiXisûtion des ressources (E/2965
f
 par» 311) présenté conformé-

ment au paragraphe 6 d© la résolution 623 В III (ХП1) du Xoneeíl et9 après un bref 

échange de vues, Q décidé de n© prendre, au stode soctuel^ aucune nouvelle mesure à 

ce sujet. 

IX 

MONTANT VU FONDS DE ROULEMENT ET DE RESERVE 

81 • Le Présideïxt-Directeuir a présenté le rapport du Bureau relatif au montant du 

fonds de roulement et de réserve (E/TAG/59). Le Comité a pris note àu rapport et a 

Approuvé les principes généraux qui y sont exposés, tout en se réservant le droit de 

revenir sur la： question à sa session de novembre 1957, époque à laquelle il prendra 

uae -dácl-siou au sujet du jnontant effectif du fonds pour l ^ i m e e 1958• 

X 

RESOLUTION UNIQUE CONCERNANT LE PROGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

82. Le Comité a été saisi d
f

un pro j et de résolution unique concernant le Programme 

élargi d'assistance technique (E/TAC/63 et С О Г Г Л ) . A la suite d'observations prêsen-

二:fcéea_au sujet du projet de résolution unique, le Président-Directeur л informé le Comi-

té que le Bureau de l'assistance technique se propose d
f

établir, sous sa propre respon-

sabilité, en tant que solution de rechange, une nouvelle édition du "Livre vert
lf

 sur 

l'assistance technique qui comprendra
 9
 rongées dans un ordre coinmode, les dispos i tionsj 

contenue& daas les diverses :réî5dlivfc:LaTL9^4glsB"aivfc一丄e^Prograimne élargi ¿•assistance 

technique, avec lee arenc^e^Toulues aux textes de base adoptés par le Comité, le 

Conseil économique et social et l
f

Assemblée générale. En préparant ce document
f
 le Bu-

reau tiendra compte des suggestions constructives faites à ce sujet par le représentant 

du Canada lors de l'examen de la question au sein, du Comité« 

83, Le Comité a pris note d© cette communication et a décidé que dans ces conditions 

aucune mesure de sa part n
f

étoit requis©• 



XI 

AUTRES QUESTIONS 

Assistance technique au Territoire sous tutelle 
de la Somalie sous administretion italienne 

84. Le Comité a été saisi d'un projet de résolution (E/TAC/L. 130/Rev. 1 ) soumis par 

l'Egypte, l*Indonésie, le Pakistan et le Soudan, relatif à l'assistance technique au 
- . ' • -

Territoire sous tutelle de la Somalie sous odministrotion italienne et des amendements 

(E/TkC/L^Ï4-3) présentés par le Brésil, la France et les Pays-Bas^ Le Comité a égale-

ment entendu une déclarati011 de 1
T

Observâteiir du Gouvernement italien sur la question. 

85. Au cours de lo discussion, le Comité a noté que le Conseil de tutelle de l'Orga-
• • * • ‘ 

niSQtion des Notions Unies avait récemment examiné la question des progrès économiques 

de la Somalie ©t transmis ses suggestions ©t ses observations à l
f

Assemblée général© 

pour qu© celle-ci les examine à sn douzième session^ Il a ©n outre pris nota des dis-

positions approuvées par le Conseil économique et social et le Conseil de tutelle, sur 

la façon de traiter les problèmes â
f

intérêt commun, en ce qui concerne les questions 

d
f

ordre économique èt social qui se posent dons les territoires sous tutelle• 

86. Au nom des auteurs du projet de résolution, le représentant de l
f

Egypte a expli-

qué que 1
T

objet de lo résolution était de souligner les besoins spéciaux de la Somalie 

et d
T

aider ce territoire, qui devait accéder à l'indépendance en 1960, dans ses efforts 

vers le progrès économique et social. 

87. Certains membres du Comité ont exprimé des doutes quant à l'opportunité de citer 

à port iin pays déterminé, mais le Comité a adopté à l
f

unanimité la résolution repro-

duite à l'Annexe IV après acceptation par les auteurs du projet de résolution âe la 

plupart-des amendcMents soumis conjointement par le Brésil, la France et les Pays-Bas• 

Rapport sur l
T

etat des Dr о .jet s 
• • 

88* A la suite d
f

ixne suggestion du Président—Directeur, exposée dans 1© document 

E/TAC/L#141, le Comité a décidé q u U l сonviendroit (mirêter la publication des rapports 

sur l
f

etat des projets, actuellement établis tous les trimestres dons 1© cadre des \ 
\ 

rapports du Bureau de l
f

assistance technique au Comité de l'assistance technique, étant 

donné que les renseignements figurant dons les rapports annuels du Bureau, dans le Ma-

nuel des projets et dnns los rapports statistiques sur les projets qui sont publiés à 

la fin de chaque année suffisent aux besoins des Etats Membres et des organisations qui 

participent au Programme• 
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C A E R E I N T E R N A T I O N A L Ç
1

 ¿ I T M I N I S T R A T E U R S 

89. Le Comité a examiné' le mémoire du Secrétaire général sur un cadre internatio- • 

nal d^dmiriistrateura (E/3017)
 t
 qui lui avait été soumis рог le Conseil et a entendu un 

exposé du Directeur général de 1»AAT sur la question (voir E/TAC/SR.146). Le mémoire 

propose un programme d
f

 essai en vue d© fournir aux pays éсonomiquement moins développes 

sur leur demnnde, des administrateurs recrutés sur lo pion international qui travaille-

raient dans l
1

 administrât i on publique des gouvernements requérants • Plusi eurs membres 

se sont félicités de initiative du Secrétaire générale Néanmoins, après un bref dé-

bat, il a été entendu qu
f

avorit de prendre une décision définitive, il fnllait coimaî-

trè X
f

opinion des gouvernements, particulièrement de ceux qui demanderont probablement 

à bénéficier des services proposés. Le Comité a pris note du mémoire du Secrétflire gé-

néral et de l
f

expos© liminaire du Directeur général de 1
T

AAT et, à sn 149e séance, te-

nue le 26 juillet 1957, il n recommande eu Conseil d
f

adopter le projet d穸 résolution 

faisant l^objet de l
1

Annexe V . 



t
 • ANNEXE I 

' RAPPORT Ш SECEETÁIKE GENERAL SUR LS PROGRAMME D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE IES M T I O N S UNIES “ 

Le Conseil économique et social. 

1 , Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur le 
1 } 

lïpcgraimne ordinaire d'assistance technique des Nations Unies；‘ 

2. Charge 1© Secrétaire général de pptirsuivre ses efforts ©n vue d*accroître 
•'V- i 

de la manière indiquée dans eon rapport et dans l'exposé liminaire du Directeur 

général de XAdministration de l'assistance technique, les gervices q.ue l^âminis-

2) 
tration de l'assistance technique fom-nit aux gouvernements•‘ 

1) Poctunents officiels du Conseil économique et social. vlngt^otiatrième sessiéa, 
Annexes, point 9 de ordre du jour, Documejjt E/2966 et O^rr.X* 

2) Ibld.et E/TA0/La27. 



ANNEXE II 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTaNCE TECHNIQUE 

A. 

Le ConseiJ' économique et social, 
rntmÎÊtirimmummÊÊmimmmmm» ‘. « w W » — 

JL 

Prend acte avec satisfaction du neuvième rapport soumis par le 

tance technique
 7

 au Comité de l'assistance technique; 

Bureau de l ^ a s i s -

, . • 丄 X 

Considérant q u
1

! ! est souhaitable de poursuivre les efforts érx vue d
f

une ütili--
一 ， ’ -：‘“；... . : : ... 4 ‘ , • ‘ » . . t - 、 

sation plu 戸 eí'fioace des ressources du Pre gramme élargi cl
1

 assistance technique, 
" . . . . 'I ‘‘ ' ... . ： • ..., ,., 

Considérant en outre que les demandes a
1

assistance technique dépassent actuel-
•丨 I «ИЦ U •_••"_» I ... -, . v* ‘ 

lement les ressources dont on dispose рогдг les satisfaire厂 . 

Tenant 'compte de la question soulevée par le Bureau de 1 Assistance technique 
一 一-…——一-—一 . . . . .， 2) 

au sujet de la concentration d$ms le développemerit du programme futur
л
 , 

. .“ “‘ • ‘ •. ‘
!
 ： ‘ ‘. ‘. - . "• ‘ • j .... 

Considérant què-ЛAccession dè pays Д indépendance conduit normalement à 
• : : • . . . . • . . • ： , ' ' ? 「 . . . 「 ： - • . . _ . . . . . . . . . 

accroître l
1

assistance technique qui leur est nécessaire^ 

Considérant qu'il y aurait intérêt
5
 en 1958, à continuer de fournir une assis-

1 - i - • ‘’‘ 
tance technique .aussi complète que possible aux pays sous-développés qui en sont a une 

t • 
étape cruciale de leur développement économique, 

« t • • ' . • • V 

Consicterant en oy.t^e ia décision provisoire du BAT selon laquelle il y a lieu 
• • • ™ r ：• •‘ 

d
1

 étudier de façon plus approfondie la question du développement des activités entre-
• . ‘ • • • • ' • ' , . . . . . . , . 

prises en Europe au titre du Prograrme élargi avarit de recommander au Comité de 

l'assistance technique d'approuver дщ_поиуеаи programme pour les pays d'Europe, et 

d'éviter également toute augmentation notable des programmes existants des paya 

européens,' 

1) Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-quatrième session, 
Supplément No 5 (Б/2965) et. docviment E/TÁC/REP/ЮЗ. 

2) Ibidem, Introduction, pages 1 et 2. 

3) E/TAC/65. 



Xm Approuve les efforts déployés par le Bureau de l'assistance technique pour 

utiliser aussi ¿fficacement que possible les ressources du Programme élargi en accoiv 

dant la priorité aux besoins les plus urgents; 

2* Accepte• à titre de mesure temporaire et веш txcéjudice des principes fon-» 

damentaux qui régissent le Programme, la décision provisoire du Bureau de l
f

assistance 

• technique concernant le programme pour 1958 au sujet du développement des activités 

d
T

assistance technique dans les pays nouvellement bénéficiaires, • 

. *•• •. • . > ' • . . . . . . . . . . . 

в 

Le Conseil économique et soolal> 

.Constatant avec une profonde satisfaction que le Erograama élargi d,assistance 

technique s'avère d
T

u n e utilité croissante, • 

Соптейаеи de la nécessité de rechercher toue les moyens gui peuvent permettoe^ 

áux gouvornementa de bénéficier toujours davantage dea пэзвсшговв teohniqws du 

Programme, sans nuire à 1*efficacité des Programmes ordinaire et élargi d'assistance 

technique; 

Oonsidéraat ди*еп complément de assistance technique fourni© dans le oaâre 

des Programmes ordinaire et élargi, un concours limité au titre de l'assistance 

technique est également fourni aux gouvernement s à titre onéreux » notaramont à l
f

eide 

d© fonds ocnfiés en dépôt, par 1 «Administration de l'asGistaaco technique des Natione 

Unies et par les i n - b u t i o n s spëcialisées, 

Charge le Bureau de l'assistance technique d*étudier, on consultation avec 

l e s orgsuiiâations participantes et les gouvernement s bénéficiaires, l'octroi,. au titre 

du Programme élargi, d'une assistance technique fournie à titre onéreux, étant bien 

“entendu que cette assistai»©-là constituorait un supplément à ^elle qui est d'ores 

et. déjà fournie au titre dès Programmes ordinaire et élargi d
1

 assistance technique; 

• \ , • i 
2 . .Invite- le Bureau de l^esisteanc© technitiue à fair a rapport sur la question 

au <3omité de l'assistance technique pour la session <j.ue celui-ci tiendra pendant 

Hété de 1 9 5 8 , ' ‘ 
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ANNEXE ill
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、 L E ШСКЖАШЕ E L A R G I D « A S S I S T A N C E T E C H N I Q U E : P E R S P E C T I V E S D» A V E N I R 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant sa resolution 54-2 (ХУ111), qui a fixé la procédure à suivre pour 

élaborer les programmes nationaux eu vue de l'exécution du Programme élargi 

d'assistance technique, 

Recoimalseant q.u'il existe une grande diversité de programmes de dévelcppeansnt 

éconcmifub à l'ôcbslQ® aatioixal et de progranmes bilatéraux et multilatéraux d» assis-

tance éoonomiçLue ot' teolmiquo, 
.* • •• • 

• ‘ f . 

Eatimant qu'une Ъошх© coordinerfcion est indispensable, aussi bien pour l'élabo-

ration q.ue pour l
f

exbôutioa des programmes, si l
f

c n veut que les resfíctjroea diapo^ 

nll>í© 日 sóient utilisé ës avec 1© maximum d
1

 off i cavité; 

Etant convaincu • en outre• que les gouveamomeuts bénéfieielres sont ©ipc-mômes 

les ml^ux placés pour coordonner ©fficacement leurs pTCgrajnmesr de develcppement ； 

Coüstatant que les cc3Dités de coordinaticxi de plusieurs gouvoruetaents bénéfi-

ciaires ont établi des procéduree type suivant lesquelles I03 demandes. d
!

 assistance 

sont accompagnées d
1

 exposés indiquant lea rapports cjui existent, le cas échéant, 

entro m projet, relevant du Programme élargi et íes projets ©a cours d* exécution ou 

envisagée dans lo cadre d
f

 autres programmes, , ' 

1» Prend acte avec s at i action de la ocnclusíon fbrmtúLé© par le Bureau de 

l
1

 assistance techniqu© dans son rapport au Comité de Uassiátance technique pour 

année 1956
?
 à savoir qu

f

"on a rais l
f

accent non plus sur l
f

aspect négatif de la 

coordinaticiii e
l

0St-à-^iiro la suppression des chevauchements d
!

 activités et des 

doubles, amplois, mais sur son aspect positif
#
 с

1

 est-à-dire U i n t é r ê t de tout effort 

concerté pour assurer
-

 ш prograimne ‘ judicieux de travail et coordonner de la façon 

la plus efficace les diverses formas d^assistance venant de souroos différait os"； 

Zt PrjLe les gouvernements bénéficiaires de poursuivre leurs efforts ш vu© 

de coordonner leurs programmes d^asaistaiXQ© technique afin de les rendre plus 

efficaces5 



3» Reoommande aux gouvearnonients bénéficiaires, lorsquUls élaborent des 

plans et des projets, de s'efforcer d
f

obtenir ше meilleure corrélation entre les 

ressources du Programme élargi et celles d
f

autres programmes d
f

assistance économique 

et tGohniciue en les groupant dans des programmés d
f

 ensemble de développement économique 
intégré； 

4會 Charge le Bureau de l'assistance technique de faire rapport au Comité de 

assistance technique, à sa prochain© session d'été, sur la suite donné© aux para; 

grapbos pertinents de la préseirte résolution, notamment du paragraphe 3 ci-dessus • 

В 

t 

Le Conseil économique et soclaX% 

Ayant examine avec intérêt le rapport du Bureau de assistance technique 
— — — — — — . I) 

tvlê "Le Programme élargi d'assistance technique : Perspectives d
f

avenir" ‘ et 

2) 
ayant pris note des observations présenteos à sen sujet par lee gouvernements, 

Faisant siexme la conclusioxi du rapport précité selon laquelle les besoins des 

-,pays et territoires s。us-développés ед matièro d
1

 assistance technique dépassant de 

'beaucoup les ressources existantes, 

î Gonsidérant que les pays et territoires participant au ErograJDme élargi d
f

assis-

tencQ technique sont maintenant en mestiro de tirer utilement parti d
f,

un© assistance 

technique très largement supérieure à celle qui leur est accordée actuellement
f 

•• • V •；• I 

Regrette que les objectifs du programme prévu pour 1958 scient quelque peu 
< . 

inférieurs à ceux du prograiome de X957; 
i • .... . 
(i 2P Adresse un ато>е! aur gouvernements participantîî -pour qu'ils envisagent, 

cpmpte tenu d© leur situation économique et des circonstances qui levœ sont propres
t 

i . 

la possibilité d'augmenter les ressources financières du Brograsi»©; 

3
0
 Charge le Bureau de l'assistance technique de tenir les gouverixemeaits par-

ticipants informés de la situation financière et des perspectives du Programme； 

1) Documents offieiela du. Oonseil éocnomlque et soolal, vl33g:t .douaierne session. 
Annexes, point 9 de l'ordre du J O U R , document E / 2 8 8 5 . 

2) E/TAG/64 &b Add.l, 2, 3 et Add,2/Corr.l. 



E / 3 0 U . 
Annexe ill 
page 3 

I I 

1。 Estime que l'exécution des plus importants dos projets décrite dans le 

rapport coatrlbuarait beaucoup à accélérer lo progrès économique ot social dans les 

pays scus^développés； 

Z9 Reconnaît toutefois que élargissomeirb souhaitable de action ne peut 

pas être réalisé dans le cadre actuel du Programme élargi et exigerait des ressources 

nettement supérieuros; 

I I I 

Char郎 le Bureau do 1
T

 assistance technique et prie les gcuverxiements participants 

de'suggérer des mesures propres à permettre la mise en oeuvre d
T

ua Erogremime sensi-

blement plus vaste, y compris celle des plus importants cl̂ a projeta décrits dans le 

rapport, pour quo le Oomité de l'assiatanco technique les examine lors d© la vingts 

sixième session du Ooneoil• -



МШШ IV 

ASSISTANCE TECHNIQUE AU TERRITOIRE SOUS TÜTELIE DE IA SCMAXIE 

Le Conseil économique et socialj 

Rappelant la part prise par les Nations Unies dans l
1

action entreprise en vue 

de l
1

accession à l
1

indépendance du Territoire sous tutelle de la Somalie sous admi-

nistration italienne, en vertu de la résolution. 289 A (IV) de l'Assemblée générale, 

en date du 21 novembre 1949, 
• • ' ' i • 

Rappelant q u ^ u x tejhnes de cette résolution, l
1

 indépendance de la Somalie doit 

devenir effective en 1960, 

Rappelant que l^ssemblé© générale, dans sa résolution 755 (VIII), et notamment 

à 1
T

alinéa (e) du paragraphe 2 de cette résolution, a recommandé à l
1

 Italie, en sa 

qualité d
T

Autorité administrant© du Territoire sous tutelle de la Somalie, de mettre 

à profit les ressources d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées en vue du développement économique et de 1，amélioration 

de la situation sociale et de l
1

'enseignement dans le Territoire, 

Notant que l
1

Italie, en sa qualité d'Autorité administrant© du Territoire sous 

tutelle de la Somalie et conformément à la résolution 755 (VIII) de l
T

Assomblée générale, 

et notamment à alinéa (e) du paragraphe 2 de cette résolution, met à profit les res-

sources d
T

 as sistance technique de 1
!

Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées en vue du développement économique et de V amélioration d© la situation 

sociale et de l
1

 enseignement dans le Territoire, 

Notant les dispositions d© la résolution 216 (VII) âu Conseil et désireux d© 

collaborer pleinement avec le Conseil de tutelle dans les efforts qu
1

il fait pour 

fournir au Territoire sous tutelle d© la Somalie l^aide et l
1

assistance dont il a 

besoin pour préparer son indépendance; 

Invite le Secrétaire général, les institutions spécialisées compétentes et le 

Bureau de 1了assistance technique à continuer d
1

examiner avec une attention bienveillante 

les demandes d
1

assistance technique formulées pour le Territoire sous tutelle de la 

Somalie, compte tenu des besoins particuliers de la Somalie et des principes dont procède 

le Programme élargi d'assistance technique, et d
1

accueillir favorablement tout© requête 

que pourrait présenter l'Autorité administrante en vue d
1

 être exemptée du paiement des 

frais d© séjour locaux des experts au titre de cette assistance
0 
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ANNEXE V 

CADRE INTERNATIONJiL D丨ADMINISTRATEURS 

Le Conseil économique et social 

1 . Prend acte du mémoire du Secrétaire général sur ur cadre International 
1) 

d
1

 admini str ateur e j •
 c 

2 . Charge le Secrétaire général de aommuniquer sa proposition^ pour observations• 

aux Etats Membres et aux institutions spécialisées et d
f

 établir, en tenant compte des 

observations reçues et en accordant une attention particulière au voeu exprimé à cet ^ 

égard par les pays insuffisamment développés, un rapport unique que le Conseil examine-

ra à sa vingt-sixième session* 

1) Documents officiels du Conseil économique et social
д
 vingt-quatrxème session. 

Annexe s j point Д de l
y

 ordre du jour^ d o o m e n t E/3037% — — 
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AATNÜ 
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игг 
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Liste des abréviations 

Administration de 1
!

assistance technique des Nations Unies 

Bureau de 1
#

Assistance technique 

Comité de l^ssistance technique 

Conseil économique et social 

Organisation des Nations Unies pour l
f

Alimentation et 1
 f

Agrioult\ire 

Organisation de 1
!

Aviation civile internationale 

Organisation internationale du Travail 

Organisation météorologique mondiale 

Organisation mondiale de la Santé 

Programme élargi d
!

assistance technique 
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r
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PROŒAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE • 

RECOMMANDATIONS DU BAT CONCERNANT Ш EROCBAMME POUR 1958 

l
ê
 Le Bureau de 1 Assistance teohnique présente au Comité de 1 Assistance tech-

nique , p o u r examen et approbation, le Programme élargi (Assistance technique pour 

1958• Ce programme est le troisième que le BAT a rédigé et q u ^ l présente en applica-

tion des règles que le Conseil économique et social a énoncées dans sa'résolution 5杯2 В 

(XVIII) et que l'Assemblée générale a approuvées dans sa résolution (IX)•. 

‘ RESSOURCES PREVUES • 

2« Les recommandations du Bureau concernant le Programme pour 1958 ont été 

établies après une évaluation attentive des ressources dont on disposera probablement 

eñ 1958. Selon les prévisions actuelles, le Bureau estime que 1
T

année prochaine, l'en-

semble des res source s
 д
 y compris les soldes non engagés en fin d

1

 exercice et les con-

tributions annoncées dans toutes les monnaies, mais non compris les sommes versées 

pour couvrir les dépenses locales, équivaudra à J>2 O96 000 dollars, à savoir : 

Milliers de dollars 
des Etats-Unis 

1 075 

700 

30 000 

428 

7^3 

52 9斗б 

850 

32 09б 

a) Montant estimatif de soldes non engagés disponibles au 
Compte spécial et auprès des Organisations participantes 
le 1er janvier 1958 

b) Economies réalisées sur les crédits ouverts pour l'exercice 
en cours afin de conserver des ressources pour 1958 

c) Montant estimatif des contributions 

d) Montant estimatif des intérêts, remboursements et autres 
recettes accessoires 

e) Montant estimatif des économies sur les engagements des 
exercices précédents 

Montant brut estimatif des recettes 

A déduire : 

f) Montant net estimatif des pertes à l'occasion des 
ajustements de change 

Montant î c - estimatif des recettes 



3» Au cours des deux dernières années, les fonds disponibles ont été beaucoup 

mieux utilisés ainsi qu
f

en témoigne le montant des soldes non engagés en fin d
f

exer-

cice disponibles au Compte spécial et auprès des Organisations participantes• Le mon-

tant total de ces soldes, qui dépassait 6 millions de dollars le 1er janvier 1956, 

n
1

 était que de 1 114 228 dollars le 1er janvier 1957 et tomberont vraisemblablement 

à 1 075 000 dollars au 1er janvier 1958，si tous les crédits ouverts sont effective-

ment dépensés. 

En réalité, alors que tout récemment encore la sous-utilisation de ressources 

revêtait une certaine gravité> on s ^ s t trouvé rapidement devant la situation inverse 

et il s'agit maintenant de trouver des ressources suffisantes pour répondre à la de-

mande d
T

assistance technique, qui ne cesse d
f

augmenter
t
 A un moment, les fonds dispo-

nibles menaçaient de ne pas atteindre le niveau minimum nécessaire pour exécuter le 

Programme de 1958 • le déficit atteignant jusqu
!

à 1 900 000 dollars； ce n
!

est que 

grâce à des efforts spéciaux que l'on a pu réaliser des économies d'environ 飞00 000 dol-

lars sur les crédits ouverts pour l
f

 exercice 1957 (voir l'alinéa b) ci-dessus) et que 

l'on a pu rainener cet écart au niveau plus raisonnable d
1

 un million de dollars environ. 

Il stensul/t que le montant total des engagements de dépenses pour l'exercice en cours 

- 1 0 0 % des fonds disponibles avaient été affectés en début d
1

 exercice - sera réduit 

d
!

autant
# 

Le montant estimatif des ressources qui seront disponibles le 1er janvier 

1958 (voir 1
!

alinéa o) ci-dessus) tient compte de toutes les contributions annoncées 

pour 1957 et les années précédentes, qu'elles aient été ou non versées à cette date^ 

Il convient de signaler, en passant, que le montant net des pertes à 1
!

 occasion des 

ajustements de change, estimé il y a un an à 500 000 dollars, s élèvera à 750 000 dol-

lars environ en 1957， et est actuellement évalué à 850 000 dollars pour 1958# On pré-

voit que le montant des recettes accessoires indiqué à 1
?

alinéa d) 
du même oi*d3?6 

qu
!

au cours de l
1

exercice précédent• 

6 . En évaluant les ressources pour le Programme de 1958, il faut prévoir une 

première déduction destinée à rembourser au Fonds de roulement et de réserve les pré-

lèvements effectués en 1957 pour financer des projets d
f

urgence• Le Comité sait, en 

effet, qu'aux termes des dispositions de la résolution 521 A (XVII) du Conseil, revisée 

par la résolution 623 В II, il est entendu "que ces avances seront remboursées par 

priorité sur les recettes cte 1
!

exercice suivant"• 



7.: A sa session de novembre 1956, le CAT a décidé que le Président D i j e t e u r 

du Bureau de l
f

Assistance technique serait autorisé, en vertu des pouvoirs conférés 

par la résolution 542 В (XVIII) modifiée，à prélever sur le Fonds de roulement et de 

réserve les avances nécessaires pour faire face aux cas d
f

urgence en 1957, sous réserve 

que ces avances ne dépassent pas 1 590 000 dollars, soit environ 5 % des prévisions 

financières approuvées par le Comité au titre du Programme (E/2958^ Annexe 工）# En fait, 

le montant des avances consenties au cours de 1Exercice s
1

élèvera environ à 

1 JO斗 ООО dollars^ Ici également l'on s
f

est efforcé, dans toute la mesure du possible, 

de maintenir au minimum les autorisations de dépenses pour cas d'urgence afin de oon-

server des ressources pour l'exercice suivant# 
* ‘ 、 

En estimarrb le montant des ressovirces qui pourront être consacrées au Pro-

gramme pour 1958, on est parti de 1^hypothèse qu
?

aucune modification ne serait apportée 

au montant du Fonds de roulement et de réserve, actuellement fixé à 12 millions de 

dollars„ Au cours de sa session d'été de 1957, le Comité a examiné et approuvé les 

principes que le Bureau lui recommandait …adopter (E/îAC/59) pour arrêter le montant 

du Fonds； il a approuvé également une recommandation plus précise tendant à maintenir 

ce montant à 40 ^ environ du budget annuel
0
 Etant donné que si l

!

o n appliquait cette 

formule, le Fonds s'élèverait pour 1958 à environ 12 millions de dollars, le Bureau 

recommande pour le prochain exercice de maintenir le Fonds à son niveau actuels 

Outre le remboursement au Ponds de roulement et de réserve des crédits pré-

levés en 1957 pour faire face aux cas d'urgence, il faut prévoir une autre déduction 

destinée à couvrir les dépenses du secrétariat et des bureaux extérieurs du ÎBAT, qui 

sont évaluées à 1 992 000 dollars« En conséquence
#
 le montant net des ressources dispo-

nibles pour le Programme de 1958 a été estimé à 28 800 000 dollars, à savoir : montant 

total des ressources : 32 096 000 dollars (voir le par® 2 ci-dessus), moins 

1 50斗 ООО dollars qui seront restitués au Fonds de roulement et de réserve au titre 

des avances prélevées en 1957 pour faire face aux cas d
!

urgence, moins 1 992 000 dollars 

pour les dépenses du secrétariat et des bureaux extérieurs du BAT# 

1 Le Comité de l
f

Assistance technique sera saisi d'un rapport séparé concernant 
les allocations autorisées en 1957 pour faire face aux cas d

!

urgence
 e 



10# Il convient de noter que les chiffres oi-dessixs correspondent à l
f

état revisé 

des prévisions de ressources pour 1958 établi après le 10 octobre 1957, date à laquelle 

s
1

est tenue la dernière Conférence de 1 Assistance technique^ et qu
T

ils peuvent donc 

être considérés сошше plus exacts que l'évaluation préliminaire faite plus tôt dans 

1
t

année et sur laquelle on s^est fondé pour élaborer le Programme pour 1958» 

PROGRAMME RECOMMANDE A L,AEPROBATIC®i DU COMITE 

11 • Après avoir examiné, suivant la procédure établie et en fonction des prévi-

sions financières pour 1958, toutes les demandes d
f

assîstai|pe technique reçues des 

gouvernements au titre de projets nationaux, régionaux et interrégionaux, le BAT a 

décidé de recommander au Comité de 1 Assistance tephnique 1
1

 ensemble du Programme 

présenté dans les docun^nts E/TAC/L» 146 et 1^7# Les dépenses totales qu
1

 entraînera 

la mise en oeuvre de oe Programme> compte tenu des services d
1

 exécution et des dépenses 

d
1

 admi ni strati on des organisations participantes, atteindront 29 7斗 5 ООО dollars» .11 

conviendrait ajouter à ce montant 18 dollars destinés à l
1

 Arabie Saoudite et 

I62 000 dollars au titre de la liste des services offerts par le Brésil que, pour les 

motifs exposés plus bas, l^on n
f

a pu faire figurer dans le Programme présenté au CAT
# 

Même après ces ajustements, le niveau du Programme recommandé pour 1 ^ 8 • soit 

29 925 822 dollars 一 sera légèrement inférieur à celui du Programme de 1957 qui s
1

 éle-

vai t^ après l
1

 approbation du CAT, à 50 127 000 dollars, 

12» Ecart entre les dépenses recommandées et les ressources disponibles : Plus 

grave est 1*écart, de plus d ^ n million de dollars, entre le montant des dépenses re-

commandées pour 1958 et les ressources qui seront vraisemblablemertób disponibles pour 

la mise en oeuvre du Programme• Néanmoins, le Bureau a Jugé que ce n'était pas le mo-

ment de restreindre la portée du Programme^ En effet, essayer de reviser en vue de le 

réduire un programe qu
r

on vient de mettre au point après de laborieux calculs inté-

ressant une centaine de pays et de territoires serait une opération complexe et déli-

cate» En outre y les prévisions financières, même à 1
1

 heure actuelle
 #
 contiennent né-

cessairement certains éléments d
1

 incertitude et on ne peut pas les considérer comme 

absolument définitives• D
r

ailleurs quel que soit 1*еоагЬ qui subsistera, en fin de 



compte^ entre le montant du Programme approuvé et les ressources disponibles, il sera 

possible de le combler, budgétaireraent parlant, par la procédure normale des attribu-

tions de crédits• 

15• Conformément à la pratique établie, le Programme recommandé est subdivisé 

en deux catégories s 

A ) Projets nationaux et régionaux - Catégorie I 

Ces projets, qui sont présentés dans le document j constituent 

le Programme de base pour 1958 reconmiandé à l
1

 approbation du Comité. En établis-

sant ce Programme, lê Bureau a tenu dûment compte des préférences exprimées par 

les gouverriements demandeurs ainsi que des avis techniques des organisations 

participantes
#
 Il n、 p a s davantage perdu de vue la nécessité d

f

assurer la con-

tinuité dans l
1

 exécution des projets en cours • On trouvera à 1 Annexe II une 

analyse de oes projets pour chaque pays, territoire et région ainsi que les 

chiffres correspondants pour 1957• 

B ) Projets nationaux et projets régionaux — Catégprie II • 

Ces projets sont recommandés à 1
!

approbation du Comité, mais uniquement 

dans une deuxième liste dite de réserve ； le cas échéant, on pourra y faire un 

ohoixj notamment pour utiliser 1ез économies imprévues réalisées dans l'exécu-

tion des projets de la Catégorie I« L'expérience a montré les avantages de cette 

liste de projets approuvée qui donne une souplesse très souhaitable à l
1

 exécution 

du Programme d
!

ensemble9 L
f

exécution des projets de cette Catégorie décrits dans 

le document E/TAÇ/L»l47 a également été demandée par les gouvernements intéressés 

et les organisations participantes intéressées les ont Jugés techniquement accep-

table s , oonfoimément, à la procédure établie
 #
 • 

Ihé On trouvera à Annexe I- des détails sur le coût estimatif des projets de 

la Catégorie X recommandés pour 1958, Afin de compléter ce.s renseignements, il convient 

de signaler les deux faits suivants : 



a) Arabie Saoudite » Le Oouvernenfônt de Arabie Saowîite
f
 pour lequel 

112 000 dollars avaient été réservés au moment des prévisions, n
!

a pas encore 

fait officiellement parvenir de demande d
!

assistance• Toutefois> selon des ren-

seignements très récents, il a élaboré une demande que l^on compte recevoir 

d
f

i c i quelque temps. Dans oes conditions, le Bureau a décidé de prévoir^ au 

titre du Programme recommandé pour 1958, un crédit de 93 178 dollars destinés à 

couvrir les frais engagés pour les projets en cours et de réserver les 

18 822 dollars restants Jusqu'à oe que ce pays présente officiellement sa 

demande• 

b ) Liste des services, offerts par le Brésil. Le Gouvernement brésilien n,ayant 

pas encore fait parvenir la liste en question, il n ^ pas été possible de faire 

figurer dans le Programme reoommande pour 1958 les projets qui seront financés 

sur les crédits prévus à ce titre « Il faudra donc établir ultérieurement un pro-

gramme approprié en tenant compte de la liste que doit communiquer le Gouvernement 

brésilien ainsi que des recommandations que fourniront les organisations partiôi-

pantest 

Projets régionaux 

15• Etant donné que des considerations assez complexes président à l
1

affectation 

des fonds destinés aux projets régionaux, il semble nécessaire de fournir certaines 

explications sur les recommandations du Bureau等 On se rappellera peut-être qu
!

à la 

session de novembre 1956_ lors de son examen du programme annuel recommandé, le Comité 

a décidé qu
f , ,

au stade de la préparation^ le BAT ne pourrait réserver pour les projets 

régionaux plus de 10 % du montant probable des ressources j tandis que les projets ré-

gionavix partioulièrement intéressants^ qui dépasseraient le plafond de 10 % seraient 

soumis séparément au OAT par les organisations participante s ̂  afin que le CAT les 

examine à sa session de novembre 1957" (E/2938, par
t
 19)* En conséquence, au stade de 

la préparation du Programme, 10 % seulement du montant des ressources dont on pensait 

disposer en 1958 ont été réservés pour les projets régionaux et interrégionaux^ Il a 

également été décide de saisir le CAT， en temps opportun, d
f

une liste supplémentaire 

de "projets régionaux particulièrement Intéressants" dont le coût ne dépasserait pas 

2 ^ du montant du Programme
 9 



1б» Toutefois, le mole dernier, lorsque le Bureau a rassemblé et étudié les de-

mandes d'assistance communiquées par les gouvernements, il s'est trouvé devant une 

situation financière qui s'annonoe beaucoup moins favorable en 1958 qu'il n'avait été 

prévu au monfânt de la préparation du Programme. Les organisations participantes se 

sont rendu oorapte que le prélèvement sur les ressources de 2 de plus pour les pro-

jets régionaux et interrégionaux entraînerait une réduction trop importante des pro-

grararaes nationaux, ce qu'il faut éviter dans toute la mesure du possible
#
 En consé-

quence, elles ont décidé de limiter à l'extrême leurs demandes de projets régionaux 

supplémentaires, de ne pas dresser une liste distincte des projets régionaux marqués 

d
f

u n astérisque ou présentant un intérêt particulier, de présenter ац CAT une liste 

unique où ils seront inclus et d.6 mainteniz* 1б coût *to*ta.l d@ l'ensemble des projets 

régionaux et interrégionaux aussi près que possible du plafond de 10 %、Le coût des 

projets régionaux et interrégionaux reooraraandés par le Bureau s'élèvera à 

2 602 000 dollars, soit 10,3 % du montant du Programme recommandé pour 1 9 5 8 ; il dépasse 

donc de 0,3 % seulement le plafond fixé par le Comité, 

17* Le Bureau invite donc le Comité de l'Assistance technique à : 

a) Approuver, comme programme de base pour 1958* les projets nationaux de la 

Catégorie I figurant dans le document E/TAC/L#l46； 

b) Approuver les projets régionaux et interrégionaux de la Catégorie I , érmmérés 

dans le même doounfânt E/TAC/L,!^, dont le coût ne dépassera vrai se mblablement 
凑 • • • ' * 

que de 0,3 % le plafond de 10 % fixé par le CAT; 

c) Autoriser le Président-Directeur du BAT à faire figurer, en temps opportun, 

dans le Programme de la Catégorie I les projets concernant 1
1

 Arabie Saoudite 
. • • ‘ • ^ 

dont le coût est de 18 822 dollars; 
* ' . . . . ‘ ‘ “ I '. . • 

d) Autoriser le Président-Directeur du BAT à faire
 #
 en temps voulu> les alio-. 

cations correspondant à la liste des services offerts par le Brésil, afin de les 

affecter aux organisations participantes, compte tenu de leurs demandes; 

e) Approuver les projets dits de reserve de la Catégorie I I , qui figurent dans 

le document Е/ТА6/Ьф147ф 



ANALYSE DU PROGRAMME RECOMMANDE POUR LES PROJETS DE LA CATEGORIE I
1 

18. E n novembre 1956, lors de l
1

 examen des projets régionaux et interrégionaux 

figurant dans le Programme recommandé pour 1957, le Comité
 11

 a noté avec satisfaction 

les progrès qui avaient été faits^ notamment en oe qui concerne la forme sous laquelle 

les demandes avaient été présentées
#
 la oonmiunication des renseignements plus détaillés 

sur les activités prévues et l-
1

 importance de la contrepartie fournie par les gouverne-

ments bénéficiaires en espèces ou en nature"j il a également exprimé espoir de 

"recevoir à l
1

 avenir des renseignements plus détaillés sur ces questions, notamnfôirt 

au sujet des critères régissant la mise en route des divers types de projets régionaux 

et interrégionaux,, ainsi que de leurs rapports aveo
y

 les projets qui leur correspon-

dent directement dans les programmes nationaux
11

 (E/2938, par. l8)
t 

19• A sa session d^éte de 1957, CAT a étudié la question des projets régionaux 

et interrégionaux en se fondant sur un rapport (Е/ТАС/бб ) où le Bureau arait expose 

les principaux problèmes Qui se posent à ce sujet» Il a notamment été décidé que, 

dorénavant, l
l

examen critique du progrartmie figurant dans le rapport annuel du Bureau 

porterait également sur les projets régionaux et interrégionaux. Etant donné que le 

Bureau a présenté, il y a quelques mois seulement, un rapport détaillé sur les projets 

régionaux et qu^il doit, sous peu, examiner ces projets en vue de son prochain rapport 

annuel
д
 on n

f

a pas encore étudié en détail les projets régionaux recommandés pour 1958» 

Il est toutefois possible de préciser à l
l

intention du Comité que pour 1958# les 

projets régionaux continuentл dans l
f

ensemble, à suivre l'évolution favorable consta-

tée l
1

 année précédente, tant en oe qui concerne leur fond que leur forme
 f 

20# A la session de novembre 1956 du Comité^ certains membres ont également 

rappelé qu^un travail d
f

analyse et d
1

 interprétation> suivant les grandes lignes énon-

oées dans le document E/2810 (par
#
 5〉> était indispensable

#
 Toutefois, les renseigne-

ments dont les membres du Comité scaihatteot disposer sont exposés de manière très 

détaillée dans le rapport annuel, notamment dans 1*édition complète, qui comprend un 

1

 Non compris les 18 822 dollars destinés à 1
!

Arabie Saoudite et 1б2 ООО dollars 
au titre de la liste de services offerts par le Brésil (voir par

#
 14 ci-dessus). 



chapitre documenté relatif à l
f

examen critique des projets© En outre, il est plus 

facile, pour des raisons d
!

ordre pratique^ de rassembler ces renseignements au moment 

de 1
!

élaboration du rapport annuel. Le temps qui s'éooule entre le moment où le Bureau 

examine le programme annuel provisoire et celui où il le communique au CAT est beau-

coup trop court pour q u ^ l soit possible d
1

 examiner ces questions en détail© En outre, 

certaines organisations participantes n'arrêtent Jamais leur programme ordinaire avant 

les mois de novembre-décembre, oe qui suffirait à rendre malaisée toute analyse vala-

ble des rapports existant entre le Programme recommandé par le BAT et les programmes 

ordinaires des organisations participantesо 

21ф Néanmoins, au moment où le Bureau soumet son Programme annuel au CAT, il 

peut attirer 1 Attention sur les caractéristiques des projets et esquisser
1

 brièvement 

les tendances significatives qu
r

il est possible d V déceler。C
T

est à. cette
w

fïn que 

le présent document formule, aux paragraphes 22 à 26, quelques observations succinctes 

sur le Programme de la Catégorie I recommandé pour 1958夕 et énumère les chiffres cor-

respondants des Programmes approuvés pour les années précédentes
â 

Répartition par région 

22« Le tableau ci-dessous indique la répartition, par région, du Programme de 

la Catégorie I recommandé pour 1958 ainsi que ла part de chaque région pour les 

années 1957 et 1958 : 

Région 

Afrique 

Amérique latine 

Asie et Extrême-Orient 

Europe 

Moyen-Orient 

Programmes interrégionaux - 209 209 1,7 0, 

Montants exprimés en milliers de dollars des Etats-Unis 
•m——|«Ш11И|Ц||||—|-.|| m |>|— I ИЧ gfcvi и— — i •лл.-ыд.-шалуетлг̂г ̂ wialsu атииШг̂Лл млтлхгл'а/гяг-лшл» i l м f» «t f •_ гчшиь •• , •丨丨 мни* i 4i .m _• iu—мм— 

Programmes Programmes 
nationaux régionaux Total 

3 H O . 146 5 256 

5 5 7 2 1 1 2 5 6 6 9 7 

7 780 626 8 406 

1 6 )斗 1 8 1 6 5 2 

4 6 1 5 4 7 8 5 0 9 1 

Parts en pourcentage 
•. _ _ m i f •• i»i ••! .•圓x——«ьч—faiiîWfc » 

碰 

1 2 , 9 

2 6 , 5 

35,2 

6 , 5 

20,1 

TOTAL 22 709 2 602 25 3II 100,0 100,0 “ 



2 3 . Au cours de ces dernières années, la part revenant à 1
!

Afrique a augmenté 

de manière significative et, selon le Programme recommandé, on pense qu'elle s
1

élèvera 

à 12,9 % en 1958. D
1

 autre part, selon les prévisions, la part de l'Asie et de 

1
 f

Extrême-Orient qui, après être tombée à % en 1954 a augmenté légèrement^ dimi-

nuera de plus de 1 多 1
1

 année prochaine• Dans ensemble, les programmes interrégionaux 

ont eu tendance à perdre de leur importanoe pendant les années qui viennent de s
f

écou-

ler • 0n peut également constater que la part revenant à l
1

 Amérique latine doit, selon 

les prévisions, augmenter de 1 多 par rapport à 1957, pour atteindre 26,5 

Formes d
1

assistance 

24» Les formes d
1

 assistance envisagées dans le Programme reconunandé sont indi-

quées ci一après, avec les chiffres correspondants pour 1957 et les chiffres effectifs 

pour les années précédentes^, 

Année 

1 9 5 斗 

1 9 5 5 

1 9 5 6 

1 9 5 7 

1 9 5 8 

Nombre 
d

f

 experts 

1 6 5 2 

2 108 

2 3 4 6 

2 3 6 7 

2 7 1 7 

Nombre de 
boursiers 

Valeur du matériel 
(en milliers de dollars 

des Etats-Unis) 

1 5 2 4 1 5 7 7 

2 4 3 1 2 5 9 0 

2 128 5 302 
2 3 3 9 2 1 7 2 

2 0 3 2 1 0 6 9 

la mise en oeuvre complète du Programme demandera 450 experts 

leur nombre total à 2717_ En revanche, le nombre des boursiers 

est réduit de plus de 500 et la valeur du matériel fourni représente à peu près la 

moitié du chiffre de 1957^ Les services que fourniront les 2717 experts qui sont pré-

vus pour 1
!

année à venir ont été évalués à 2J 675 mois de travail, ce qui fait une 

moyenne de 8 mois et 3 semaines par expert* Il est intéressant de constater que le 

nombre de mois de travail par expert sera pratiquement le même qu
f

en 1957 (23 斗斗5)
 е

*Ь 

que 1 Accroissement de leur nombre total entraîne une diminution de la durée moyenne 

2 5 

de plus 

On notera que 

ce qui portera 

de leur mission 



Domaines d^ctivijbé 

260 Comme on iVa déjà souligné dans les rapports des années précédentes, le 

classement des opérations si variées entreprises au titre du Programme sous un petit 

nombre de rubriques constitue, à certains égards,un travail purement théorique, étant 

donné que les projets en dépassent toujours le cadre• Toutefois^ les dépenses directes 

d
f

exécution sont réparties entre les neuf rubriques principales habituelles afin de 

donner aux membres du Gomité une idée approximative des sommes affectées aux différents 

domaines© Etant donné que ampleur du Programme varie relativement peu d'une année à 

1
!

autre^ il est peu probable que des variations sensibles interviennent dans les di- • 

vers grands domaines d
J

 activité
 d
 En fait> la variation la plus accusée entre le Pro- • 

gramme approuvé pour 1957 e*fc le Programme recommandé pour 1958 est de + 1,1 % 

(VI® Services d'hygiène); pour six des neuf rubriques principales, les variations 

(positives ou négatives) sont inférieures к 1 % et., dans deux cas, les pourcentages 

sont identiques pour les deux années a 

Répartition, par domaines d
r

activité principaux^ des dépenses 
I I»i |||Г»-.-»->|И—М11 I I » . т » Г » m . i h« _»『_•_—f ii.m ni j я т и — i » — < — — n m hi ни и i» чммЛм^ид» <Ühi» iiibui Я мчч _ "Г*_ ii" .__ i__i_ * i •• 

cl ‘ exécution au titre des programmes de la Catégorie 工 
ми.м- ;i»rai»:nái-M»4rMi-,mCií«ti-i-iiiii—iMi in«,—ifi ни шл n"iini т . > . я i—чи i ri i ¡иГНЧ nu i .• iimkiio» ни ii i<i i >i« iM»wii»Oiimti««n twiwnwut^aaii»& ц пи ч mmi • » 

Domaine d
1

 activité 

工• Aide aux gouverne-
merits pour éta-
blissement et la 
mise en oeuvre des 
plans de développe-
raento Inventaire 
des ressources et 
organisation des 
services adminis-
tratifs

 0 

II, Développement des 
entreprises de ser-
vice public - éner-
gie, transports et 
согшпипЗ. cations 

Dépenses 
effectives 
de 1955 
Montant 9 

Dépenses 
effectives 
de 1956 
Montant % 

Dépenses 
approuvées 
pour 1957 
Montant % 

Dépenses 
recommandées 
pour 1958 
Montant % 

2 552 12,3 5 511 14,0 2 96I 11.3 2 626 10j 

1 625 7^8 1 2 473 9,5 2 5&5 9, 



Domaine d'activité 

ВТ, 

Dépenses 
effectives 
de 1955 
Montant 

V , 

V I . 

W , 

Ш Ь 

DC. 

Dépenses 
effectives 
de 1956 
Montant % 

Dépenses 
approuvées 
pour 1957 
Montant % 

Production indus-
trielle 1 846 8. ,8 2 659 

Production 
agricole 5 350 25. ,9 6 177 

Services atixi-
liaires de l'in-
dustrie et de 
1*agriculture 1 691 8」 ,2 2 215 

Services d'hygiène 3 529 17： ,0 4 388 

Enseignement 1 657 8, Д 1 873 

Développement 
communautaire 1 554 Ъ r5 1 725 

Autres services 
sociaux 895 Л 738 

Total 20 69^" 100； ,0 25 25孑 

2 659 10,5 2 482 9,5 

6 177 24,5 5 939 22,7 

8,8 

Г М 

7 A 

869 
385 

080 

11： 

1 6 , 

8 , 

738 2,9 1 088 

0 

8 
0 

,0 

,2 

•SîâSSSSSSSSSSv •••• î' «SSSZSSSSSSS5 SSSSSeaSSSSSS 

Dépenses 
recommandées 
pour 1958 
Montant 

2 185 8,6 

5 7^9 22,7 

2 776 11,0 

4 559 17,9 

2 175 8,6 

1 965 7,8 

913 5,6 

25 100,0 26 114 100,0 25 3II 100,0 
•SS3SSS5SSS3 mmmSmSSS 

Non compris 6IO 623 dollars, se décomposant comme suit : 535 杯27 dollars pour 
les dépenses looales de subsistance (en sus des versements effectués par les gouver-
nements ) q u i ne sont pas ventilées entre les divers projets et 77 196 dollars pour 
des dépenses diverses de l

f

AAT qui ne sont pas imputées à des projets déterminés• 

2 ^ 

Non compris 92 889 dollars pour travaux de traduction et autres dépenses di-
verses de l^AAT qui ne sont pas imputées à des projets déterminés^ 

VENTILATION DES DEPENSES DU PROGRAMME 

27* Des renseignements détaillés sur la répartition du coût total des projets 

de la Catégorie I sont donnés à l'Annexe I» Les principales dépenses peuvent se ré-

sumer comme suit : 



E n m i l l i e r s d e d o l l a r s 

d e s E t a t s - U n i s 

I . Dépenses d
(

exeoution 

1» Dépenses directes d'exécution : 

a) Programmes nationaux • • * • • • . " " “ • " " " • " • 22 7。9 

b) Projets régionaux • « 參 2 602 

Total 25 511 

2« Coût des services d'exécution •»•«*•«••»•••»••••« 2 

T o t a l 2 7 执 9 

II. Dépenses d'administration " • " • « • " " • " " • “ " • • • • • • 1 8 9 6 

Total 29 745 

III. Dépenses du BAT : 

S e c r é t a r i a t a u S i è g e … 《 • * • " • • “ " • • • • 《 " • • • • • • 5 5 1 
Bviréaux e x t é r i e u r s 1 4 6 1 

TOTAL GENERAL 757 

A L L O C A T I O N S D E S P O N D S 

2 8 . E n v e r t u de l ' a l i n é a 1 , b ) (v) de l a r é s o l u t i o n 5杯2 В X I (XVIII.〉du C o n s e i l 

le CAT doit autoriser, sous réserve de la confirmation par l'Assemblée générale, l'at 

tribut!on à chaque organisation participante, de fonds proportionnels à sa participa-

tion à l'ensemble du programme approuve» La part de chacune des organisations partiel 

p a n t e s e s t l a s u i v a n t e (pour p l u s de d é t a i l s , v o i r 1
1

A n n e x e I I I ) : 



Institutions 

AATNÜ 

U T T 

O M M 

OIT 

FAO 

UNESCO 

OACI 

OMS 

Projets 
nationaux 
et projets 
régionaux 

5 З85 

2 9 9 

2 9 0 

2 726 

6 8 0 7 

5 9 9 3 

1 0 7 5 

4 7 3 8 

2 5 5 1 1 

(Milliers de dollars des Etats-Unis) 

Dépenses 
Services totales 

d'exécution d
}

exécution 

7 7 0 

‘ '6 ' 

Zb 

281 
, , 6 6 2 . 

3 0 

522 

2 558 

. 6 1 5 3 

*•••各久产 
3 0 5 

3 1 斗 

，007 
7 4 6 9 

斗 2 5
б 

1 1 0 5 

5 2б0 
. 2 7 8 4 9 

Dépenses 
d'admlnis-
tratloh 

3 7 7 

1 9 

3 2 

1
 2 1 9 

616 
296 
1 3 5 

202 

1 896 

Dépenses totales 
pour les projets 
de'la Catégorie 工 

6 ¿ 0 

3 2 4 

?4Б 

5 226 

8 0 8 5 

4 552 

1 240 

5 斗 6 2 . 

2 9 7 ^ 5 

2 9 . Le BAT attire 1
1

 attention du Comité de l'Assistance technique sur l'alinéa 1« 

b) (vi) du dispositif de la résolution 542 В II (XVIII), dont voici le texte : 

"De façon à éviter des fluctuations -trop importantes des sommes totales dont la 
gestion est confiée, d'iine anbée à l'autre, à chaque organisation participante, 
le montant attribué à ohacvme d'elles pour l'année suivante ne sera pas inférieur 
à 8 5 ̂  des sommes qui lui ont été allouées dans le cadre du programme de 1

11

exer-
cice en cours, sous réserve que si les ressources financières nettes prévues 
pour l'exeroioe suivant sont inférieures aux allocations totales accordées au 
titre de l'exercice en cours, la somme allouée à chaque organisation partici-
pante ne devra pas être proportionnellement inférieure à 8 5 多 de la part qui 
a été allouée pour l'exercice en cours." 

Comme le montre le tableau reproduit à l
f

Annexe III, oette disposition de la résolu-

tion du Conseil a été pleinement appliquée en ce qui concerne le programme pour 1958» 

50» Le Bureau de l'Assistance technique recommande au Comité de l'Assistance 

technique d'examiner le projet de résolution oi-après 



HIOJET DE RESOLUTION 

Le Comité de l'Assistance technique a 

Ayant examiné le rapport du Bureau de l
1

Assistance technique sur le Programme 

élargi (^Assistance teohnique pour 1
f

exercice 1958 (E/TAC/L
0
l46), 

Notant que, selon les estimations du Bureau, le montant brut des ressources fi-

nancières disponibles en 1958 s
ç

élèvera à équivalent de 52 096 000 dollars des 

Etats-Unis et que, après déduction i) de 1 30斗 ООО dollars pour le remboursement au 

Ponds de roulement et de réserve de débours urgence autorisés en 1957 et ii) des 

sommes nécessaires pour le Secrétariat du BAT, soit 1 992 000 dollars夕 le montant net 

des ressources financières sera de 28 800 000 dollars
á 

Notant en outre Que
 s
 compte tenu du remboursement ci-dessus, le Fonds de roul-e-

ment et de réserve sera maintenu à 12 millions de dollars, comme en 1956, 

1» Autorise le BAT à réallouer à chaque organisation participante., en 1958, 1a f^ac-

otion des orédits mis à sa disposition pour' 1 Exercice 1957 quelle n
!

aurait pas 

utilisée au 31 décembre 1957 mais dont elle aurait besoin pour. faire face à des e n - . 

gagements contractuels assumés le 30 novembre 1957 ou avant cette date© 

2* Approuve les programmes d
f

assistance technique pour 1958 que le Bureau de l
f

As-

sistance technique lui a présentés (E/TAC/Lal^ et à condition que les. .obliga-

tions effectives soient limitées aux ressources disponibles selon la procédure normale 

des attributions de orédits； 

Je Décide de maintenir le Fonds de roulement et de réserve à son chiffre actuel de 

12 millions de dollars pour 1
$

ехегс1ое financier 1958； 

4 . Autorise 1
1

 attribution à chaque organisation participante des orédits indiqués 

ci-dessous : 



Institutions 

Crédits alloués , 
(Equivalent en dollars des Etats-Unis) 

AATNÜ 

OIT 

FAO 

U N E S C O 

OACI 

OMS 

6 530 000 

3 226 000 

8 085 000 

4 532 000 
1 240 000 

5 462 000 

UIT 324 000 

OMM 5斗 6 ООО 

Total 29 7^5 ООО 

5, Autorise le BAT à attribuer aux organisations participantes le montant non réparti 

de 180 822 dollars, qui n'est pas compris dans les 29 745 000 dollars ci-dessus; 

6» Autorise le BAT à apporter à ees allocations les changements qu'il jugera néces-

saires pour assurer autant que possible l^tilisatdon pleine et entière des contribu-

tions au Programme élargi, à condition que ces changements ne représentent pas, dans 

1 Ensemble, plus de 3 多 du montant total des allocationsí et prie le BAT de lui rendre 

compte de toute modification de cet ordre à la session qui suivra la décision; 

7* Prie le Seorétaire général de transmettre à l'Assemblée générale le projet de 

résolution suivant : 

CONFERMftTION DES ALLOCATIONS DB FONDS DU PROGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1958 

L'Assemblée générale, 

Notant que le Comité de l'Assistance technique a examiné et approuvé le Programme 

élargi d*Assistance technique pour l'exercice 1958, 

1» Confirme les allocations de fonds suivantes aux organisations participant au 

Programme élargi d'Assistanoe technique, qui ont été autorisées par le Comité de 

l'Assistance technique : 



Institutions 
ттт>т»1ттштттшштттштяЁттшшШшт 

Crédits alloués 
(Equivalent en dollars des Etats-Unis) 

UNESCO 

M T N Ü 

O I T 

FAO 

OMS 

OACI 

6 5 5 0 ООО 

3 226 ООО 

8 085 ООО 

4 552 ООО 

1 240 ООО 

5 462 ООО 

U I T 

ОММ 

324 ООО 

)斗б ООО 

Total 29 7^5 ООО 

2» Souscrit à la décision du Comité d'autoriser le Bureau de 1Assistance technique 

à attribuer aux organisations participantes le montant non distribué de l80 822 dollars 

non compris dans les 29 7^5 000 dollars ci-dessus, et à apporter à ces allocations, 

les changements qu'il jugera nécessaires pour assurer autant que possible l'utilisa-

tion pleine et entière des contributions au Programme élargi, à condition que ces chan-

gements ne représentent pas, dans l'ensemble, plus de 5 ^ du montant total des fonds 

alloués aux organisations qui participent à l'exécution du Programme élargi• 



AHMEÍ I ' 

COUT DU PROGRAMME DE LA CATEGORIE I НЕССШБЕ PAR LE BAT POUR L'ANNEE 1938 ET 
_ CHIFFRES CORHESPOANTS POUR 1957 

(milliers de dollardes Etats-Unis) 

TOTAL AATNU »IT PAO UNESCO OACI OMS UIT OMM Eléments du coût 
1957 1958 1957 1958 -id 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

1. Programme d'opération 26 114 25 311 5 585 5 383 2 ；4 2 726 7 058 6 807 4.168 ) 9 9 3 1 067 1 075 717 4 738 294 299 261 290 

2. Services d* exécution 2 258 2 538 642 770 io 281 боо 662 242 243 22 30 454 522 13 б 25 2К 

TOTAL BES DEPENSES D'EXECUTION 
(1 + 2) 28 ？72 27 849 б 227 б 15， 3丨4 3 007 7 658 7 469 4 410 4 236 1 089 1 JQ5 5 171 5 260 )07 3505 286 ，14 

Dépenses d
t

 administration 1 755 l 896 历 377 219 595 б1б 258 296 123 135 幻5 202 8 19 2 32 

5. DEPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES 

D + 4) ^ 127 29 7^5 б 562 б 530 3 22б 8 25? 8 085 Ч 668 4 532 1 212 1 240 5 406 5 462 ，15 324 288 

6. Dépenses du BAT î 
a) Secrétariat du Siège 

b) Bureaux extérieurs 

486 

1 559 i b6l 

7. DEPENSES TOTALES DU BAT 
( a ) + b)) 1 825 l 992 

8. TCTAL GENERAL 

(5 + 7) ？1 952 31 171 

N.B,» Tous les chiffres pour 1957 se rapportent au Programme approuvé par le CAT en novem. 1956, 

Le Programme pour 1958 ai-dessus ne comprend pas l8 822 dollars pour l
1

 Arabie Saoud, ni un montant de 1б2 ООО dollars, qui représente la valeur approximative de la liste 

de services offerts par le Brésil. 



Aden 
Â ^ i a n i stem 
Afrique orientale britannique 
Antilles britanniques (Bahamas et Barbade) 

et Guyane britannique 
Antilles françaises et Guyane française 
Antilles néerlandaises et Surinam 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Besutoland 
Bechuanaland 
Birmanie 
Bolivie 

Bornéo du Nord. 
Brésil 
Cambodge 
Ceylan 
Chili 
Chine (Taïwan) 
Chypre 
Colombie 
Congo belge et Ruanda-Urundl 
Corée (République de) 
Costa Rica 
Cuba 
Egypte 
Equateur 
Espagne 
Ethiopie 
Fédération de Malaisie 
Fédération de la Rhodésie et d-u Nyassaland 
Finlande 
Gambie 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 

..ANNEXE II ...… . 

BEPARTETION ОЕОШАРНЮДЕ DU PROŒAMME DE LA CATEGORIE I RECOMMANDE POUR 1958 

Avec les chiffres correspondants pour le programme de 1957 
approuve par le CAT 

Pays, territoires pu région 1957 1958 

15 000 
700 603 
58 000 

4 8 1 5 0 

1 9 4 3 0 

17 515 
9 3 1 7 8 

369 1^5 
2 4 9 5 0 

22 753 
795 120 
508 850 
22 245 

526 300 
301 4 9 3 

斗49 обо 
583 430 
181 500 
2 0 9 5 0 

4 1 2 5斗0 

9 ooo 
76 ООО 

142 855 
58 ООО 

812 380 
405 400 

51 ooo 
412 ООО 
200 196 

2 5 7 1 8 

5 ООО 
1 3 6 4 5 

1 5 5 3 2 0 

2 4 0 1 0 0 

2 4 0 1 2 0 

19 400 
'18 ООО 
45 855 

5斗 5 0 0 

13 200 
10 ООО 

150 ООО 
202 243 

9 676 
27 727 

927 800 
549 400 
У1热5 

465 200 
266 100 
500 050 
597 900 
199 ООО 
2 6 7 幻 

斗2了 8 0 0 

1 林 ООО 
45 ООО 

150 570 
11 500 

915 ООО 
5 8 7 4 6 1 

20 ООО 

斗5 7 5 0 0 

l8l 590 
40 619 

5 ООО 
19 458 

115 041 
189 600 
250 100 



6 500 
235 795 
10 500 

211 ООО 
б 500 

5 200 

Guinée portugaise 
Haïti 
Honduras britannique 
Honduras 
Hong-kong 
Iles Fidji 
Iles Maldives 
lies Salomon 
Iles Sous le Vent 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Islande 
Israël 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kenya 
Lacs 
Liban 
Libéria 
Libye 
Malte 
Maroo 
Maurice (Ile) 
Mexique 
Népal 
Nicaragua 
Nigeria 
Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Paraguay-
Pérou 
Philippines 
Porto-Rico 
République Dominicaine 
Réunion (Ile de la) 
Salvador 
Sarawak 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 

Pays, territoires ou région 1957 1958 

885 670 
9^2 910 
484 207 
922 0Ó0 
15 000 

370 000 

57 570 
83 960 

380 200 
31 645 

207 836 
233 979 
208 323 
729 045 
60 040 

26) 100 
70 500 

360 910 
212 7f)7 
160 985 
61 026 

000 

993 066 
_ 

297 Ьб1 
320 650 
408 196 

5 000 
66 189 
42 515 

15) 905 
4l 560 
22 000 
58 690 
61 699 

755 
000 
170 
500 

•t 000 

2 000 
6 000 

344 500 
073 500 
496 500 
877 497 
15 000 

447 900 
66 8G0 

101 70& 
425 875 
14 9Ю 

172 850 
2 5 1 4 5 7 

270 500 
737 500 
42 000 
70 326 
44 229 

367 200 
180 590 
160 720 
为958 
J>K 410 

025 600 
119 6)2 
292 000 
2 3 6 4 0 0 

406 000 

269 

228 

2 
1 

1 

64 000 
38 000 
.52 255 

71 070 
39 367 



Somalie (sous administration britannique) 
Somalie (sou^ administration Italienne) 
Soudan 
Syrie 
Tanganyika 
Territoirès des Etats-Unis 
Territoires français d'Afrique 
Thaïlande 
Tonga 
Trinité 
Tunisie 
Turquie 
Uruguay 
Venezuela 
Viet-Nam 
Yémen 
Yougoslavie 
Zanzibar 

Total pour les pays et territoires 

Programmes régionaux : 
Afrique 
Amérique latine 
Asie et Extrême-Orient 
Europe 
Moyen-Orient 

Programmes interrégionaux 

Total pour les progrananes régionaux 2 908 687 2 601 540 

TOTAL GENERAL 26 114 000 2 5 3 1 0 9斗 5 
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Pays, territoires ou région 1957 1958 

044 
35 000 

324 388 
515 265 
159 480 
20 000 
20 352 

582 OCS 
17 156 
16 000 

251 000 
569 508 
187 000 
227 470 
288 58O 

85 720 
692 5^1 
42 584 

22 709 405 

145 705 
126 562 
621 616 
18 000 

斗80 6 5 7 

209 ООО 

1 

28 173 
37 500 

218 962 
518 224 
156 110 

5 200 
24 0)0 

5 9 9 ^ 0 0 

11 773 
11 ООО 
78 6^8 

580 ООО 
170 120 
251 03) 
220 400 
1 3 2 0 7 5 

805 ООО 
28 237 

23 205 Ю 

136 ООО 
1 127 145 

6 2 9 2 2 5 

74 ООО 
491 317 
451 ООО 



KE III 

PART DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES DANS ИОСШАШЕ DE LA CATEGORIE 工 RECOIVIMANDE POUR 1958 
COMPAREE A LA LIMITE DE 85 Г 100 DE LEURS ALLOCATIONS DE 1957 

(Dollars Etats-Unis) 

Organisations 
participantes 

DEPENSES D'EXECUTION 

Coût des projets de 
la catégorie 工 

Projets 
nationaux 

Projets 
régionaux 
et inter-
régionaux 

Servie 
d

1

exeen 
Total 

Total des 
dépenses 

(inexécution 

Depenses 
d

1

admi-
nistration 

Total pour 
le programme 

de la 
catégorie I 
pour 1958 

85 pour 100 des 
allocations 

de 1957í У compris 
les projets urgents 

financés par le 
Ponds de roulement 

et de réserve 

( D (2) D)- —⑵ (5)=⑶ 和 ⑷ (б) (7)= =(5) (8) 
AATNU 4 87O 85O 512 ООО 5 ^82 850 770 б 153 050 376 800 б 529 850 5 797 ООО 

UIT 280 700 18 24o 298 9斗〇 б 305 З̂о 18 боо 323 94о 272 ООО 

OMM 280 765 9 ООО 289 7б5 23 313 265 32 300 345 565 273 ООО 

Total partiel 5 432 315 539 240 5 971 555 800 б 771 655 427 700 7 199 355 6 ООО 

OIT 2 886 282 ООО 2 725 886 283 3 ооб 986 219 200 226 186 039 ООО 

FAO 6 057 040 7^9 700 б 806 7^0 66] 7 468 640 616 500 8 085 140 7 429 ООО 

UNESCO 589 158 斗04 300 993 458 24； 4 236 458 296 ООО 4 5)2 458 4 092 ООО 

OACI 96O 100 115 ООО 1 075 100 ЗС 1 105 100 135 ООО 1 240 100 1 140 ООО 

OMS 4 226 906 511 500 4 7^8 206 522 5 2б0 206 202 ООО 5 462 206 4 707 ООО 

TOTAL 22 709 ^05 2 601 540 25 510 945 2 5次 27 849 045 1 896 4оо 29 7斗5 445 26 749 ООО 

N.B.- Tous les chiffres pour 1957 se rapportent au Programme approuvé par le CAT en no它 1956» 

Le Programme pour 1958 oi-dessus ne comprend pas 18 822 dollars pour l
l

Arabie Sao-, ni un montant de 1б2 ООО dollars, qui représente la valeur approximative de la 
liste des services offerts par le Brésil. , 
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ORIGINAL » ANGLAIS 

COMITE DE 1'ASSISTANCE TECHNIQUE 

PROGRAMME ELARGI D"ASSISTANCE TECHNIQUE 

Programme pour 1958 

RECOMMANDATIONS DU BUREAU DE L【ASSISTANCE TECHNIQUE 

Utilisation des versements faits au titre des dépenses locales 

1， Les pays qui bénéficient à-vue assistance -au titre du Programme élargi 

d^assistance teohnique sont tenus^ en application des dispositions concernant les 

"dépenses locales
n

 d
!

effectuer certains paiements pour subvenir aux frais locaux 

de subsistance des experts qui sont noromes dans ces pays
c
 La modification de ces 

dispositions et leur forme actuelle ont fait 1
?

 objet d b m e étude dans le rapport que 

le Bureau de XAssistance teohnique a soumis, au Comité de lfassistance teohnique 

à sa dernière session (E/TAC/60;
э
 Après avoir discuté au préalable plusieurs solu« 

tion3 qui permettraient de modifier dans le régime acbuel les dispositions qui 

s
1

 appliquent aux gouvernements bénéficiairoa^ le Comité a décide que les arrange^ 

ments actuels resteraient en vigueur au шо1пз jus quf à, la fin de 195 Le Comité 

compte recevoir， à sa session de l
T

é t é 1958^ un .rapport du Bureau de i
r

assistance 

teohnique sur les moyens qui permettront d
l

améliorer et de simplifier les disposi^ 

tions en vigueur sur ce point 
(E/3041, par,32)о 

2
C
 En conséquericep les pays qui doivent recevoir l

l

assistance d
1

experts en 

195S en application du programme définitif qui a été approuvé par le CAT auront à 

effectuer des versements au compte des dépenses locales• Ces versements seront cal« 

culés sur la base suivante s 50 pour 100 du taux de 1
!

 indemnité journalière de 

subsistance fixé pour le pays- multiplié par le nombre de journées de travail que 

fourniront les experts d • après les prévisions du programme approuvé
0
 A la fin de 



1 9 5 l e s sommes que chaque pays aura effectivement à verser seront déterminées sur 

la base du nombre, de journées ^ e travail que les experts auront efiectivement four-

nies dans le pays# 

3i JusqtHici, les sommes ainsi versées par les gouvernements bénéficiaires au 

titre des dépenses locales ont été utilisées pour payer- directement aux experts le 

montant de certains de leurs émoluments夕 notamment l
1

 indemnité de service ou l^indeirb 

nlté journalière de subsistance et indemnité pour frais de voyage条 Les dépenses 

q u
!

i l a été possible de payer avec les fonds ainsi versés n^ont pas été imputées s tir 

les allocations quo le Comité de assistance technique a autorisées sur les contri-

butions volontaires et les sources diverses de retenus
%
 Les prévisions relatives au 

coût des projets qui figurent dans le Rappoi^ annuel soumis au CAT ont été établies 

d
1

après Ъв solde des dépenses^ déduction faite deè dépenses locales ainsi couvertes 

par ces versements
p
 Les prévisions relatives aux projets qui ont été soumised dans 

le programme de 1958 ont été établies de Xa même façon. 

4
а
 Inapplication du nouveau régime de traitements et d * indemnités aux experts 

qui seront employés dans le cadre du Programme élargi en 1958 nécessitera un certain 

changement dans les arrangements budgétaires et comptables concernant les revenus 

provenant des versements au titre des dépenses locales. Dans le nouveau régime de 

traitements et indemnités^ l'allocation de service disparaît et les versementa 

effectués par les gouvernements au titre des dépenses locales ne peuvent plus être 

affectés directemerrb à une fcraction particulière des én^luments dtô experts qui 

avaient auparavant droit à cette allocation^ 

5» Une autre solution possible pour 1958 serait d
1

attribuer à chacune des 

organisations tine part des versements faits au titre des dépenses locales j cette 

part serait calculée d
T

après les prévisions relatives aux journées de travail que 

fourniront les experts j chaque organisation répartirait chaque mois le coût de chaque 

expert entre les revenus au titre des dépenses locales et les crédits alloués sur 

les contributions et les sources diverses de revenus
#
 H est évident que la procédure 

qui en résulterait serait peu pratique et nécessiterait une comptabilité compliquée^ 



64 lie Bureau de assistance technique est persuadé que les résultats qui 

pourraient être atteints par cette méthode ne seraient pas meilleurs que ceux aux-

quels on pourrait arriver par la méthode beaucoup plus simple qu^ll recommande au 

Ofmité de l'assistance technique et dont voici les grandes lignes ) 

a) Les prévisions relatives aux rentrées au titre des dépenses locales 

devraient 咨tre considérées oomme U u n e des sources de revenus financiers du 

•— Programme et s
1

 ajouter aux contributions et aux autres sources de revenus dans 

le Compta spécial省 

b) Pour chacune des organisations, les prévisions relatives aux projets 

devraient ^tre augmentées du montant des paiements au titre des dépenses 

locales concernant les projets de cette organisation qui ont été autorisés* 

0) Le Oomité de l'assistance technique devrait autoriser l'allocation de 

crédits sur la base du coût total du projet, y oompris l'élément "dépenses 

locales" mentionné ci^dessus
 ф 

d) Les crédits ouverts par le Bureau de l^assistance technique seraiènt 

également calculés d'après le total des crédits qui seront disponibles suivant 

les prévisions, en tenant compte du fait que les reoettes provenant des verser 

ments relatifs aux dépenses locales risquent d
,:

être inférieures aux prévisions» 

e) Les autorisations de retrait dans chacune des devises (prévues par la pro 

cédurè réglementant la gestion des avoirs en devises) seraient établies sur la 

base du total des crédits qui, d
f

après les prévisions, seront disponibles dans 

cette devise» 

f) Les organisations imputeraient toutes les dépenaes relatives à chacun des 

experts sur le projet auquel il est affecté* On ne leur demanderait pas d'affec-» 

ter les fonds reçus au titre des dépenses locales à des chapitres particuliers 

ôu à des experts particuliers « 

g) Les organisations devraient tenir à jour un état du nombre de journées de 

travail effectivement fournies par les experts dsns chaque payr% Сэа renseigne-

ments seraient communiqués au Secrétariat du BAT à qui ils serviraient de base 

pour ajuster de façon convenable les comptes relatifs aux dépenses looales 

concernant les divers gouvernements^ 



Les projets qui figurent au programme de 1958 tel qu
l

il est présenté/ 

prévoient l
l

emploi du personnel affecté aux projets pendant une durée équivalant à 

23 675 mois de travail
>
 soit 710 250 journées de travail. D

1

 après le taux qui sert 

de base actuellei^ent à 1
1

 évaluation des dépenses locales, le total des versements • 

équivaudrait à 3. 118 000 dollars (exception faite des pays qui ont bénéficié exemp 

tiens générales en oe qui concerne les engagements relatifs aux dépenses locales)
t 

La somme que les gouvernements intéressés auront à payer en définitive dépendra du 

nombre de journées de travail effectivement accomplies par les experts dans les 

pays où ils sont noirmiéso 

Si le Comité de assistance technique approuve cette méthode de gestion 

des revenus provenant des versements relatifs aux dépenses locales en 1958, Ip 

projet de résolution qui est soumis au paragraphe 30 du document 

Е/ТА0/1Д48 devra 

être amendé 3 il faudra y ajouter 1
f

 évaluation des dépenses locales résultant du 

programme de‘chacune des organisations participantes g 
AATNU 657 000 dollars 

FAO 

OIT 

OMM 

UNESCO 

OACI 

OMS 

UIT 

290 000 
774.000 
4S2 000 

149 000 

707.000 

27 000 

32,000 

3 118 000 dollars 
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NATIONS UNIES Е/ТАСДо 
1er novembre 1957 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
ORIGINAb : ANGLAIS 

COMITE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE m ) H N I Q U E 

DEFENSES D'ADMINISTRATION ET DEPENSES DES SERVICES D'EXECUTION 

Répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution 
entre le budget du Progranane ordinaire et celui du Programme élargi 

Rapport Intérimaire du Bureau de l'assistance technique 

1. Comme il a été prévu à la récente session que le Comité de 1
J

 assistance 

technique a tenue à Genève, le Bureau de l'assistance technique et les organisations 

participantes ont continué à étudier la question de la répartition des dépenses d'ad-

ministration et des dépenses des services d'exécution effectuées au titre du Programme 

élargi d'assistance technique. Le présent rapport Intérimaire est présenté conformé-

ment à la demande du Comité (E/3041), par. .7杯 à 76). 

Consultations avec les organes directeurs 
一 • • • ‘ i 

2 . Toutes les organisations participantes se proposent de soumettre cette quesi-

tion aussitôt que possible à leur organe directeur. Elles appelleront son attention | 

аш ̂ e t l e exs^ftvd .'¿з̂т l̂Ss OAS?, il serait nécessaire que ces consultation^ 

aient un caractère provisoire, en attendant que la question soit examinée par le CAT 

à sa session de novembre. Les organes délibérants des organisations participantes, 

à l'exception de l'OMM, étudieront cette question après la publication du présent 

rapport. Les réunions se tiendront selon le calendrier indiqué ci-dessous. Les docu-

ments publiés à ce jour, qui seront soumis aux sessions des diverses organisations, 

sont également indiqués. 



AATNU - Assemblée générale sept. déc. 1957 (A/5598, par. 65 à 71 
(A/3600, par. 62 
(A/^624, par. 196 à 199 
(E/504X, par. 7杯 à 76 

OIT - C o n s e i l d'adminis-
tration 26 oct. -• nov. 1957 

PAO - C o n f é r e n c e 2 noVi -• 23 ne >v. 1957 (С 57/50, par. 

UNESCO - C o n s e i l exécutif 18 nov. -• 6 déc. 1957 (49 EX/5) 

OACI - C o n s e i l nov. • ‘dec. 1957 

OMS - C o n s e i l e3tócutif j a n v . - . f é v . 1958 

ШЛ - C o n s e i l 
tration 

d
1

adminis-
avril -• mal 1958 

- ' 

OMM - C o m i t é exécutif 27 sept.-- o c t . 1957 (EC -IX/Doc.77) 

Afin de faciliter aux organisations et à leurs organes directeurs l'examen 

de cette question, le Comité de l'assistance technique voudra sans doute indiquer, à 

titre provisoire, l
1

époque à laquelle il examinera la question. 
. , - “ ‘ • . ： ‘ _ • 

Observations du Bureau de l
r

 assistance technique 

Certains aspects de la question étant hors de la conç>étence administrative 

des membres du Bureau de l
f

 assistance technique et soulevant des questions d' ordre 

constitutionnel touchant aux rapports entre les organisations, Xes observations que 

le BAT soumet au CAT ne portent de ce fait que sur certains points. 

4 . Le BAT a cependant passé en revue les précédentes résolutions et décisions 

adoptées par le CAT, le Conseil économique et social et 1* Assemblée générale et 

s
1

 est efforcé, en se fondant sur les textes existants^ de réaffirmer les principes 

dont il semble que l
1

 on doive tenir compte pour résoudre le problème. 

a) Les travaux entrepris par les organisations participantes dans le cadre 

du Programme élargi devront être de nature à pouvoir s
1

 Intégrer dans l
r

 activité 

normale de oes organisations (Résolution 222 (IX) du Conseil) • Ce principe a 

été progressivement appliqué depuis que le programme a été institué. L
1

 intégra-

tion des travaux se poursuit dans le domaine des activités relatives au pro-

gramme, dans celui des directives données et du contrôle exercé en matière de 

décisions des organes délibérants et dans celui de l
r

organisation et des métho-

des administratives
 0 
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b) Utilisation au maxiravun des services administratifs et des autres services 

des Nations Unies et des institutions spécialisées (Résolutions 222 (IX》e:b 584 (XX'j 

du Conëei.1). Dans 1.'application de ce principe, le Bureau de l'assistance techni-

que a estimé que les dépenses effectuées au titre des frais généraux doivent être 

limitées.aux dépenses supplémentaires spéciales découlant directement du Programme 

élargi. 

c) Dans l'exéoution du Programme élargi, on devra réduire les dépenses au 

minimum compatible avec un bon rendement (Résolution O A (XI7) du Conseil). 

A propos de ce principe, dont 1'importance est évidente, le ВАЗ? voudrait appeler 

l'attention du CAT sur la nécessité d'assiirer "un bon rendement". Il serait 

regrettable que les dispositions prises pour faire face aux dépenses d'adminis-

tration incitent à ramener au-dessous de normes satisfaisantes l'effioaqit-é des 

services de contrôle et d'administration. 

. . . • . . • • “ 

d) Les ressources du Progranme élargi peuvent être utilisées pour couvrir， dans 

la mesure nécessaire^ les dépenses d
1

administration et les dépenses des services 

d
r

exécution mais une proportion aussi grande que possible de ces ressources devrj. 
" " “ 麵 I I I !• M I I lili Л Ь — Л — — — И — — W * — — — • • ‘ ‘ “ “ -П•_ 11 11 ‘ • 

. . . . . . , « . 1 

être affectée aux activités d
f

exécution (Résolution 222 (IX) du Conseil, par. 7 

et Résolution 584 (XX) du Conseil).. 

e) Chaque organisation participante doit exercer 1Q contrôle nécessaire sur 

les activités,d
1

assistance technique et sur.les sommes reçues et rendre-compte 

de leur emploi (Résolution 222 (XX) du Conseil, par# 9 c)).... 
—•.. 

. . . . • .. . ' 4 * 

f) Le Comité de 1
?

assistance technique et le Conseil doivent être en mesure 
d'approuver les.activités relatives à l'exécution des projets, d'évaluer les 

.., ... 
résultats obtenus et d'apporter de temps à autre au programme les Modifications 
qui s‘avéreraient nécessaires (Résolution 222 -(IX) du Conseil, pai

4

.'3f et 5b; 

Résolution 5^2 В II (XVIII) ¿u Conseil, par. № (iv)). 

5. Les membres du Bureau dé l
1

assistance technique ont examiné, à titre provi-

soire , les diverses méthodes envisagées par le Comité consultatif pour l.çs questions 

administratives et budgétaires dans son rapport sur la coordination administrative et 



budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et 1*Organisation des Nations Unies 

pour 1»alimerrbation et l'agriculture (A/5598, par* 70). Pour les raisons indiquées 

Ых paragraphe 3 ci-dessus, le BAT se borne à soumettre les observations techniques 

eelventes s 

a) Première méthode t ”Un montant fixe, le même pour toutes les organisations 

participantes, serait prélevé sur le Compte spécial du í>rograimne élargi pour 

couvrir les dépenses du Siégé. Dans les circonstances actuelles, cet-Ce solu-

tion paraît évidemment ne pas tenir compte des réalités*
11 

Observations t L* ampleur du programme administré varie considérablement suivant 

les organisations. Les dépenses admihiffbratives et les dépenses des services 

d
f

 exécution de certaines organisations sont bien supérieures aux dépenses corres-

pondantes d'autres institutions. ‘ 

b) Deuxième méthode t
 ,f

Un pourcentage fixe, Xe même pour toutes les organise^ 

tions participantes, du montant total des dépenses d
t

 exécution des projets 

d
f

u n e organisation serait mis forfaitairemerifc à sa disposition рогдг couvrir 

les dépenses au Siège. Cette solution serait conforme au principe du pour-

centage maximum pour ces dépenses, mais ne tiendrait compte ni de impor-

tance relative du Prograrmne par rapport au budget ordinaire de X
1

 Organisa-
• • “ •• . . . . . “‘ - _ 

tion ni du fait que les budgets ordinaires des différentes organisations ne 

couvrent pas tous le même pourcentage des dépenses du Siège,
11 

Observations г Сошлю l
1

 a fait observer Xe Comité consultatif, cette méthode pré— 

sente certains inconvénients mais elle peut servir utilement de point de départ. 

Elle consacre, en somme, l
f

avis exprimé par le Comité consultatif, et générale-

ment accepté, selon lequel les dépenses d
T

administration et les dépenses d
1

exécu-

tion des organisations participantes qui sont imputables sur les fonds du Pro-

gramme élargi ne doivent pas excéder 12 à 14 pour 100 de leurs dépenses totales 

au titre du Programme (A/2661, par- 22). Au lieu d
1 tt

un pourcentage fixe, le même 

pour toutes les organisations participantes
1

、on pourrait déterminer le pourcen-

tage à appliquer en tenant compte de certains facteurs et notamment des facteurs 

suivants s 



1) Ampleur relative des activités entreprises au titre du Programme élargi 

et du Programme ordinaire
 t
 selon la formule proposée par la PAO (voir c) 

ci-dessous); 

il) Importance des activités à entreprendre au titre du Programme élargi, 

le pourcentage diminuant dans la mesure où augmente l
1

ampleur du Programme, 

ainsi que l
f

a proposé le Directeur général de V UNESCO au Conseil exécutif 

( 杯 9 / E X / 5 , par, 24) (Le Comité voudra peut-être noter également que le Direc-

teur général de l
f

 UNESCO a proposé d
f

 imputer sur le budget ordinaire de 

UNESCO les dépenses afférentes aux traitements des hauts fonctionnaires 

de l
f

Organisation ayant un grade supérieur ou égal à celui de Chef de divi-

sion (P.5) et des fonctionnaires de la catégorie des services organiques des 

Départements du Programme, à V exception du personnel du Bureau des relations 

avec les Etats Membres, qui administre le Programme élargi. Aussi bien les 

dépenses afférentes au personnel (tes Départements du Programme chargé de la 

liaison pour les questions d
1

assistance technique et les charges communes 

identifiables qui figurent respectivement pour 30 000 dollars et 

52 000 dollars, pourraient-elles continuer d
f

être imputées sur le budget 

ordinaire (49 EX/5, par. 20 et 21), 

Quelle que soit la formule qui sera adoptée
 9
 le principe de cette méthode 

est de permettre de déterminer le montant à prélever sur les fonds du Programme élargi 

pour couvrir les dépenses générales sans qu
r

il soit besoin de procéder chaque année à 

l
f

examen de prévisions détaillées. Il en résulte que dans chaque organisation, c ^ s t 

aux organes délibérants et aux organes qui allouent les crédits qu
T

il appartiendra 

alors de procéder périodiquement à un examen complet de ces prévisions. 

c) Troisième méthode г "Une échelle mobile de pourcentages, comme celle que 

propose le Directeur de la PAO, tiendrait compte de V importance relative du 

Programme élargi par rapport au budget ordinaire 

Observations 1 Selon la proposition de la PAO, on prélèverait sur les fonds de 

assistance technique une somme globale pour couvrir les dépenses au Siège, comme 

le prévoit la méthode indiquée au paragraphe b), selon une formule qui s
1

 applique-

rait automatiquement, ne nécessiterait pas chaque année de calculs compliqués et 



tiendrait compte de l'importance relative des budgets du Programme élargi et du 

Programme ordinaire de chaque organisation. Cette proposition tient compte du failj 

que les dépenses d*administration et les dépenses d
f

exécution dépendent de l'im-

portance relative du budget de V assistance technique et du budget ordinaire d'une 

organisation, en ce sens qu
f

une organisation administrant un programme ordinaire 

important par rapport à son programme d
r

assistance technique peut plus facilement 

absorber les dépenses du siège afférerrbes h l'exécution de ce programme qu
T

une 

autre organisation se trouvant dans la situation contraire. Il reste à déterminer 

si d
%

 autres facteurs ont une importance encore plus grande du point de vue budgé-

taire, compte tenu des conditions particulières découlant du genre d
1

activités^ 

de la situation géographique, de la structure et d
1

autres caractéristique s des 

organisations • Après avoir étudié la formule proposée par le Directeur générale 

le Conseil de la PAO a estimé qu
f

il convenait de poursuivre X
r

 étude de cette 

question et d
1

 appeler l'attention du BAT et du CAT sur "les voeux exprimés par le 

Conseil, à savoir que les dépenses au Siège encourues par la PAO pour les services 

d
f

 exécution du programme d
!

assis*bance "technique soient financées par le versement 

d
r

u n montant global à 1'Organisât!on
#
 ce montant devant être déterminé selon une 

formule mise au point par le CAT et qui s
1

 appliquerait de la manière appropriée 

aux organisations participantes e
и

 (Résolution 10/26 adoptée par le Conseil de 

la PAO). 

d) Quatrième méthode :
 n

Pour les années à venir, chaque organisation recevrait 

le même montant qu
f

en 1957 et toute somme nécessaire pour les dépenses sup- < 

plémentaires du siège serait inscrite au budget ordinaire.
w 

Observations t Comme on l
f

a indiqué, cette méthode n
r

aurait d
f

intérêt que dans 

I
1

 hypothèse où le programme serait stabilisé et continuerait à être appliqué avec 

des ressources à peu près identiques ou légèrement supérieures au cours des 
i * 

années à venir. Si l
f

importance du programme s
1

amplifiait notablement ou diminu-

ait, ou si la participation des organisations au programme subissait des change-

ments sensibles, IX serait peu logique de continuer à affecter aux dépenses d
r

ad« 

ministration et aux dépenses des services d
f

 exécution les mêmes sommes qu
!

en 1957. 



e) Cinquième méthode :
 !l

Toutes les dépenses du siège seraient financées ja.v Xe 

budget ordinaire qui devrait donc fournir à l'Organisation les moyens d
f

ad-

ministration et de contrôle pour toutes ses activités, ce qui donnerait 

plus nettement la responsabilité de 1* examen et de X
f

 approbation des dépen-

ses du siège aux organes délibérants de V Organisation.
11 

Observations : Comme le Comité en a déjà été informé, le Secrétariat des 

Nations Unies a proposé d
f

 imputer sur les budgets ordinaires les dépanses d^ad-

ministration et les dépenses des services d
f

 exécution. Le Secrétaire général a 

fait connaître cette proposition à 1
!

Assemblée générale dans le projet de budget 

des Nations Unies pour 1958 (А/̂бОО, avant-propos, par» 62). Le Comité consulta-

tif pour les questions administratives et budgétaires a pris note de cette propo-

sition dans son rapport sur le budget des Nations Unies (А/зб24, par. I9S). Cette 

proposition permettrait de répartir rationnellement les attributions dévolues en 

raatière de décision d
f

une part aux organes directeurs des différentes organisa-

tions et d'autre part au Comité de l
1

assistance technique et au Conseil économi-

que et social• Conformément à ces dispositions, les organes exécutifs seraient 

entièrement chargés d'inscrire au budget Xes crédits permettant de couvrir les 

dépenses d
1

administration et les autres
 H

frais généraux
11

, ainsi que de surveiller 
i 

la partie du programme relevant des organisations. Le Comité de X
1

assistance 

technique et le Conseil s
f

occuperaient de la composition générale, du fonctionne-

ment et des résultats du Programme élargi d
r

assistance technique. Du point de vue 

financier, ces dispositions permettraient de consacrer toutes les contributions 

volontaires au programme, à l
f

exception des sommes requises pour le secrétariat 

du BAT et pour les bureaux locaux• Quant à la chronologie, le Secrétariat des 

Nations Unies suppose que chaque organisation devrait s
f

assigner pour objectif 

le financement complet du budget, le cas échéant par étapes, suivant ses possi-

bilités propres. 

6. Les propositions du Comité consultatif ont été présentées sous forme de 

méthodes destinées à remplacer les dispositions en vigueur. On a émis 1
!

opinion que 

le maintien du système actuel pourrait être considéré comme une
 11

 sixième méthode
11

 • 

En fait, X
f

OMM et 1*ШТ estiment que ce maintien présente certains avantages. Le Comité 



exécutif de l
f

ONM a adopté cette ligne de conduite en ce qui concerne ЗЛОММ et il a 

mis en doute la nécessité d
f

 appliquer une formule unique à toutes les organisations 

participantes
 p
 dont la structiore et le budget présentent des différences 

considérables • 

7, Les autres organisations croient que les dispositions actuelles sont de 

plus en plus difficiles à appliquer et devraient être revues en tenant compte de la 

situation présente. 
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NATIONS-UNIES A/373S 
15 novembre 1957 

ASSEMBLEE GENERALE 
ORIGINAL t ANGLAIS 

Douzième session 
Point 29 de l'ordre du jour 

PROGRAMMES D»ASSISTANCE TECHNIQUE ’ 

Dépenses d
r

administration et dépenses des services d
1

exécution du 
Programme élargi d*assistance technique 一 Prévisions pour 1958 

Vingtième rapport du Comité consultatif "po^r les questioias 

et budgétaires à l'Assemblée générale (douzième session] 

administratives 

Í蠢 Conformément à la résolution 1037 (XI) adoptée par Assemblée générale 

le 26 février 1957* le Comité de liaasistano© technique (OAT), par une résolution 

du 22 jvilUet 1957, a demandé au Comité consultatif pour les questions administra-

tives et budgétaires de l
l

aider à examiner les dépenses d
1

administration et les dé-

penses des services d
1

 exécution du Programme élargi d*asaistance teohnicjue prévues 

‘ • •• - ‘； — . . . . . . . . • • . • • 

pour 1958» En conséquence
f
 le Comité consultatif a examiné les prévisions soumises 

par le Bureau de I n s i s t a n c e teohnique (BAT) dans les documents Е/ГАО/бв et 

E / T A C / 6，. 、 

2» Le Comité consultatif a eu ltoeoasion de a* entre tenir de ces prévis iens 

avec le Président-Directeur du BAT.. 

3« Le is dépenses d * admlnis tratien et les dépenses des services d'exéoirbiea Ли 

Programma élargi comprennent t 

a) Les dépenses du Secrétariat oentral du BAT et de ees bureaux extériéurs; 

b) les dépenses d【administration ôt les dépenses d,es services d
r

exécution 

des organisations participantes» 

E/304X, par. 78, 



4感 Lorsqu'il a examiné les prévisions de 1 9 5 l e Comité consultatif a tenu 

compte de deux considérations générales* Tout d'abord, si le financement et l'exécu-

tion du Programme élargi ont connu oes dernières années une certaine stabilité, on 
. . . . . -..• . - » . .. ； . . . „ . . . . . .. 

procède actuellement à une réévaluation de la portée et de X*orientation du Programme, 

si bien que 1958 sera probablement une année où l
l

o n se contentera de marque» le pas. 

Ensuite^ on estime que le niveau du Programme de 1958 sera Inférieur au niveau approu» 

v é pour 1957, bien que la différence paraisse minime si l
r

o n compare avec le Programme 

effectivement exécuté en 1957* . 

PREVISIONS DE 1958 POUR LE SECRETARIAT ET IES … ] ‘ 
‘•： ：

:

 ВйШта ЁГГШШЙЗ W ^ ；；：' 

5» ЙП évalue à 1 991 600 dollars (net) et à 2 251 395 dollars (brut) les 

dépenses du secrétariat et des bureaux extérieurs du BAT pour 1958, Voici comment 

s
1

 établit la comparaison avec les prévisions de 1957 et les dépenses de 1956., | 

Secrétariat âa. Siège 
(New York) 

Autres dépenses d
1

admi-
nistration communes 

Bureaux extérieurs 

Total 

1956 

Dépenses 

ВтФ- N e t ^ 
•mwmmñmw тшттшЁят ‘ 

Dollars 

1957 

Prédit ouvert 

Brtrb- Net— 
f. 

Dollars 

1958 

Prédit demaridé 

Dollars 

485 387 426 049 545 560 478 300 . 568 215 498 400 

23 731 

1 241.014 

1 750 132 

20 926 

116 620 
36 480 32 600 34 800 31 250 

50e
;

450 1,339,000 1,646,700 1 460 600 

563 595 2' 088 810 1 848 550 2 251 395 1 991 600 

6* Dans son rapport de 1954 sur les questions d'assistance technique (A/2661)« 

le Comité consultatif avait recommandé de s
1

 efforcer de ramener, avant la fin de 

1955} le niveau des dépenses du BAT à 5 pour 100 des dépenses globales du Programme 

êlargl
â
 O

f

e s t dono avec satisfaction qu
!

il note que 1 ton est passé de 6,7 pour 100 

en X954 à 5,2 pour 100 en 1955 et à 5jl pour 100 en 1956
f
 En 1957，toutefois^ on 

remontera probablement aux environs de 5,9 pour lDOj et l
l

o n évalue Д pour 1CX) 

environ le pourcentage correspondant pour 1958^
 à

 , 

— L a différence entre les chiffres bruts et les chiffres nets correspond au 
produit de l

1

impôt sur les traitements et salaires du personnel^ 



Sans doute serait-il logique de suggérer de maintenir les dépenses de 

1958 au niveau de 1957j le Comité consultatif reconnaît toutefois qu
f

 étant donné 

augmentation du coût des salaires et des services en général, on ne peut réaliser 

à 1 économies appréciables qu*en changeant de méthode en ce qui concerne l
l

’adminis一 

tration centrale du programme, et en particulier les bureaux extérieurs^ A l
r

heure 

actuelle> il faudra s
1

 en tenir aux arrangements actuels
p
 tout en ne négligeant 

aucun effort,, dans le cadre de ces arrangements 夕 pour éviter une augmentation conti-

nue des coûts ̂  Le Comité consultatif suggère par exemple de faire une enquête sur 

les bureaux actuels afin de voir s
l

i l serait possible de regrouper les responsabi-

lités par région géographique ou économique- ainsi qu
J

un examen de 1
!

 évolution des 

fonctions de Représentant résident
0 

8
#
 le Président-Directeur du BAT a entrepris de réduire les dépenses du 

secrétariat du BAT, par rapport au crédit approuvé pour 1957 et au crédit demandé 

pour £,958^ de façon à réaliser une économie de 50 000 dollars au cours de ces deux 

années « H y parviendra sans nul doute j le Comité consultatif estime en outre qu
l

il 

devrait être possible économiser 25 000 dollars au moins en procédant comme il 

est dit ci«aprêsj> 

Le crédit global (236 -300 dollars) demandé pour les frais de voyage^ se 

répartit oomme suit | 

Frais de voyage du personnel en mission 

Frais de voyage du personnel à 
occasion du recrutement^ des imitations 

et du rapatriement 

Frais de voyage pour le congé dans les 
foyers 

Total 

Total général 

Siège 
(dollars) 

29 000 

20 000 

27 000 

76 000 

Bureaux extériei3r3 
(dollars)~ 

43 300 

85 400 

3 1 J 0 0 

160 ООО 

236 300 



10 & Le Comité consultatif croit comprendre que, dans le cas du Siège夕 ше 

partie importante des frais de voyage du personnel en mission s
1

 explique par les 

tournées d
J

 inspection que les fonctionnaires du BAT foirb dans les bureaux extérieurs^ 

Il importe certes d^ assurer en tout temps la bonne marche de tous les bureaux, mais 

il serait possible夕 de 1 ̂  avis du Comité consultatif^ de réduire les voyages de cette 

nature, d o u t a n t plus que les fonctionnaires des bureaux extêr^i^urs acquièrent pro-

gressivernent de 1
1

 expérience « Le Comité consultatif tient à indiquer à ce propos 

combien il importe de nommer des personnes de valeur aux postes de Représentant 

résident ou à d
1

autres postes qui comportent des responsabilités importantes
0
 On 

pourrait également^ chaque fois que la chose est possible^ profiter de ce que de 

hauts fonctionnaires du Siège de 1
1

 Or ganis at ion se trouvent dans la région à d au tres 

£±пвр pour les charger d
1

 inspecter les bureaux extérieursDe plus^ ссшше presque 

tous les Etats Membres ont line mission permanente à Ne.w York^ il ntest pas toujours 

indispensable que des fonctionnaires du BAT se rendent dans Xa capitale de I
s

Etat 

pour y prendre contaot. avec les autorités intéressées
л 

11-4 II semble qu
s

il soit aussi possible de réaliser dee éoonomies sous la 

rubrique Frais de voyage du personnel à occasion du recratement^ des mutations et 

du rapatriement^ Xe crédit demandé pour New York en 195В est de 20 000 dollars
? 

alors que Xes dépenses ne se sont élevées quJà 8 226 dollars en 1956o Gfe crédit 

parait aussi гш peu excessif si on le compare au crédit correspondant du budget de 

l
l

0NU^ On pourrait en outre exercer un contrôle plus sévère зиг les déplacements des 

fonctionnaire s du BAT attachés aux bureaux extérieurs ̂  Les frais de voyage de ces 

fonctionnaires à intérieur du pays d
?

 affectation sont normalement à la charge de 

ce pays
s
 mais les indemnités de subsistance qui en résultent grèvent le budget du 

BAT; ces demieгз frais peuvent être élevés^ et̂ > a
4

II з
1

 agit de visites prolongées^ 

plus élevés mêrae que les frais de transport^ 

12
d
 jue Comité consultatif pense aussi que la provision peur imprévus 

(10 000 dollars) inscrite au titre ï工工（Bureaux extérieurs〉pourrait être ramenée à 

500 ou à 1000 dollars ̂  D
1

'au tres economies devraient Ûtre possibles sous les rubriques 

suivantes g corieiiltants^ et ^travaux contr-actue!-j d*4mprime:cie
î3

夕 è, Ne^ York "person^ 

nel temporaire" et
 ÎJ

main^d
:

oeirrre ocoasior)nerie
fî

^ dans cas des bureaux extérieure^ 



‘DEPENSES D'ADMINISTRATION ET DEPENSES DES SERVICES EH EXECUTION DES 

ORGANISATIONS PARTICIPANTES 

13« On prévoit que les dépenses d
1

 administration et les dépenses des services 

d'exécution des huit organisations participantes s'élèveront au total à 

4 434 500 dollars pour 1958 oontre 4 192 400 dollars en 1957
0 

1 4
#
 Le tableau ci-dessous montre la répartition de ces dépenses entre les 

organisations participantes et le pourcentage du total estimatif des 

l'ONU au titre du Programme élargi qutelles représentent dans chaque 

Organisation Total des dépenses 
prévues pour 1958 

Dépenses dtadminis-
tration et dépenses 

dépenses de 

cas孴 

Col, (2) 

Col, (1) 

élargi tion prévues pour 
1958 

⑴ (3) 

(Dollars) (Dollars) (Pourcentage) 

ONU (AAT)- 7 619 489 X 227 800 16,XI (14,94)豆 

OIT 3 418 033 500 300 14,64 (12,21) 

FAO 8 563 997 1 278 400 14,93 (13,94) 

UNESCO 4 813 497 539 000 11^20 (10,78) 

OACI 1 315 792 165 000 12,54 (11,44) 

OMS 5 795 606 724 000 12,49 (12,96) 

Total 31 526 414 4 434 500 14,07 (13,34) 
s s s s a s f e 

1 5
1
 Le Gomitê consultatif a toujours soutenu que toutes les dépenses qui ne se 

rapportent pas directement à des projets devaient être oonsidérêes comme des dé-

penses d
1

 administration, en Interprétant au besoin le terme "administration» dans un 

sens large • En conséquence， aux fins de son examen^ le Comité a groupé toutes les 

"dépenses d
1

 administration" et "dépenses des services d
1

 exécution"| bien que dans 

son rapport (E/TAC/69) le BAT ait fait la distinction^ 

a 
- Y compris 1«UIT et V O i m 
b 

1957t 

les chiffres entre parenthèses représentent les montants correspondant pour 



16
4
 En 1956 et au cours des premiers mois de. 1957身 le Comité consultatif a eu 

l
r

occasion dîétudier en détail
д
 aux sièges des organisations intéressées, les dispo-

sitions administratives et budgétaires qui régissent la participation de cinq de ces 

organisations au Programme élargi^ Le Gomité rappelle q u ^ l a rédigé plusieurs rap-

ports spécialement consacrés à ces questions qu
1

il a présentés à l
l

Assemblée gêné-
ч 、 2 4 

raie lors de ses onzième et douzième sessions^ et il renvoie plus particulièrement 

aux parties de ces rappçrts qui traitent de Inorganisation et des méthodes adminis-

tratives et budgétaires© 

17o Dans le cas de l
l

ONU (AAT)f le Comité consultatif a examiné les dépenses 

d
1

 administration et dépenses des services d
1

 exécution prévues pour X958 quand il a 

étudié le projet de budget de l
f

ONU pour 1958众 Ses recommandations touchant. l
l

ONU 

(AAT) figurent aux paragraphes 195*^206 de son cinquième rapport (douzième session) 

/"A/36247,
3 

4 • 

18
a
 Dans le cas de plusieurs des autres organisations participantes les pré_ 

visions actuelles ou un avant-projet de ces prévisions « ont été examinées
>
 d'une 

façon peut-ttre assez sommaire^ par les organes délibérants compétents des organi-

sations intéressées^ 

Dans ces conditions, le Comité consultatif s^est limité, pour l
r

essentieX^ 

aux questions suivantes s 

a) Des changements importants ont^ils été apportés aux pratiques et méthodes 

administratives et financières du Programme ？ 

b) Etant donné la stabilisation relative du Programme
s
 un effort raisonnable 

été fait pour réaliser des économies dans l
1

 administration du programme ？ 

En ce qui concerne la question a)^ les renseignements dont dispose le Comité 

indiquent qu
1

 aucun changement important n^est intervenu^ Pour la question b)> le 

Comité n^a pas eu 1
!

occasion d
1

 examiner les prévisions pour 1958 匚 à l
1

 exception 

de celles de U O N U ( M T ) ^ 7 avec des représentants des organisations. intéressées^ 

I•！ • - • _ n n i 'i и ИГ I i I 

2

 A / 3 1 4 2 ( O I T ) J A / 3 1 6 6 ( U N E S C O ) J A / 3 5 9 6 ( O M S ) J A / 3 5 9 7 ( O M M ) J A / 3 5 9 8 (FA0).
E 

3
 #

 , 
Documents officiels de l

1

Assemblée générale« douzième gession> supplément No 
тЁШтишт^ттшттттшшишлт-тл^тшттшштЁвЁЁвтттшяатЁт^патштг'Яш^ тт^тщшттяялтшшчМ!» iifc 1 i— г ^ Л й т у г Д . ! iiwmn.a 1 。 с . ^ « > * м а — Д — — а — щ и ^ ы А и — w S f c 

4

 Notamment l'OIT, la FAO, 1»UNESCO et l'0MS
e 



mais les renseignements que le Comité a recueillis tant pour ses études spéciales 

(voir par . 16 ci-dessus) qu
l

à l
r

occasion de son dernier examen des budgets ordinaires 

des organisations pour 1958 montrent qu
!

un effort a été fait pour éviter de nouvelles 
‘ * - f . . . 

augmentations de dépenses
e
 Le Comité estime toutefois que de nouvelles économies sont 

possibles) notamment en ce qui concerne les voyages et divers services contractuels# 

Le Oomité remarque，en particulier, que les dépenses de l
l

AAT à ce titre notamment 

ont sensiblement augmenté； il renouvelle donc les recommandations qu'il a déjà fornru» 

lées (A/3624, par•办 203) à cet égard» 

20» L
r

année dernière,, le Groupe administratif d
r

étude du CAT a souligné 

(E/TAC/58, par多 9) que les différentes organisations ne répartissaient pas toutes de 

la même manière certaines catégories de dépenses entre dépenses »d
1

administration" 

dépenses «des services d
r

exécution" et "ooÛt des projets" (dépenses d^xéoution)^ Le 

Comité consultatif croit savoir qu
f

au cours de l
l

année écoulée le BAT a étudié la 

façon dont les organisations procèdent à cet égard, en vue d
1

 élimine г autant que 

possible les disparités
e
 Le Comité a assurance que les différences minimes qui 

peuvent encore exister entre les organisations ne sont pas telles qu
T

elles puissent 

par ellesHmêmes fausser une comparaison des chiffres, tout au moins en oe qui concerne 

les dépenses d
1

administration et les dépenses des services d
1

exécution prises ensemble， 

et les dépenses d
1

exécution» 

REPARTITION DES DEPENSES D
1

ADMINISTRATION ENTRE LE BUDGET DU PROGRAMME 
ORDINAIRE ET CELUI DU PROGRAMME ELARGI 

21
e
 Dans le rapport qu^IL a consacré spécialement à la FAO (A/3598j, par« 65**7l)/ 

le Comité consultatif a abordé l'étude du problème que posent 1
f

identification des 

dépenses d
1

 administration et des dépenses des services d'exécution et leur répartition 

entre le budget du Programme ordinaire et celui du Programme élargi des organisations 

participantes,, Le Comité a depuis lors noté avec intérêt les observations du BAT 

( E / T A C / 7 0 ) sur les diverses méthodes à suivre pour résoudre oe problème^ que le Oomi« 

tê avait indiquées dans son rapport sur la FAO
e
 Le rapport du BAT contient également 

un utile exposé des principes dont il semble que l
r

o n doive tenir compte dans le choix 

divine méthode constructive pour résoudre ce problèmes Le Oomité consultatif a appris 
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 h 

que les organes délibérants des diverses organisations étaient en train d
1

 étudier le 

problème
9
 ou 1 ̂  étudieraient au cours des prochaine mois* Le Comité consultatif 

reprendra l
1

 étude du problème compte tenu des opinions que les organes compétents en 

question auront pu formuler. 

22
é
 Le Comité consultatif n

x

a pas pour,le moment d
1

 autre observation à présen-

ter sur les prévisions de dépenses à étude書 



A P E E K D I C E Б 

N A T I O N S U H I E S E / 3 0 5 5 

б décembre 1957 

C O N S E I L E C O N O M I Q U E E T S O C I A L 

O R I G I N A L ： 

A N G I A I S - E R A M C A I S 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Rapport du Comité de 1'Assistance technique 

1. Le Comité (CAT) a tenu cinq séances au Siège, du 25 novembre au 4 décembre 1957 

(E/EAC/SR.150-15^) sous la présidence de M . Janez Stanovnik (Yougoslavie). 

2. Le CAT était saisi des questions ci-après relatives au Programme élargi d'As-

sistance technique (ЕДАС/Ь.152) Î 

i) Programme pour 1958 ！ E/ÏAC/71； ЕДАСДЛ^б, L.147, L.148 et Add.l, L . U 9 , 

L.155, L.154, 

Voir ！ E/TAC/SR. 150-15^ et par. 4-26, et du présent rapport. ?.. 

il) Examen des allocations autorisées pour des cas d'urgence en 1957 : 

E / T A C / L . I 5 0 . . 

Voir s E/TAC/SR.155-15^ et par. 27-29 du présent rapport. 

iii) Dépenses d
1

administration et dépenses des services d'exécution «Rapport du 
Groupe d'étude des questions administratives 

a) Dépenses d
1

 administration et dépenses des services d'exécution pour 
1'exercice 1958. . • .. 

/ - -

b) Répartition des dépenses d
1

 administration et des dépenses des services 
d'exécution entre le budget du programme ordinaire et celui du Programme 
élargi. E/TAC/68, 69, 70, 72; ЕДАС/Ь.151. . . 

Voir s E/PAC/SR»153-15^ et par. 30-35 du présent rapport. 

5. Conformément à la résolution 5^2 В II (XVIII) que l'Assemblée générale a 

approuvée par sa résolution 8^1 В (IX), le CAT a examiné et approuvé le Programme élar-

gi d'Assistance technique pour 1958 et, sous réserve de confirmation, par l'Assemblée 

générale, il a autorisé pour chaque organisation participante une allocation de fonds 

au prorata de sa participation à l'ensemble du Programme pour 1958. 



I. EXAMEN DU PROGRAMME Ш 1958 

Le Président-Directeur du BAT a présenté au Comité (ЕДАС/L. 153) le Programme 

recommandé pour 1958 par le Bureau de l'Assistance technique (E/TAC/L» 146-149)
#
 Il a 

signalé que le coût du Programme recommandé dépasse d'un million de dollars les res-

sources prévues, et il a déclaré que si les pays ne versaient pas les contributions 

supplémentaire s demandées par l'Assemblée générale (A/3759, projet de résolution I), 

le Programme devrait être à nouveau réduit au cours d乡s années à venir malgré l'aug-

mentation des contributions d'un grand nombre de pays. Exposant les éléments les plus 

importants du Programme pour 1958, le Président-Directeur a appelé tout particulière-

ment l
1

 attention sur les points suivants i la complète assimilation de toutes les 

monnaies; 1•accroissement de l
1

assistance à fournir au continent africain, et plus 

spécialement au Ghana, au Maroo, au Soudan et à la Tunisie; l'augmentation sensible 

du nombre des experts, qui s'est accompagnée d^une diminution du nombre des bourses et 

du volume du matériel demandésj l
f

importance croissante donnée aux équipes, au détri« 

ment des experts individuels j ces équipes aident à mettre au point ou à favoriser des 

pcx^iota 4
#

ensemble bien oongus; enfin, 1
1

 amélioration générale de la qualité du Pro-

gramme, qui prouve Que l
f

o n comprend mieux le système d'élaboration des programmes par 

pays et que l'on améliore les services de planification dans les pays bénéficiaires, 

Dogumeats relatifs au programme# Les membres du CAT se sont félicités de 

la 4ee documents qui leur avaient été distribués au sujet du Programme annuel 

pour 1958. En même temps, certains d
1

 entre eux ont regretté que les dates fixées pour 

la Conférence d
f

annonce des contributions volontaires et pour l
f

examen du projet de 

Prograrane d'ensemble établi par le BAT aient empêché de préparer et de communiquer 

plus t8t les documents en question• Conscient des difficultés pratiques qui se posaient 

le CAT a demandé que l
4

o n continue à étudier le programme àe travail afin de rechercher 

une solution plus satisfaisante et que cette question soit examinée, si possible, lors 

de la prochaine session du б AT. 

6. Analyse du Programme, Certains membres du CAT ont réclamé des renseignements 

qui analysent et interprètent mieux le Programme annuel comme le Comité l'avait envisagé 



à ses précédentes sessions de novembre. Exposant les difficultés auxquelles se heurte 

le BAT pour mievix répondre aux voeux du CAT, le Président-Directeur a déclaré que cette 

question était liée à un problème fondamental g comment répartir au mieux le travail 

entre les deux sessions du CAT. Il a donné 1
1

 assurance que 1
5

on ne ménagerait aucun 

effort pour fournir des renseignements aussi nombreux que possible lors des futures 

sessions de novembre. 

Aspects finanoiers 

7. A la demande de plusieurs délégations, le Président-Direoteur a fourni des 

renseignements supplémentaires sur un certain nombre de points relatifs à la situation 

financière de 1958, tels que t les économies réalisées sur les crédits ouverts pour 

l'exercice en cours et leurs répercussions sur le Programme de 19571 les prévisions 

concernant le montant estimatif des intérêts, remboursements et autres recettes acces-

soires; le montant estimatif des économies sur le règlement des dépenses d
1

exercices 

antérieurs; et le montant net estimatif des pertes à 1
1

 occasion des ajustements de 

change. Le CAT a constaté avec satisfaction que les économies réalisées sur les crédits 

ouverts pour l'exercice en cours afin de conserver des ressources pour 1958 sont dues 

principalement à oe que l'on a décidé de ne pas consacrer les économies réalisées sur 

les dépenses d'exécution à la mise en oeuvre de projets de la catégorie II, et qu
1

 aucun 

projet important du Programme de 1957 n
f

en souffrira. En outre, malgré ces économies, 

aucun Programme n*aura été exécuté plus à fond que celui de 1957• 

8. Suggestions en vue de renseignements s u p p l é m e n t a i r e s C e r t a i n e s délégations 

ont demandé qu’à 1 'avenir le tableau figurant au paragraphe 2 du rapport E/TAC/L.148 

fournisse des renseignements plus complets sur l'ensemble des ressources disponibles 

et sur toutes les dépenses à prévoir. Afin qu'il soit possible de mieux apprécier 1
x

évo^ 

lution financière du Programme élargi et de faire des comparaisons utiles, ces rensei-

gnements devraient être fournis non seulement pour le prochain exercice financier, mais 

aussi pour les deux précédents. Parmi les dépenses devraient figurer^ outre les ajuste-

ments de change
#
 les différentes rubriques apparaissant déjà au tableau de 1

1

 annexe I 

ainsi que les remboursements à effectuer au Ponds de roulement et de réserve en raison 

des prélèvements effectués sur oe fonds par le financement de cas d4irgence
4
 Le President 

Directeur a assuré le CAT que ces suggestions seraient prises en considération et que les 

renseignements nécessaires seraient fournis à l'avenir. 



On a également proposé que le tableau (E/ÏAC/L.148, par. 28) qui donne les 

allocations de fonds aux organisations participantes aveо leur répartition entre les 

projets nationaux et régionaux, les dépenses d
1

 administration et les dépenses, des ser-

vices d
1

exécution, comprenne aussi les pourcentages pour toutes les rubriques• 

9» Ajustement de change. Plusieurs délégations ont exprimé quelque inquiétude 

au sujet du poste intitulé "Montant net.estimatif des pertes à l'occasion des ajuste-

ments de change" (voir Е/ГАС/ЬЛ̂Э, par- 2) • Le Président-Directeur a expliqué qu'il 

n
e

y avait de "pertes
11

 qu
l

au sens comptable, et que le chiffre représentait la diffé— 

rence entre les taux de change utilisés pour comptabiliser l'équivalent en dollars des 

contributions faites dans certaines monnaies et pour 1
1

 établissement desquels le Ponds 

monétaire international est consulté et les taux effectifs, с
1

 est-à-dire les meilleurs 

taux auxquels 1
!

0 N Ü peut légalement convertir des dollars. Il a été décidé que cette 

question serait étudiée plus avant» 

10• Manque relatif de ressources. Plusieurs délégations se sont préoccupées de 

voir que le Programme soumis à Г approbation du CAT dépassait d
1

 environ un million de 

dollars les ressources prévues; elles se sont préoccupées aussi des conséquences aux-

quelles on s
1

 exposait en comblant cet écart, budgétairement parlant, par la procédure 

des attributions de crédit. Le Président—Directeur* a expliqué que l'écart entre les 

dépenses recommandées et les ressources disponibles s
1

 élevait seulement à 3 多 environ 

du Programme prévu, si bien qu'il devait être possible d'exécuter à 97 ^ le Programme 

approuvé. On a exprimé espoir que des contributions supplémentaire s permettraient 

d
1

exécuter le programme entièrement, 

11. Importance du Programme futur. En raison des perspectives financières défa-

vorables pour 1959，on a suggéré de se montrer plus circonspect dans l'évaluation des 

ressources disponibles pour le Programme. Le Président-Directeur a informé le CAT que 

le BAT avait provisoirement décidé d
1

 appliquer une réduction de 10 % lors de l
f

élabora-

tion du Programme de 1959• Il a été suggéré que, lorsque les montants maxima envisagés 

seraient communiqués aux gouvernements bénéficiaires, on insiste particulièrement sur 

le fait que, ces montants s'entendent sous réserve de la disponibilité des ressources 

nécessaires. 



12. Utilisation des ressources. Le CAT a pris note avec satisfaction des pro-
11 ••• !•• • СТГДЧЯП.ТЯ1 I HI I I “ • • " 

grès qui avaient eu lieu au cours des deux dernières années dans l'utilisation des res-

sources disponibles, progrès dont témoigne la diminution considerable des soldes non 

utilisés qui restent en fin d'année au Compte spécial ou en la possession des organisa-

tions participantes. 

13. Rapports de vérification des comptes. Il a été observé que l'exécution du 

Programme était soumise à une vérification de la part des commissaires aux comptes de 

1'0Ш et des organisations participantes. Il a été décidé que les rapports des commis-

saires aux comptes concernant le Programme, qui sont transmis annuellement à l'Assemblée 

générale, seraient ajoutés à l'avenir à l'ordre du jour de la session de novembre du 

Comité. 

14. Versement des contributions annoncées. Le CAT a constaté qu'en 1957, le 
ч 『 ： " « • 1111ЧИ—H-.I. I III — — — — — — — ^ ― — « • » 

versement des contributions annoncées avait été un peu plus lent qu'au cours des deux 

années précédentes• Il a exprimé l'espoir que la situation s'améliorera en 1958 et 

pendant les années suivantes, en raison de la grande importance que présente, pour la 

bonne marche du Programme élargi, le prompt versement des contributions. 

Observations relatives au Programme de 1958 

15* A propos du Programme recommandé pour 1958, diverses remarques et observa-

tions ont été faites par les membres du CAT, et suivies de renseignements supplémentaire 

donnés par le Président«Direoteur
e
 Les conclusions principales qui ressorteut de ces 

discussions sont brièvement exposées dans les paragraphes suivants• 

l6. Assimilation des monnaies• Le CAT a constaté avec satisfaction que, confor-

mément à ses décisions antérieures, Xe Programme pour 1958 a été établi sur la base 

d'une assimilation complète des monnaies, 

• • ‘ * - • . . . . 

17* Répartition par région. Le CAT a enregistré avec satisfaction l
1

augmentatio 

de la part des ressources revenant aux pays et aux territoires africains, notamment aux 

pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance. 



l8• Moyenne du nombre des mois de travail des experts. Certains membres du CAT 

ont exprimé 1
1

 inquiétude qu'ils éprouvaient devant la diminution apparente, par rapport 

à 1957, de la durée moyenne des services d
1

experts én 1958. Le Président-Directeur a 

expliqué q u
f

e n l'occurrence, la notion de moyenne devait être considérée avec prudence 

car oette moyenne est établie en tenant compte à la fois des journées d'experts détachés 

pour de longues périodes et des journées d'experts qui ne font dans les pays que de 

courts séjours. D
1

autre part, la moyenne s'applique au nombre de postes plutôt qu'au 

nombre des experts et elle ne tient pas compte des services rendus avant ou après l'année 

civile pour laquelle le Programme est établi» Le Pré s ident-Dire сteur a également exprimé 

X
1

 espoir q u
f

à l
f

avenir il sera possible de donner des renseignements complémentaires à ce 

sujet pour rendre plus significative 1
1

analyse des mois de travail des experts. 

19• Bourses et équipement» Plusieurs membres du CAT ont noté la réduo^ion du 

nombre des bourses et de la valeur de l'équipement dans le programme pour 1958• Le 

Pré s ident-Dire ctevir a expliqué que lorsque les ressources du programme diminuent^ les 

gouvernements renoncent généralement plus facilement aux bourses et à l
1

 équipement 

au*aux services d'experts, sans doute parce q u ^ l leur est relativement plus aisé de 

procéder à des réductions d© ce genre, 

20. Renseignements relatifs aux bourses. Des membres du CAT ont proposé d
f

établir 

séparément, à 1 *avenir
#
 les statistiques relatives aux principaux types de bourses 9 

courses de per f e с t lonnement, stages, etc., et aussi, si cela ne présentait pas de difficulté 

Vordre pratique, d'analyser les mois de travail des boursiers• On a également suggéré 

lue les données statistiques relatives aux pays d'origine et de destination des experts 

ît des boursiers continuent comme par le passé, de figurer dans le rapport annuel au BAT 

ît soient, si possible, complétées» 

21. Domaines d
1

activité> Certaines délégations ont souligné la réduction de l'as-

sistance envisagée dans deux principaux domaines d'activité, à savoir, la préparation et 

•a mise en oeuvre des plans de développement et de production industrielle • Le Président-

)irecteur a fait observer que 

cette tendance était conforme aux besoins et aux voeux des 

¡ouvernements Intéressés et qu'en outre, elle devait être examinée en fonction de il/assis麵 

；anee technique demandée et regue par ces gouvernement s, non seulement au titre du Pro-

TBime élargi mais encore au titre d'autres programmes bilatéraux et multilatéraux. 
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22• Projets oontlnus. Certaines délégations ont attiré l'attention sur la pro-

portion élevée des projets continus prévus dans le Programme. Le CAT a noté que cette 

question sera examinée dans un rapport que le BAT doit lui soumettre à àa prochaine 

session. 

Projets régionaux 

Le CAT a noté l
1

écart considérable qui existe entre les diverses régions en 

ce qui concerne le nombre des projets régionaux prévus ou en cours d'exécution. Il a 

reconnu que cet écart reflète les besoins et les voeux des gouvernements bénéficiaires 

et le fait que, dans certaines régions, la coopération économique, facilitée par certains 

facteurs tels que la communauté de langue, existe depuis plus longtemps que dans d'autres 

régions• 

24» Le CAT a noté avec satisfaction qu'en raison des perspectives financières peu 

favorables pour 1958, le BAT, en présentant au CAT les projets régionaux demandés par 

les gouvernements, s*est tenu autant que possible aux environs de 10 % du montant proba^-

ble des ressources» 

25* Le CAT a également note que les organisations participantes avaient fait un 

effort spécial pour intégrer dans les projets nationaux les éléments des projets régionaux 

qui sont plus directement liés à 1*assistance fournie à chaque pays. Cette question sera 

examinée en détail dans un rapport qui sera soumis au CAT à sa prochain© session* En 

outre, le BAT a été prié de fournir dans son rapport sur le prograiiime de 1957, en juillet 

prochain, des renseignements détaillés sur les raisons qui font que le pourcentage des 

projets régionaux varie entre le moment où lin programme est approuvé et celui où les ré-

sultats de son exécution sont examinés. 

Rentrées au titre dés dépenses locales 

26. Le CAT a approuvé la proposition du BAT, selon laquelle les rentrées au titre 

des dépenses locales seraient utilisées pour financer le coût des projets, sans affeota^ 

tion à des chapitres particuliers ou à des experts particuliers (E/DAC/L,l48/Acid.l). En 

conséquence, le CAT a augmenté les crédits que le BAT a proposé d'attribuer aux organi-

sations participantes d
f

une somme représentant le montant estimatif des dépenses locales. 



Il a été convehu que dans les rapports financiers relatifs au Compte spécial, les ren_ 

trées au titre des dépenses locales seraient Indiquées séparément des contributions 

volontaires. Il a été également convenu que les autres aspects du .plan relatif à l'uti-

lisation des rentrées au titre des dépenses locales ne seraient pas touchés par la déci-

sion du CAT et que le CAT examinerait à nouveau le plan dans son ensemble lors de sa 

session d
f

ete de 1958, à Genève• 

II. AUTORISATIONS Ü •ALLOCATIONS POUR CAS D
!

UROEHCE 

27. Le Président-Directeur du BAT, lorsqu
1

 il a présenté le rapport sur les auto-

risations d
1

 allocations pour cas d
!

\irgence faites en 1957 (E/TAC/L.150), a dit que ces 

autorisations avaient été extrêmement précieuses oar elles avaient permis de donner aux 

opérations du Programme une souplesse bien nécessaire. En particulier, le rapport oon-

tenait une analyse détaillée des différents types d
1

urgence qui se présentent normale-

ment lors de la mise en oeuvre du Programme approuvé par le CAT. 

28, Le CAT a remercié le BAT de son rapport, qui constituait un excellent docu-

ment d
f

information. Les membres du CAT ont estimé que ce rapport faisait ressortir 

1 •utilité de ces autorisations et 1
1

 excellent usage que le Président-Directeur avait 

fait des pouvoirs qui lui avaient été confiés. On a mentionné à titre d Exemples les 

allocations consenties pour 1'exécution de projets dans des pays ayant récemment accédé 

à l'indépendance, pour le contrôle des stupéfiants en Iran et 1
1

 aménagement du bassin 

du Bas麵Mékong, Certains de oes projets n
1

 étant pas Inscrits au Programme de 1958, on a 

exprimé l
1

espoir que de nouvelles allocations d'urgence permettraient poursuivre 

l'exécution au cours de l'année à venir,, si nécessaire et compte tenu des demandes pré-» 

senté es par les gouvernement s intéressés. On a cependant noté que certaines dépenses 

auraient sans doute pu être prévues au moment de 1 •établissement du programme de 1957, 

En particulier, on a constaté qu'un projet à long terme avait été financé en partie 

pendant deux années consécutives dans le cadre de la procédure d
f

urgence et que les cré-

dits ainsi accordés ont été chaque année importants• Le Président-Directeur a expliqué 

que ces dépenses avaient dû être autorisées par suite de la transformation progressive 

d W projet national en un projet régional au cours d'une période de deux ans. Il a 

assuré le Comité qu'il rx
1

 envisageait pas de recourir de nouveau aux allocations d*urgence 

pour financer ce projet à 1'avenir• 



29• Le CAT a pris note du rapport et a fixé la limite des allocations pour cas 

d
!

urgence an 1958 à 1 600 000 dollars des Etats-Unis, soit un peu moins de 5 ^ du coût 

total du Programme de la catégorie I pour 1958. 

U I . DEPENSES D'ADMINISTRATION ET DEPENSES DES SERVICES D'EXECUTION 

a) Dépenses d
1

 administration et dépenses des services d^xéoution pour 1 Exercice 1958 

30• Le CAT a examiné le montant estimatif des dépenses d'administration et des 

dépenses des services d
1

 exécution du Secrétariat et des bureaux extérieurs du BAT 
• . - - * - . -

(цДАС/68) ainsi que des organisations participantes (E/ÏAC/69 et Add.l) d'après un 
‘ • • t 

rapport établi par le Groupe d
1

étude des questions administratives• Le rapport du 

Groupe (E/TAC/72) est joint en annexe au présent document (annexe II)• 

Conformément à une demande présentée à l'origine lors de la session de 

novembre 1956 du CAT (E/2938, par, ；50), ultérieurement appuyée par le Conseil et approu^ 

vée par l'Assemblée générale, le Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires avait examiné le projet de budget pour 1958 et communiqué son rapport 

(A/3758) au Groupe d'étude. Ce rapport a rendu grand service au CAT, qui en a remercié 

le Comité consultatifs 

32» Lorsqu
1

 il a approuvé les conclusions et les recommandations du Groupe d*étude 

dea questions administratives (E/PAC/72, par, 17 à 20), le CAT a noté, avec la même in一 

quiétude que le Groupe d
1

 étude, que les dépenses d
1

 administration et les dépenses des 
i 

services d
f

exéoution accusaient une augmentation aussi bien absolue que relative (par 

rapport au coût total du Programme). Le CAT a dit qu
!

il fallait faire des économies en 

ce qui concerne les dépenses d
%

administration et qu
1

aucun effort ne devrait être épargné 

en vue de réduire leur pourcentage actuel par rapport au coût total tant au siège du BAT 

et des organisations participantes que dans les bureaux extérieurs. Au cas où 1
f

impor-

tance du programme diminuerait, les frais généraux devraient diminuer en conséquence• 

33• Le CAT a reconnu qu© oette augmentation venait en partie de la création, à la 

demande instante des pays intéressés, de nouveaux bureaux extérieurs du BAT. Le CAT a 

estimé que la possibilité de réaliser de plus grandes économies dans 1
1

administration 

des bureaux extérieurs du BAT et des organisations participantes, possibilité suggérée 



par le Groupe d'étude des questions administratives, devrait être examinée plus avant. 

Le CAT a demandé au Président — Directeur, du BAT de porter la question à 1
1

 attention du 

Comité administratif de coordination, afin que 1'étude envisagée s'inscrive dans le oa-

dre dea travaux de oe Comité. On a également suggéré, étant donné que les dépenses re-

latives aux bureaux extérieurs semblent assez élevées, d
1

 inviter les gouvernements béné-

ficiaires à faire un effort particulier pour augmenter leur contribution. 

b) Répartition des dépenses d ‘ administration et des dépenses des services d'exéoution 

entre le budget du programme ordinaire et le budget du Programme élargi 

Le CAT a examiné le rapport intérimaire du Bureau de l'Assistance technique 

sur la répartition des dépenses d
1

 administration et des dépenses des services d'exéou^ 

tion entre le budget du programme ordinaire et celui du Programme élargi (E/TAC/70)J 

il a noté que les organes directeurs des organisations participantes devaient étudier 

cette question, mais que les discussions n'étaient pas achevées. 

55. Certains membres du CAT ont présenté des observations préliminaires, puis le 

CAT a approuvé la suggestion du Groupe d'étude des questions administratives tendant à 

prier le BAT d ' étudier plus avant le problème et de présenter un nouveau rapport à ce 

sujet, et à inviter le Comité consultatif pour les questions administratives et budgé-

taires, compte tenu du rapport E/TAC/70 et du nouveau rapport que présenterait le BÂT, 

à donner un nouvel avis et, si possible, à proposer une formule pratique pour l'appli-. 

cation d,une des méthodes suggérées dans le rapport E/PAC/70, afin que le CAT puisse 

étudier la question à sa session d'été. Le Comité a décidé d'examiner, à sa session 

d'été, Inopportunité de soumettre la question au Groupe d'étude des questions 

administratives. 

IV. APPROBATION DU PROGRAMME ЕЁ 1958 ET AUTORISATION D'ALLOCATION DE FONDS 

36. Le CAT a approuvé le Programme d'assistance technique de 1958 (projets de la 

catégorie I et de la catégorie II) tel qu'il figure dans les documents E/TAC/L, 146-148. 

37» On a note que 1'allocation proposée pour chaque organisation participante 

était proportionnelle à la participation de chacune d'elles à l'ensemble du Programme 

de la catégorie I approuvé par le CAT. Le montant des fonds alloués à chacune dépasse 

85 % du chiffre correspondant de 1'exercice en cours. 



38• Le CAT a décidé de continuer en 1958 à autoriser le BAT à apporter aux al-

locations les changements qu*il jugerait nécessaires pour assurer autant que possible 

l'utilisation des contributions, à condition que ces changements ne représentent pas, 

dans 1 Ensemble, plus de 3 多 du montant total des allocations provenant des contribu-

tions et des ressources générales• A ce propos, le CAT a pris note du rapport du 

Président-Directeur du BAT relatif aux transferts d'allocations effectués en 1957 

(E/TAC/71), qui se sont élevés à 76 900 dollars alors,que le montant total des allo-

cations initiales avait été fixé à 30 127 бОО dollars. 

59» Le CAT a décidé de maintenir le montant du Ponds de roulement et de réserve 

à 12 millions de dollars en 1958• 

40, Le CAT a autorisé 1
!

allocation aux organisations participantes des cré-

dits prévus en adoptant à l
!

un^imité^ à sa 153ème séanoe, le 29 novembre 1957, la 

résolution reproduite à 1
1

annexe 



ANNEXE I 

APERœATION DU PROGRAMME DE 1958 ET AUTORISATION DES ALLOCATIONS DE PONDS 

(Résolution du Comité de l'Assistance technique adoptée 
à la séance, le 29 novembre 1957) 

Le Comité de 1 Assistance technique
# 

Ayant examiné le rapport du Bureau de l'Assistance technique sur le Programme 

élargi d Assistance technique pour l
1

 exercice 1958 (E/EAC/L#l48 et Add.l), 

Notant que, selon les estimations du Bureau, le montant brut des ressources 

financières disponibles en 1958 s
1

 élèvera à l'équivalent de 32 09б 000 dollars des 

Etats-Unis, plus 3 118 000 dollars provenant des versements faits au titre des dépenses 

locales., et que, après déduction i) de 1 000 dollars pour le remboursement au 

Ponds de roulement et de réserve de débours d'urgence autorisés en 1957 ©t il) des 

sommes nécessaires pour le Secrétariat du BAT, soit 1 9бб бОО dollars, le montant net 

des ressources financières sera de 28 825 400 dollars provenant des contributions et 

des ressources générales, plus ；5 118 000 dollars provenant des versements faits au 

titre des dépenses locales, 

Notant en outre que, compte tenu du remboursement ci-dessus, le Ponds de roulement 

et de réserve sera maintenu à 12 millions de dollars, oomme en 1956, 

1, Autorise le BAT à réallouer à chaque organisation participante, en 1958, la frac一 

tion des crédits mis à sa disposition pour I
1

 exercice 1957 qu'elle n
1

 aurait pas utilisée 

au 31 décembre 1957 mais dont elle aurait besoin pour faire face à des engagements 

contractuels assumés le novembre 1957 ou avant cette datef 

2 . Approuve les programmes d'assistance technique pour 1958 que le Bureau de l^Assis_ 

tance technique lui a présentés (E/TAC/La46 et 1 林7), à condition que les obligations 

effectives soient limitées aux ressources disponibles selon la procédure normale des 

attributions de crédits| 

，• Approuve les recommandations du Groupe d'étude des questions administratives tou«-

chant les dépenses d
1

 administration et les dépenses des services d
1

 exécution pour 1958 



(Е/ГАС/72, partie I) et autorise pour Xe Secrétariat du. Bureau de l'Assistance techni-

que et les bureaux extérieurs en 1958 des dépenses s élevant au maximum à 

1 966 600 dollars. 

4. Fixe à 1 боо 000 dollars la limite des avances autorisées pour faire faoe aux 

cas d'urgence en vertu des dispositions de l'alinéa 1. b) VII) de la résolu-

tion 5^2 В П (XVIII) modifiée du Conseil} 

5. Décide de maintenir le Ponds de roulement et de réserve à son chiffre actuel 

de 12 millions de dollars pour l'exercice financier 1958; 

6. Autorise l'attribution à chaque organisation participante des crédits indiqués 

ci-dessous t 

Institutions 
Crédits alloués 

(Equivalent en dollars des Etats-Unis) 

Provenant des contri- Provenant des verse-
butions et des ments faits au titre -Total 

ressources générales des dépenses locales 

AATNU 6 5)0 000 657 ООО 7 187 ООО 

OIT ) 226 000 290 ООО 51б ООО 

PAO 8 O85 000 • m ООО 8 859 ООО 

UNESCO 5)2 ООО 482 ООО 5 014 ООО 

OACI 1 240 ООО . 149 ООО ...1. 389 ООО 

OMS 5 462 ООО . 707 ООО 6 1б9 ООО 

UIT ООО 27 ООО )50 ООО 

O M M 345 ООО ？2 ООО 377 ООО 

Total 29 743 000 3 11Ô ООО 32 861 ООО 

7* Autorise le BAT à attribuer aux organisations participantes 1© montant non réparti 

de I80 822 dollars, qui n'est pas compris dans les sommes ci-dessus. 

Autorise le BAT à apporter à ces allocations les changements qu'il jugera nécessai-

res pour assurer autant que possible l'utilisation pleine et entière des contributions 

au Programme élargi, à condition que ces changements ne représentent pas, dans l'ensemble 



plus de 3 du montant total des allocations; et prie le BAT de lui rendre compte 

de toute modification de cet ordre à la session qui suivra la décision; 

9» Prie le Secrétaire général de transmettre à l'Assemblée générale Xe projet de 

résolution suivant t 

CONFIRMATION SES ALLOCATIONS Ш FONDS Ш PROGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE TEX3HHIQUE POUR 1958 

L'Assemblée générale. 

Notant que le Comité de 1'Assistance technique a examiné et approuvé le Programme 

élargi d'Assistance technique pour l'exercioe 1958, 

1. Confirme les allocations de fonds suivantes aux organisations participant au 

Programme élargi d'Assistance technique, qui ont été autorisées par le Comité de 

l'Assistance technique t 

Institutions 
Crédits alloués 

(Equivalent en dollars des Etats-Unis) 

Provenant des contri- Provenant des verse-
but ions et des ments faits au titre Total 

ressources générales des dépenses locales 

AATNU б 530 000 

3 226 000 

8 085 ООО 

4 532 ooo 

1 240 ООО 

5 462 ООО 

657 ООО 

290 ООО 

774 ООО 

482 ООО 

ДЛ9 ООО 

707 ооо 
2 7 ООО 

32 ООО 

7 187 ООО 

3 51б ООО 

8 859 ООО 

5 014 ООО 

1 389 ООО 

6 1б9 ООО 

озл? 

РАО 

U N E S C O 

QAC工 

O M S 

UIT 323 ООО 

У\Ъ ооо 

350 ООО 

377 ООО омм 

Total 29 ООО 5 118 ООО 32 861 ООО 

2、 Souscrit à la décision du Comité d'autoriser le Bureau de l'Assistance technique 

à attribuer aux organisations participantes le montant non distribué de l8o 822 dollars 



non compris dans les sommes ci-dessus, et à apporter à ces allocations les changements 

qu^il jugera nécessaires pour assurer autant que possible l'utilisation pleine et 

entière des contributions au Programme élargi, à condition que ces changements ne re一 

présentent pas, dans l'ensemble, plus de 3 ^ du montant total des fonds alloués aux 

organisations qui participent à l'exécution du Programme élargi• 



ANNEXE II 

RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

1. Le Groupe d
1

étude des questions administratives du Comité de 1'Assistance 

technique (CAT) a tenu six séances du 18 au 26 novembre 1957 sous la présidence de 

M . J. Stanovnik, Président du CAT. Le Groupe se composait des représentants des pays 

suivants t Brésil, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, France, Pakistan, Pays-Bas, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Union des Républiques socia" 

listes soviétiques. Ont également participé à ses travaux : le Président—Directeur du 

Bureau de l'Assistance technique (BAT), le représentant de 1'Administration de l'Assis-

tance technique (AAT) de 1'01ÎU ainsi que les représentants des institutions spécialisées 

ci-après t Organisation internationale du Travail, Organisation pour l'Alimentation et 

l'Agriculture, Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 

Culture et Organisation mondiale de Xa Santé. Un membre du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires a pris part à la discussion à l'une des séaaoes. 

2. Dans sa résolution du 22 juillet 1957, le CAT a décidé de maintenir en fonction 

pour une nouvelle année le Groupe d'étude des questions administrative s créé en 1956 

"afin que celui-ci puisse recevoir et examiner, avant la session que le CAT tiendra en 

novembre 1957, les prévisions de dépenses d
1

 administration et de dépenses des services 

d'exécution du secrétariat du BAT et des organisations participantes pour l'année 1958, 

ainsi que les observations y afférentes du Comité consultatif de 1'Assemblée générale". 

3 . En outre, dans son dernier rapport (E/^04l, par. 76), le CAT avait demandé 

au BAT de lui soumettre, à sa session de novembre 1957, par 1 'intermédiaire du Groupe 

d'étude des questions administratives, un rapport intérimaire sur les progrès réalisés 

dans 1 'étude de "la répartition des dépenses d
1

 administration et des dépenses des ser-

vices d'exécution entre le budget du programme ordinaire et celui du Programme élargi"„ 

Pour 1'étude de ces questions, le Groupe était saisi des rapports suivants 

du BAT : Projet de budget du secrétariat du Bureau de 1'Assistance technique pour 

l'exercice 1958 (ЕДАС/68)； Dépenses d
1

 administration et dépenses des services d'exé-

cution des organisations participantes ~ prévisions pour l'exercice 1958 (E/TAC/69 et 

Add.l); Etat récapitulatif des prévisions budgétaires pour l'expo ice 1958 et situation 



financière au 30 septembre 1957 (Е/ТАС/ЬД51) et Répartition des dépenses d'adminis-

tration et des dépenses des services d'exécution entre le budget du programme ordi-

naire et celui du Programme élargi (E/TAC/70) • 

5. Le Groupe a également pris connaissance du rapport du Comité consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires à l'Assemblée générale, intitulé 

"Dépenses d
1

administration et dépenses des services d'exécution du Programme élargi 

d'Assistanoe technique 一 prévisions pour 1958" (A/3738)； il a tenu à exprimer sa 

satisfaction pour l'aidç que lui a fournie le Comité consultatif et pour le concours 

très précieux que M, J. Pobes, membre do oe Comité, lui a apporté au cours des débats. 

6. Le Groupe d
1

étude des questions administratives a procédé comme suit à 

l
!

exaffi!Sli des questions dont il était saisi s 

I
e
 DEPENSES D,ADMINISTRATICH ET DEPENSES DES SERVICES D ÉXECUTION DU PROGRAMME 

ELARGI D ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1958 

A . Projet de budget du secrétariat du Bureau de l'Assistance technique pour 
««W»'!-!»»— «IHIHblI » HI •«•»» m 11» 11 • «‘ I • 'I • НИ»— » I H.MI lui» I •! . I» Г II Г1\ХЗО—Д»«Г>ЯКЛ,«ПОЯГ!..—• « • C M — t — n a » — — — ч — Ж — — « — a — » — в — « — — 

1'exercice 1958 
—ШДПМ1 ,-M — I •• Il II I I ,,中》•；，f-ĵ T 

7 • Le Président—Directeur du BAT a présenté au Groupe le projet de budget du 

secrétariat du BAT pour l'exercice 1958 (E/TAC/68). Les prévisions de dépenses s，éle« 

valent à I 991 600 dollarsí soit environ 6,3 % du coût total du Programme, le pourcen-

tage correspondant pour 1957 étant 5
S
9 Le Groupe a constaté que les prévisions de 

1958 pour le secrétariat du siège (Titres I et II du projet de: budget) accusaient un 

accroissement global de 21 450 dollars (4,2 %) par rapport au budget revise pour 1957 

dont le CAT a eu connaissance à sa session de juillet 1957. Le Président-Directeur a 

expliqué que si les crédits demandés étaient plus importants, la chose tenait surtout 

aux augmentations de traitements et indemnités prévues par les règlements et au montant 

exceptionnellement élevé, en 1958, des frais de voyage pourlüs congés dans les foyers. 

8» Les prévisions relatives aux bureaux extérieurs (Titre III du projet de budget 

accusent une augmentation nette de 121 бОО dollars (9Д %、par rapport aux crédits ou-

verts pour l'exercice en cours. Cet accroissement est entièrement imputable à la créa-

tion de nouveaux bureaux au Ghana, ai Pérou ot en Syrie et au financement de certains 

aspects des programmes entrepris en Tunisie et au Maroc, Le Président-Directeur a 
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expliqué que les divers gouvernements insistaient pour que l'on crée de nouveaux bu-

reaux looaux et que l*on nomme des représentants résidents. Des raisons importantes, 

a^-t-il dit, militent en faveur de la création de plusieurs nouveaux bureaux; il fallait 

donc se féliciter des offres d'assistance regues, à cette occasion, des autorités loca-

les (locaux^ services^ personnel et moyens de transport locaux)• Cependant, la situa-

tion financière du Programme étant incertaine, il fallait adopter une politique très 

prudente et ne pas développer les services looaux au delà des engagements déjà pris 

envers les gouvernements. 

9. Le Groupe a manifesté de 1
1

inquiétude devant 1
1

augmentation des dépenses, 

particulièrement dans une année ой 1
l

o n prévoit que le total des ressources du Programme 

sera inférieur à celui de 1'année précédente• Il a noté que cette augmentation tenait 

à un accroissement du personnel des bureaux extérieurs» Le Groupe a reconnu la néces-

sité de créer les nouveaux bureaux proposés car le Président-Directeur l'a assuré que 

ces nouveaux bureaux répondent à un besoin bien établi et que les gouvernement s y atta-

chent un grand intérêt. Les représentants des organisations participantes ont d
1

ailleurs 

attesté la valeur des services des bureaux extérieurs du BAT, En ce qui concerne les 

années à venir, le Groupe a pris acte de la suggestion faite par le Comité consultatif 

au paragraphe 7 de son rapport (A/3738). A cet égard, le Groupe a évoqué la possibi-

lité de regrouper les fonctions des bureaux extérieurs par région géographique ou éco-

nomique, ainsi que celle d
1

 apporter d'autres aménagements à l'organisation administrative• 

10. Le Groupe a étudié en particulier les dépenses inscrites sous les rubriques 

suivantes— g voyages internationaux et locaux, personnel local, consultants et dépenses 

imprévues. Le Groupe a accepté la réduction de 25 000.dollars préconisée par le Comité 

consultatif dans les paragraphes 8 à 12 de son rapport, 

11. Le Groupe a pris acte avec satisfaction du fait que le Président-Directeur 

s，est engagé à réaliser une économie supplémentaire de 50 000 dollars dans Inexécution 

des budgets des deux exercices 1957 et 1958- Il a recommandé de laisser au Président-

Directeur le soin de décider du détail de ces économies, compte tenu des observations 

faites par le Groupe lors de l'examen du projet de budget. 



В. Dépenses d
1

 administration et dépenses des services d'exécution des 
organisations participantes _ prévisions pour l'exercice 

12• Les dépenses d
1

 administration et les dépenses des services d
!

exécution pré_ 

vues pour les huit org^isations participantes, telles qu'elles figurent dans le rapport 

du BAT (ЕДАС/69), s'élevaient au total àЛ 4^4 500 dollars (4 4^2 900 dollars après la 

correction signalée dans le document Е/РЛС/69 Add.l), contre 4 192 400 dollars pour 1957j 

soit une augmentation de 5,8 

13. Le Président-Directeur du BAT a expliqué que les prévisions avaient été éta-

blies avant que le montant des ressources financières et l'importance du Programme de 

1958 n*eussent été connus. Lorsqu
1

 il est devenu évident que 1
1

ampleur du Programme 

serait probablement inférieure en 1958 à oe qu
f

elle avait été en 1957， le BAT a reconnu 

qu*il convenait de n
1

épargner aucun effort pour comprimer les dépenses d'administration 

et las dépenses des services d
1

 exécution de sorte que ces dépenses n'absorbent pas une 

part plus importante des ressources du Prograjnme qu'au cours des années précédentes. 

Plusieurs des organisations ont pu procéder, dans leurs estimation^, à certains ajuste-

ments qui apparaissent dans les documents E/TAC/69 et E/TAC/69 Add#l« Toutes les orga-

nisations ont décidé de suivre de très près ces dépenses au cours de.tannée et de réa-

liser toutes les économies compatibles avec le succès du Programme• 

Le Groupe d'étude des questions administratives a noté que， d'après le projet 

de budget, les dépenses d
1

 administrâtion et les dépenses des services d
1

exécution repré« 

senteraient 1林，1 % du total des sommes qui seront vraisemblablement allouées aux orga-

nisations^ pour 1958, le chiffre correspondant pour 1957 étant, selon les estimations, 

de 13,3 Pour chacune des organisations sauf l'OMS, ce pourcentage a augmenté dans 

les mêmes proportions. Le Groupe a regretté qu'en dépit des efforts déployés, le rapport 

entre les dépenses d
1

administration et les dépenses d^é services d'exécution, d'une partj 

et le total des dépenses, d
1

autre part, ait tendanpe à augmenter, 

15. Le Groupe a constaté que le BAT avait présenté ses prévisions sous les rubric 

que s distinctes de dépenses d
1

 administration et de dépenses des services d
1

 exécution* 

Des questions ont été posées au sujet de la définition de ces deux catégories. Le Groupe 

a rappelé que les définitions avaient été mises au point par les organes de consultation 



inter-organisations et avaient été. acceptées par le CAT en 1956^ encore que‘cer-

tains membres du Comité eussent exprimé des craintes? вп sujet des incidences 

pratiques de ces définitions des dépènses (e/2923^ par. 62)« Le Groupe a pris 

acte de avis exprimé par le Comité consultatif pour les questions administra-

七ives et budgétaires dans son rapport (A/3758^ раз% 15〉 selon lequel^ comme son 

représentant 1，a expliqué, il serait bon de considérer les dépenses à
1

adminis-

tration et les dépenses des services exécution comme constituant, ensemble
} 

les frais généraux
v
 Le Groupe a noté cependant qu?il existait une réelle dif-

férence entre ces deux catégories et gu
j

 il y avait quelque intérêt^ si l'on 

voulait bien comprendre le projet de budget； à répartir les frais généraux 

entre les deux catégories de dépenses en question
e
 Le Groupe a recommandé que 

la question soi七 urtérieuremeirb examinée de façon plus approfondie
e 

l6p Le Groupe a noté que，de 1- avis du Comité consultatif, le manque d^uni-

formité constaté précédemment entre les prévisions de dépendes des diverses or-

ganisations avait été atténuée Certes^ il subsistait des écarts entre les mon-

tants proposés par les diverses organisations pour certains postes de dépenses, 

mais le Groupe a estimé qu
J

Tin examen approfondi de ces points nécessiterait une 

étude des postes correspondants des budgets ordinaires des organisations. A ce 

propes y le Groupe a fait observer que le Comité consultatif avait entrepris des 

études sur les dispositions admi ni в trat iYe s et budgétaires de cinq, des organisa-

tions et que le Comité avait V intention de compléter cette série d
1

études et 

d
J

 établir un rapport général fondé sur сегг, qu'il aurait consacrés aux diverses 

institutions• 

С • ^P—qcjj^giçgg et iiecg^jiDandgi^ops 

I?9 Le Groupe
}
 rappelant son rapport de 1956 (e/2938> Annexe III), en par-

ticulier ce qui est dit au paragraphe a de nouveau nçté avec inquiétude que 

le total estimatif des dépenses du secrétariat du BAT сошше celui des dépenses 

d^ administration et des dépenses des services eScécution des organisations par-

ticipantes accusaient une augmentation absolue (au regard des chiffres approuvés 

pour l'année^précédente) aussi Ъ1еп que relative (rapport entre les dépenses ad-

ministration et les dépenses des services d
!

 exécution d^ une part et le coût total 



du Programme，d»autre part). Le Groupe a été d»avie qu»il fallait maintenir 

ces dépenses à un mlШшшп et que la plus grande partie possible des fonds dis-

I>onibles devait otVe dépensée directement peur l'assistance technique atix pays 

eoue-développés• 

l8. Le Groupe recommande d> approuver
 f
 en ce qui concerne le projet de • 

budget du secrétariat du 1AT pour 1958， 1，ouverture A'un crédit ramené à 

1 966 бОО dollars qui servira à couvrir les dépenses d» administration et lee 

dépenses.dee services d»exécution du secrétariat du BAT, étant entendu que le 

Président-Directeur réalieera une économie supplémentaire de 50 000 dollars 

dans 1'exécution des budgets votés pour les deux exercices 1957 et 1958. 

19* le Groupe recommande çpie，dans 1» exécution du tudget approuvé, le 

Président-Directeur eoit autorisé à procéder à des virements entre rubriques 

et à transférer des poeteв d»un service à un autre lorsqu» il s^agit àu persoa-

nel permanent dé Nev York (Titrée I et II) et qu»il sQit également autorisé 

à procéder à des transferts en ce qui concerne le personnel permanent des 

"bureaux extérieurs (Titre III), à condition que le total des crédits votés et 

le потЪге total des postee approuvé (pourvus par recrutement sur le plan Inter-

national) tant pour le personnel permanent du Siège çtue pour les bureaux ex-

térieurs ne soient pas augmentés sans 1» aesentiment préalable du BAT. Tout 

ajustement de ce genre serait porté à la connaissance du BAT lors d'une session 

ultérieure. 

20< Xe Groupe reoommande que le CAT décide à» allouer, en 1958, 

1 895 500 dollars pour les dépenses à> administration et 2 539 ^>0 dollars pour 

les dépenses des servi oes d'exécution aux ах̂ьхло̂л&аа. раэИь1«1радгь«в, 

mémetit au tableau suivant t 



Organisations Dépenses aàmlnlstratlas Dé"pens&s des services d^ exécution 
Dollars Dollars 

СШ (ДАТ) 57б 8OO 770 200 
OIT 200 281 100 
FAO 6iè 500 661 900 
UNESCO 296 000 . . ООО 

OACI 135 000 50 ООО 

0№ 202 000 ' 522 ООО 

UIT 1 B 100 
‘ 6 

koo 

OMM 29 ТОО 25 ООО 

Total î 1 693 300 2 539 боо 

ïï, BEPAETITION DES D E厕 S E S D，ADMINISTRATION ET DES DEPENSES SERVICES 
D, EXECUTION ENTRE LE BUDGET ГО PROGRAMME OEDIWAIEE ET LE BUDGET Ш 
P R O G R A M M E E L A E G I 

21 • Le Groupe a pris note du rapport intérimaire sur la répartition des dé« 

penses d'administration et des dépenses des services d^ exécution que le BÂT a 

soumis par son intermédiaire au CAT) comme le CAT 1» avait demanidé (е/3041
д
 раг̂Тб). 

Le Groupe a noté que cette question avait été soumise aux organes directeurs des 

orgapî sat i ons participantes
}
 mais que son examen n

1

 était, dans la plupart des cas > 

pas achevé. En transmettant lé rapport intérimaire du BAT； le Groupe a estimé que 

les observations du BAT devraient aider le CAT à examiner la question, 

22. Le Groupe a estimé que son examen des prévisions de dépenses des organic 

satioxiB pour 1958 montrait clairement qu^ il étal七 souhaitable 4
J

 apporter au problème 

de la répartition des charges entre le budget du programme ordinaire et celui du 

Programme élargi une solurbion qui définisse nettement les attributions en matière 

d^ examen du budget et de controle budgétaire et qui garantisse que ces attributions 

Seront effectivement remplies par les autorités compétentes • 

25, Le Groupe a été d'avis que le CAT jugerait peut-être bon de prier le BAT 

à* étudier plus avant le problème et de présenter un nouveau rapport à ce sujet. Le 

CAT voudra peut-être ©gaiement inviter le Comité consultatif pour les questions ad_ 

mini strati ves et budgétaires^ compte tenu du rapport E/TAC/70 et du nouveau rapport 

que présentera le BAT, à donner un nouvel avis et, si possible
}
 à proposer une 

formule pratique pour application d'une des méthodes suggérées dans le rap?-

port E/TAC/70^ afin que le CAT puisse étudier la question à sa session dJ étéй 


