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Introduction 

Pour faciliter au Conseil 1
1

examen de la participation de l
f

OMS au pro-

gramme élargi d'assistance technique des Nations Unies, les documents suivants sont 

joints en annexe : 

E/3298 

E/TAC/II.202 

ЕДАС/93 

ЕДАС/95/Add.l 

E/3312 

Rapport du Comité de l'Assistance technique, 
29 juillet 1959 , 

Programme pour i960 麵 Rec^ttmiandations du Bureau de 
l

1

Assistance technique, 7 novembre 1959 

Procédure d
f

elaboration des programmes à 1
1

échelCn 
national - Le cycle de programmation biennal et ses 
conséquences du point de vue de la procédure, 
12 novembre 1959 

Procédure d'élaboration des programmes à l'échelon 
national _ Observations des gouvernements sur les 

recommandations du Bureau de l'Assistance techniquej 
20 nèvembre 1959 

Rapport du Comité de l
1

Assistance technique, 

9 décembre 1959 



PARTIE I : FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LE PROGRAMME 

1. Procédure d'élaboration des programmes à l
1

échelon national 

1.1 Les décisions les plus importantes prises par le Comité de l
f

Assistance 

technique (CAT) à sa session d'été de 1959 ont trait à 1
1

examen par celui-ci de 

la procédure d*élaboration des programmes à 1
!

échelon national. Bien qu'il n
f

ait 

pas estimé possible de demander aux gouvernements contribuants d'indiquer leurs 

promesses de contributions pour une période de deux ans, le CAT a néanmoins décidé 

d
1

inaugurer, à titre d
!

essai, un cycle de programmâtion biennal pour la 

période 1961-1962.1 Le CAT approuvera le programme de deux ans en novembre i960 

et il faudra que les ministères de la santé fassent, en consultation avec les di-

recteurs régionaux, les préparatifs nécessaires pour présenter, au cours de 

l'été de i960, les demandes d'assistance portant sur les deux années suivantes 

par l'intermédiaire des organes de coordination que les gouvernements bénéficiaires 

ont établis. 

2 
1.2 Le CAT a également souscrit à la proposition du Bureau de l

1

Assistance 

technique (BAT), émanant initialement de 1
1

 OMS> selon laquelle il y aurait lieu 

de prévoir, dès le début du stade de la planification, les crédits nécessaires à 

l'exécution des projets permanents. Il en résulte que les projets dont la durée 

doit se prolonger au-delà de la période de deux ans doivent être approuvés par 

1言organe de coordination du gouvernement pour toute leur durée lorsque ces projets 

sont initialement compris dans la demande d'assistance globale que le pays inté-

ressé présente au BAT, Il importe donc que les ministères de la santé veillent à 

ce que les projets sanitaires à long terme figurent dans les demandes d'assistance 

globale que présentent les organes de coordination des gouvernements pour toute 

la durée de ces projets. Dans les années à venir, les organisations participantes 

tiendront compte, pour établir les montants maximums prévus, du coût approximatif 

1

 E/3298, par. 49-71 et annexe В 
2

 E/3298, par. 66-67 

3 
Actes off. Org, mond. Santé, 91, annexe 26, 135 



des projets permanents et le gouvernement intéresse sera avisé de ces projets et des 

dépenses correspondantes lorsqu^l sera informé du montant maximum prévu pour son 

pays dans le cadre du programme élargi. 

1.3 Conformément à la demande du CAT, le BAT a saisi le Comité, à sa session 

de novembre 1959, d
f

xm rapport sur les conséquences qu
f

entraînera pour la procé-

dure l
f

adoption du système de programmation biennal et sur diverses questions qui 

se poseront pendant la période transitoire. Le rapport du Bureau^" et un résumé 

très succinct des observations reçues de vingt-six gouvernements par l'entremise 
2 身 

des représentants résidents du BAT ont été examinés par le CAT. las points qu'a 

fait ressortir le débat et les décisions du Comité figurent dans le rapport de 

celui-ci? On peut noter que le Comité a autorisé le Bureau à élaborer le programme 

de 1961-1962, conformément aux procédures recommandées par ledit Bureau. Des règles 

de procédure intérieure sont en cours de préparation pour aider les bureaux régio-

naux à conseiller les ministères de la santé sur 1
f

 établissement du programme 

biennal. Il est à prévoir que chacun des deux exercices fera l
1

objet de prévisions 

chiffrées distinctes, et les projets bénéficiant de l'aide de l'OMS continueront à 

être présentés chaque année. 

1Л Ls Bureau saisira le CAT, à sa session d
!

été de I960, d
f

im autre rapport sur 

les procédures d'élaboration des programmes. L'une des questions dont il y aura 

lieu de reprendre 1
1

 étude est la possibilité pratique d'adopter sous une forme ou 

une autre une méthode d'élaboration des projets. A cet effet, il sera nécessaire 

d
f

établir à la fois un plan et un budget de manière à élaborer les projets pour 

t«ute leur durée et à arrêter les prévisions de dépenses correspondantes; 1
f

organe 

de coordination du gouvernement intéressé, le BAT et le CAT examineraient et approu-

veraient le projet entier, mais on ne voit pas encore comment il serait possible, 

au moment de l'approbation, de réserver les fonds nécessaires pour financer les 

projets pour une durée de plus d
f

un an à la fois. 

1

 E/TAC/9) 
2

 Е/ГАС/93/Add.l 
5

 Rapport du Comité - E/^312, 16-18 
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2, Programme d'assistance technique pour 1959 

2.1 I^s fonds mis en 1959 à la disposition de l^OMS sur les ressources du 

programme élargi s
1

 établissaient comme suit : 

a) contributions et ressources générales 

b) versements au titre des dépenses locales 

c) allocations par le fonds d'urgence 

Total pour le programme de 1959 

d) report de crédits pour le matériel et les four-
nitures commandés mais non livrés en 1958 

(>5 091 900 

4^2 000 

48 罗89 

05 572 289 

159 485 

Total disponible pour 1959 屮: 5 7)1 774 

2.2 Les chiffres précités montrent qu'en raison de insuffisance des ressources 

pour la mise en oeuvre du programme de 1959j il a fallu limiter les fonds à 93,5 % 

des dépenses afférentes au programme de la catégorie I. Il est évident que les 
n

impasses" ont pour effet de compromettre la bonne exécution des projets approuvés. 

D
1

autre part, les divers pays en subissent inégalement les incidences; si le pro-

gramme de tel ou tel pays porte exclusivement sur des projets permanents consistant 

uniquement dans l'envoi d'experts qui sont déjà affectés à leur tâche, il n'est 

pas possible de réduire le montant approuvé pour ce programme, de sorte que les 

incidences sur d'autres pays dont les programmes comprennent des projets nouveaux 

en deviennent d'autant plus sensibles. 

Programme de I960 

J.l I^s projets approuvés pour i960 par le Comité de l
1

Assistance technique 

figurent dans une colonne spéciale du projet de programme et de budget pour 1961 

établi par le Directeur général.^ Le total des prévisions de dépenses au titre des 
2 • 

projets comprend les dépenses locales à prévoir pour les experts, évaluées selon 

l'hypothèse que tous les projets seront exécutés conformément aux plans. Ls BAT 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 97 
2 — 

Actes off. Org, mond. Santé, 2?# p. 383 



annexe 26, par. 
annexe 15, par. 

annexe 6. par. 4.1,4.2 P Actes off. Org, monde Santé, 95, 
TAB/CM/99^ 一 

斗 Actes off. Org, mond. Santé, 91, 
Actes off. Org, mond. Santé

д
 8), 

étant obligé de chiffrer d
l

une manière approximative le programme qu
f

il présente 

au CAT, en y incluant une estimation modérée (fondée sur l
1

expérience acquise dans 

l'exécution de 1
1

 ensemble du programme) des fonds à provenir des contributions pour 

dépenses locales, l'allocation approuvée par le CAT pour le programme de la caté-

gorie I de 1«0MS s‘établit à 05 494 936, soit un montant de 04 770 936 pour les 

projets par pays et les projets régionaux (inter-pays) et un montant global de 

0724 ООО alloué pour le paiement des dépenses d
1

 administration et des dépenses 

des services d'exécution. 

3.2 II convient de noter que le montant approuvé couvre toutes les dépenses 

afférentes au programme de la catégorie I, tandis qu'en 1959 et les années précé-

dentes
 #
 des allocations distinctes étaient faites a) pour les dépenses nettes 

afférentes aux projets et b) pour les dépenses récupérables sur les contributions 

afférentes aux dépenses locales. 

D Dans son rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,*'' le Directeur 

général a signalé que le Bureau de l'Assistance technique avait fixé la montant 

maximum de i960 pour les opérations dans les pays à un chiffre inférieur au 

montant de 1959; et que, d'autre part, le montant maximum total net prévu pour l
!

OMS 

s
1

élevait à 05 069 ООО, compte tenu du montant global alloué pour le paiement des 

dépenses d
1

 administration et des dépenses des services d
1

exécution, mais à l'exclu-

sion des projets à financer au moyen de la contribution fournie par le Danemark à 

des fins éducatives ou du catalogue brésilien de services. Sur oe total, le mon-

tant maximum pour les opérations dans les pays était de $4 ООО (non compris les 

dépenses locales remboursables par les gouvernements bénéficiaires). 

2 
^Л Le pourcentage de l

1

 CMS dans le programme approuvé pour i960 est de 17,04 

•3 4 

contre 17,61 en 1959 et 18,72 en 1958. La diminution pour 1959 et i960 résulte 

en partie de la nécessité d'attribuer des montants plus élevés aux organisations 

dont la participation au programme est très faible, et d'établir un programme pour 

une nouvelle organisation participante, savoir l'Agence internationale de l'Energie 

atomique (AIEA). 

4
 

^
 2
 



3.5 En 1959, le principal pays contribuant a décidé d»appliquer en i960 et les 

années suivantes sa
 n

formule proportionnelle
11

 аък montant s versés par les gouverne-

ments bénéficiaires pour les dépenses locales afférentes au programme élargi. 

Les versements qui doivent être opérés en i960 au titre des dépenses locales sont 

évalués, selon une estimation modérée, à 卓2 ООО ООО, de sorte que la formule propor-

tionnelle doit permettre de dégager environ 500 000 pour cet exercice. Malgré 

1
1

 augmentation des ressources financières qui résulte de cette décision et de 

1
f

 accroissement des contributions annoncées par certains gouvernements, le BAT a 

été obligé, eu égard au montant probable des ressources, de fixer le niveau ini-

tial des attributions de crédits de i960 à 97 ^ du coût du programme approuvé de 

la catégorie pour l'OMS, 1
1

 attribution initiale de crédits s'établit à ip5 329 100. 

4• Elaboration du programme pour 19б1-19б2 

4.1 Comme on l'a vu сi-dessus au paragraphe 1.5, le Comité de Г Assistance techni-

que a autorisé le BAT en décembre 1959 à établir le pro gramme pour la période bien-

nale I96I—1962, conformément aux recommandations que le Bureau lui avait presen-

tees dans son rapport。1 I^s montants maximums bruts par pays pour cette période de 

deux ans seront fixés en avril i960 pour un programme de $55 бОО 000, non compris 

le montant estimatif de la contribution danoise limitée à des fins éducatives et 

le catalogue brésilien de services. Le niveau du programme a été fixé d
!

après 

1，hypothèse que, en I96I et 1962, les contributions annuelles se maintiendraient 
/ 2 

au niveau de celles qui ont été annoncées pour i960, plus une légère augmentation. 

Les quote-parts de programmation des organisations participantes, y compris leurs 

réserves de planification, ont été fixées par application de leurs pourcentages 

respectifs dans le programme de la catégorie I pour i960 approuvé par le CAT. 

Un montant égal à 5 ^ des ressources estimatives disponibles pour le programme dans 

les pays a été réservé avant détermination de la quote-part des diverses institu-

tions en vue de constituer une réserve de planification devant être utilisée par 

le Président-Directeur pour répondre aux besoins des pays ayant nouvellement accédé 

à 1'indépendance, des institutions à budget peu important, etc. Le montant maximum 

provisoire de l'OMS pour les deux exercices s
1

 élève au total à $9 279 191, soit 

1

 E/TAC/93 
2

 E/TAC/95> par. 24 



environ 6)9 бОО par an, non compris la subvention forfaitaire au titre des 

dépenses d
1

 administration et des services d'exécution. En raison de la décision 

du BAT, selon laquelle les dépenses doivent être désormais évaluées sur une base 

brute, l'estimation du coût des projets pour 1961 et les exercices ultérieurs se 

trouvera simplifiée. 

PARTIE II : QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

5. Situation financière générale 

5.1 Comme on l'a mentionné ci-dessus, au paragraphe 3.5, il sera nécessaire, 

en raison du niveau des ressources pour i960, de limiter au moins le montant des 

affectations initiales de fonds pour i960 

été unanime à estimer qu'il n*y avait pas 

prélèvements sur le fonds de roulement et 

comme cela avait été le cas en 1959*^ 

2 
5.2 De même que pour 1959， l'Assemblée 

à 97 ^ du programme approuvé. Le BAT a 

lieu de recommander au CAT d
1

opérer des 

de réserve pour combler le déficit en i960 

générale des Nations Unies a autorisé le 

Secrétaire général à emprunter pour i960 des sommes qu
f

il prélèvera sur les fonds 

et comptes spéciaux commis à sa garde pour les utiliser aux mêmes fins que le fonds 

de roulement des Nations Unies. Le Secrétaire général a signalé à 1»Assemblée géné-

、 、 、3 

raie, à sa Quatorzième session (1959) qu
!

il s'était vu contraint, usant de 1
1

 auto-

risation que l'Assemblée générale lui avait accordée dans le paragraphe 4 de sa 

résolution (XIII) d'emprunter moyennant intérêt, avant le 30 juin 1959, une 

somme initiale de 2 millions de dollars pour payer le personnel et pour faire face 

à d'autres engagements de droit que, sans cet expédient, l'Organisation n
1

aurait 

pu respecter. Dans son rapport, le Comité consultatif des Nations Unies pour les 
• 4 

questions administratives et budgétaires précise que, sur le montant de 2 millions 

qui a été emprunté à court terme, une fraction de $1 million provenait du compte 

spécial du programme élargi d'assistance technique. 
1

 Actes off. Org, mond. Santé虜 91. pp. 132 et 1刃，par. 7.1 et 7.2 
2 — 

Actes off. Org, mond. Santé, 91, p. 1)), par. 7.3 et 7•斗 

)Document de l'ONU A/4110, p. xii-xiii, par. 65 
4 

Document de l'ONU A/4170, p. 13, par. 98 



5 0 Le BAT et les diverses organisations participantes continuent à faire d^inlas-

sables efforts pour assurer la meilleure utilisation de toutes les ressources dis-

ponibles pour le programme élargi. En 1959, certains gouvernements ont annoncé 

que leurs contributions qui antérieurement n'étaient disponibles que pour le paie-

ment de biens et services dans le pays intéressé, avaient désormais été rendues 

convertibles en d
1

autres monnaies selon les besoins. 

6. Répartition des dépenses d
1

administration et des dépenses des services 
d

f

exécution entre le budget du programme ordinaire et les fonds du 
programme élargi 

6.1 A sa session de juillet 1959> le Conseil économique et social, par la réso-

lution qui figure aux pages 7 et 8 de 1
1

 annexe du document E/3298 ci-joint, a 

décidé notamment que "les allocations faites par prélèvement sur le compte spécial 

du programme élargi pour couvrir les dépenses d'administration et les dépenses des 

services d'exécution des organisations participantes devront prendre la forme de 

sommes forfaitaires, étant entendu que : 

a) pour i960, leur montant ne devrait pas excéder celui des allocations 

correspondantes pour 1959; 

b) pour I96I, leur montant se situera à mi-chemin entre les allocations 

pour i960 et 1
1

 équivalent de 12 % des allocations faites en 1959 pour les 

projets, compte tenu des dépenses locales； 

c) pour 1962^ leur montant devra être X
1

 équivalent de 12 % des alloca-

tions faites en 1959 pour les projets, compte tenu des dépenses locales". 

6.2 Cette résolution invite également les organisations participantes "à examiner, 

dès que faire se pourra, la possibilité d'inscrire tout excédent à leur budget or-

dinaire si ces dépenses ne peuvent être couvertes entièrement par les allocations .
f f 

Le Conseil se rappellera qu'un montant de 硌2斗 ОбО a été inscrit dans les prévi-

sions budgétaires supplémentaires pour 1959
1

 afin de couvrir cet excédent. 

6.3 En application de la formule précitée, la somme forfaitaire revenant à l
F

OMS 

se chiffrera à $724 000 en i960, à*$685 000 en 1961 et à $642 000 en 1962. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 91, annexe 8 



6.4 Conseil économique et social a décidé enfin "d'examiner à sa session d»été 

de i960 les autres dispositions financières à prendre pour les dépenses d'adminis-

tration et les dépenses des services (inexécution". En raison de la diversité des 

avis exprimés lors des débats auxquels a donné lieu la question à la session tenue 

par le CAT en juillet 1959, la décision qui a été adoptée n'a qu'un caractère pro-

visoire； en effet, certains membres ont estimé que ces dépenses devraient figurer 

progressivement au budget ordinaire des organisations tandis que d'autres ont été 

d
J

avis qu'elles devraient être imputées sur le compte spécial. Néanmoins, tous 

les membres ont considéré qu丨il y aurait lieu d'aboutir le plus tôt possible à 

une décision définitive en la matière. 

7. Arrangements relatifs aux dépenses locales 

7.I Donnant suite à une demande formulée par le CAT à sa session d
!

été de 1958, 

le BAT a fait, pour la session d'été de 1959 une nouvelle étude des arrangements 

relatifs aux dépenses locales. Il a proposé qu^à dater de i960 la contribution de 

chaque gouvernement bénéficiaire soit fixée à 12,5 % des coûts des services d'ex-

perts effectivement fournis au pays considéré au cours de 1
1

 année.1 Ce pourcentage 

a été établi après étude des dépenses afférentes aux programmes en 1958, d
f

où il est 

résulté que la contribution correspondant aux dépenses locales s'est élevée à 12,5 % 

du coût total des services du personnel affecté aux projets au cours de cet exer-

cice. Cependant, le BAT a modifié ses recommandations au CAT lorsque ses consulta-

tions avec les gouvernements eurent montré qu'il n
f

y avait guère de chances d
f

aboutir 

à un large accord sur la proposition précitée. La décision qu'a prise à 1
1

 unanimité 

le CAT pour i960 a permis de simplifier le mode de calcul des dépenses locales à la 

charge des gouvernements； dorénavant le montant de ces dépenses sera fixé sur la 

base d
J

un pourcentage du coût total des services d'experts fournis en 1958 et non 

plus d'après estimation des journées de travail effectuées, ce qui nécessitait une 

comptabilité compliquée; toutefois, cette décision maintient la diversité des poiar-

centages pour les différents pays, de sorte qu'elle laisse subsister les inégalités 

1

 E/3298, 29-29, par. 72-77 et annexe С 



de l'ancien système. pays qui, en 1958, n.‘on*t pas bénéficié de programmes aux-

quels étaient attachés des services d
?

experts devront verser une contribution fixée 

au plus faible des deux montants suivants, soit 12,5 % du coût total des services 

d
f

experts, soit le taux qui aurait résulté de application des arrangements anté-

rieurement en vigueur. 

7.2 La Conseil économique et social a prié le Président-Directeur du Bureau de 

l
1

Assistance technique "de présenter au Comité de l'Assistance technique, en 

juillet I960, un rapport sur les moyens d»assurer une répartition plus équitable 

des dépenses locales entre les gouvernements intéressés",^ 

1

 E/3298, annexe С, p. 6 



CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Vingt-huitième session 
Point 7 de 1'ordre du jour 

ASSISTANCE ТЕСШ1ФЕ 

Rapport du Comité de l'assistance technique 

I 

1. Le Comité a tenu 19 séances à Genève, du 29 juin au 29 juillet 1959 

(Е/ГАС/SR.182-200) sous la présidence de M. Ernst Michanek (Suède) qui a été 

élu à la l82ème séance. 

2. Le Comité était saisi des questions ci-après (Е/ГАС/L.186): 

i) Election du Président du Comité de l'assistance technique 

Voir : E/TAC/SR.182; 

ii) Rapport annuel du Bureau de 1'assistance technique au Comité de 

l'assistance technique : E/3226-E/TAC/REP/143 et Add.l, Е/ГАС/88 et 
Add.l, Е/ГАС/90, E/TAC/L.18?, L.I89 et L.I90 

Voir s E/TAC/SR.182, 18), 184, I85, 186, 187, 188, 190, 191, 
194 et 196; 

iii) Rapport du Secrétaire général sur les programmes d'assistance 
technique des Nations Unies : E/52^6, ЕДАСД.188 et L.193) 

Voir : E/TAC/SR.182, 186, 187, I89, 190, 191, 195 et 196; 

iv) Rapport du Secrétaire général sur l'assistance technique en 

matière d'administration publique : E/32^0 et Add.l et Corr.l, 
Е/ТАСД.194 et Corr.l et L.195 

Voir : Е/ГАС/SR.19О, 192, 195 et 196; 

V) Procédures d'élaboration des programmes à 1'échelon national : 
ЕДАС/84, Е/ГАС/L. 191 et L.I92 

Voir : Е/ГАС/SR.I87, 188, 189 et 195； 
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vi) Arrangements relatifs aux dépenses locales : Е/ГАС/85» Е/ГАСД..197 

Voir s E/TAC/SR.196, 197 et 198; 

vii) Montant du fonds de roulement : E/PAC/86 

Voir s E/TAC/SR.197 et 198; 

viii) Répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services 
d'exécution entre le programme élargi et le budget ordinaire : 
A/4130, Е/ГАС/83 et Add.l et 2, Е/ГАС/89, Е/РАСД.196 et Rev.l 

Voir î ЕДАС/SR. 1 9 1 , I 9 5 , 1 9 4 , 197 et 198; 

ix) Questions diverses : 

a) Formation à 1'étranger de personnel technique de niveau moyen s 
Е/ГАС/87 

Voir : E/TAC/SR.198j 

b) Assistance technique pour le contrôle des stupéfiants s E/)29) 

Voir : E/rAC/SR.198} 

0) Registre du personnel scientifique et technique des pays peu 
développés : 

Voir s E/TAC/SR.X98 



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

Dix ans d'assistance technique 

Le Comité a noté avec satisfaction que la présentation du rapport annuel du 

Bureau de l'assistance technique pour 1958 avait colncidé avec une date importante 

dans l'existence du Programme élargi s le dixième anniversaire, grâce à ce programme 

d'une coopération technique à l'échelle mondiale. Le Président—Directeur a indi-

qué que, depuis le début des opérations, 8000 experts, hommes et femmes, avaient 

été recrutés pour l'exécution du programme, plus de 14 000 bourses avaient été ac-

cordées et environ 140 pays et territoires avaient bénéficié du Programme, le nom-

bre des pays contributaires passant de 54 à 85； les contributions, qui se sont ac-

crues progressivement, atteindront cette année un total général de 235 millions de 

dollars pour 1
1

 ensemble de la période de dix ans; il convient d'ajouter à ce chif-

fre les dépenses de contrepartie des pays bénéficiaires, qui représentent à peu 

près le triple du montant des dépenses d'exécution du Programme élargi. En outre, 

au cours des dernières années, les organisations participantes ont fourni à plu-

sieurs pays une assistance technique à titre onéreux, et les dépenses afférentes 

à cette forme d
f

assistance se sont élevées à plus d'un million de dollars• Enfin, 

le volume de l
1

assistance technique fournie au titre des budgets ordinaires de 

plusieurs organisations participantes a augmenté, 

4. Le Comité a constaté avec plaisir le caractère de plus en plus international 

du programme, qui se traduit notamment par le nombre croissant de pays qui offrent 

des experts et des moyens de formation aux boursiers. Dans les première s années 

d'exécution du Programme, plus de la moitié des experts venaient de trois pays 

seulement : les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France. En 1958， ces pays ont 

fourni davantage d'experts, mais ceux-ci ne représentaient plus que le tiers envi-

ron du total. De I95O à 1958, le nombre des pays et territoires qui ont offert des 

moyens de formation aux boursiers est passé de 45 à 107. Grâce à cette heureuse 

augmentation du nombre des pays à la fois bénéficiaires et contributaires, ce qui, 

à l'origine, n'était qu'un programme d'assistance technique est devenu une 

coopération technique à l'échelle mondiale• 



5. Le Comité a noté avec satisfaction la coopération de plus en plus étroite 

qui s'est établie entre les institutions au cours des dix dernières années. Le 

nombre des organisations participantes est passé de six à neuf, et les rapports 

de travail entre elles sont devenus progressivement plus efficaces et plus harmo-

nieux. S
1

il reste encore des problèmes à résoudre, on a constaté au cours des dix 

dernières années une sérieuse amélioration de la coopération interinstitutionnelle• 

Rapport annuel pour 1958 

6. Forme et teneur du rapport, Le Président-Directeur du Bureau de l'assistance 

technique a présenté au Comité le rapport annuel du Bureau pour 1958 (E/5226). Le 

Comité a exprimé sa satisfaction du rapport, quant à la forme et quant au fond et 

a félicité le Président-Directeur de la haute tenue des rapports annuels des der-

nières années. En même temps, un ou deux membres du Comité ont exprimé l'espoir 

qu
f

à 1
1

 avenir le rapport pourrait être publié un peu plus tôt. Le Comité comprend 

néanmoins les difficultés pratiques que présentent le rassemblement et la présen-

tation des données concernant les opérations de 1'année précédente et, notamment, 

des données financières et statistiques détaillées. Le Comité, tout en prenant 

acte du fait que, cette année, le rapport annuel avait été publié plus tôt que les 

années précédentes, a exprimé l'espoir qu'un léger progrès pourrait encore être 

réalisé dans les dates de publication. 

7. Examen général des travaux effectués en 1958. Le Comité s'est félicité de la 

nouvelle augmentation, de 2,3 millions de dollars, des crédits alloués en 1958, à 

l'exécution du programme, portant le total au chiffre record de millions de 

dollars. Il a noté, toutefois, que, compte tenu de l'augmentation des coûts et de 

la différence entre le montant des reports au début et à la fin de 1958, il n'y 

avait pas eu d
1

 augmentation correspondante du volume des activités. En fait, l'aug-

mentation du nombre total des mois-experts dépasse à peine un demi pour cent, alors 

que le nombre des bourses accordées a diminué d
1

environ 15 %• 



8. Le Comité a marqué sa préoccupation du fait qu'en 1959, pour la première fois, 

les contributions n'avaient pas accusé d'augmentation même modeste et que, bien que 

seize gouvernements environ aient annoncé des contributions accrues, le montant des 

crédits disponibles pour 1959 serait d'environ 30 millions de dollars, soit à peu 

près 1,3 million de dollars de moins qu'en 1958. Le Comité a rappelé qu'à sa ses-

sion de novembre 1958, prévoyant le cas où les ressources seraient insuffisantes, 

il avait approuvé le prélèvement d'une somme de 1,5 million de dollars sur le fonds 

de roulement et de réserve, mais il a noté qu'en dépit de cette aide supplémentaire, 

le Bureau de l'assistance technique avait été obligé de limiter les attributions à 

94 % du montant des ouvertures de crédit approuvées par le Comité pour le programme 

de I959. 

9* Des membres du Comité ont exprimé leur ferme espoir de voir bientôt s'accroître
# 

même de peu, les fonds mis à la disposition du programme. Il serait souhaitable que 

certains pays, qui avaient récemment ajusté la valeur de leur monnaie pour les opéra-

tions du commerce extérieur, maintiennent la valeur en dollars de leurs contribu-

tions， ce que certains ont déjà fait. Le Comité a noté que diverses sommes, corres-

pondant à la fois à des promesses de contributions bénévoles et à des engagements 

obligatoires au titre des dépenses locales pour les années précédentes, étaient en-

core impayées, et il a souligné 1'importance d'un règlement rapide de ces montants. 

Des membres du Comité ont souligné que les contributions déjà versées par un cer-

tain nombre de gouvernements n'étaient pas pleinement utilisées et ils ont insisté 

pour que la situation soit améliorée sans tarder. 

10. Le Comité a aussi indiqué qu'il était nécessaire d'examiner toutes les possi-

bilités de réaliser des économies dans 1'administration du programme. On a parti-

culièrement souligné la possibilité de simplifier certaines procédures d'exécution 

des programmes et de réduire encore les frais de gestion. Un ou deux membres du 

Comité ont estimé que, tout au moins pour certaines parties du programme, de nou-

velles économies en matière de frais de gestion ne pouvaient être réalisées qu'au 

détriment de l'efficacité et que, dans certains pays, le besoin se faisait sentir 

de renforcer les bureaux locaux du Bureau de l'assistance technique et de réserver 

aux représentants résidents un rôle plus important dans l'aide administrative four» 

nie au programme par le Bureau. 



11. Experts• Le Comité a conscience que l'oeuvre des experts et la formation 

des boursiers sont la raison d'être du programme. Il s'est félicité des efforts 

déployés en vue de recruter des experts dans un plus grand nombre de pays et il a 

pris note avec satisfaction du nombre d'experts que les pays sous—développés peuvent 

fournir. Son attention a cependant été attirée sur quelques problèmes importants 

liés au recrutement qui, malgré une amélioration des méthodes d'année en année, 

font que l'on ne peut encore répondre aux besoins croissants, 

12. Certains représentants ont souligné les difficultés de plus en plus grandes 

que leurs pays éprouvent à obtenir les services d'experts du fait surtout du mon-

tant des rémunérations offertes. D'autres ont signalé que l'on ne faisait pas appel 

aux experts de leurs pays, jugés pourtant parfaitement qualifiés et qui étaient 

prêts à accepter les conditions d'emploi. Plusieurs membres du Comité ont mentionné 

la nécessité d'améliorer encore les méthodes de recrutement, de mieux préparer 

les experts et de faire en sorte qu'ils puissent plus facilement rendre compte 

de leurs travaux et les évaluer à la fin de leur mission, pour que leur expérience 

puisse servir à d'autres. On a aussi pensé qu'il y aurait lieu de leur prêter un 

оoneours plus étendu pendant leur mission• 

15• Le Président—Directeur a fait observer que la nomination de 1
f

expert dépen-

dait en dernier ressort du gouvernement bénéficiaire et que le succès du recrute-

ment était fonction de la promptitude avec laquelle on annonçait le choix des 

experts, une fois que les organisations participantes en avaient terminé avec la 

sélection préliminaire et la présentation des candidatures. 

14. Le Comité a été heureux que le Président-Directeur ait donné l'assurance 

que l'on ne négligerait rien pour procéder de façon plus efficace au recrutement 

des experts dans le plus grand nombre possible de pays et de territoires. Il a, 

en outre, noté avec intérêt que bon nombre des problèmes que pose le recrutement 

des experts étaient examinés à une réunion des comités nationaux européens qui 

se tenait en même temps que la session du Comité de l'assistance technique. 



15, Un ou deux membres du Comité se sont félicités des arrangements conclus 

avec les organisations participantes en vue de 1'utilisation des services d'ex-

perts associés, et d'autres membres ont estimé qu
1

il serait possible d'atténuer 

les difficultés que soulève le recrutement des experts en recourant plus large-

ment aux bourses d
f

 étude, ce qui permettrait aussi de prolonger 1
1

 oeuvre des ex-

perts après leur départ, leur succession étant assurée par des ressortissants 

qualifiés du pays bénéficiaire. Le Comité s'est référé à la nécessité d'accroître 

1
1

 aide accordée aux experts en mission, tant par les organisations participantes, 

grâce à leurs services administratifs, que par les gouvernements bénéficiaires, 

qui devraient améliorer le niveau du personnel de contrepartie. 

16. Bourses, Le Comité s
1

 est préoccupé de la diminution du nombre des bourses 

octroyées au cours des quatre dernières années, car il s'agit là d'une forme 

importante d'assistance technique qui mériterait qu'on lui consacre plus d
1

 atten-

tion. Il a été reconnu aussi qu'avec le système actuel de 1'établissement des 

programmes par pays, о
1

 était les gouvernements demandeurs qui devaient se pro-

noncer sur 1
1

 ordre des priorités à accorder aux divers types d'assistance. La 

proportion entre les bourses d
1

 étude et les services d'expert varie fortement, 

suivant les pays et dans une certaine mesure il semble qu'elle soit liée au degré 

de développement économique atteint par un pays bénéficiaire. Le Comité s'est 

déclaré satisfait de 1'augmentation du nombre des boursiers placés dans les pays 

sous—développés• 

17- Le Président—Directeur a signalé qu'en 1958 le nombre des bourses octroyées 

dans le cadre ofes programmes ordinaires des organisations participantes avait 

augmenté de 16 %
9
 ce qui avait compensé en partie la diminution du nombre des 

bourses accordées dans le cadre du programme élargi. Il est apparu que les gou-

vernements bénéficiaires portent de plus en plus d'attention aux divers moyens 

de se procurer des bourses et des services d'experts et il se pourrait que dans 

un pays déterminé, à un moment donné, on demande plus d'experts dans le cadre du 

programme élargi et un plus grand nombre de bourses au titre des programmes mul-

tilatéraux ou bilatéraux. En 1957-58, par exemple, dans le cadre du plan de 

Colombo, 221 experts étaient en mission et 2091 boursiers en stage d'étude; de-

puis le début du plan de Colombo, jusqu'à 1958, la moitié environ des dépenses 

d'assistance technique ont été consacrées à 1
!

organisation de cours et à la for-

mation, et environ un quart aux missions d'experts. 



Le Comité a également relevé que le programme élargi avait permis de créer un 

nombre important de centres et d'instituts de formation qui ont essentiellement 

servi les mêmes fins que le programme de bourses. Un membre du Comité a souligné 

que des instituts de formation devraient être créés en plus grand nombre dans 

les pays bénéficiaires pour la formation de personnel local. 

18. A ce propos, le Président-Directeur a rappelé que le Comité, lors de sa session 

de novembre 1958, avait demandé au Bureau de l'assistance technique de réexaminer 

les critères actuellement appliqués, selon lesquels des allocations de bourses 

pour cas d'urgence ne sont consenties que dans les cas d/une urgence exceptionnelle. 

Le Président-Directeur a signalé que le Bureau
э
 tenant compte de l'expérience 

acquise, estimait qu'il pourrait fort bien y avoir des cas - qui n'étaient pas 

prévus lorsque les critères actuels ont été posés - où le financement d'urgence 

de bourses pourrait être non seulement légitime, mais aussi des plus souhaitables• 

Le Bureau ne croyait pas nécessaire, pour faire face à des situations de ce genre, 

de modifier les critères actuels, mais seulement de les interpréter de façon un 

peu plus libérale. 

19. Répartition géographique de l'assistance technique> Plusieurs membres du 

Comité se sont félicités de l'assistance accrue apportée aux territoires qui ont 

récemment accédé à l
f

 indépendance, et certains de ses membres voudraient que la 

part d'assistance technique fournie à l'Afrique soit encore augmentée
#
 On a dé-

claré, tout en se félicitant de l'aide accrue fournie aux pays qui ont récemment 

accédé à l'indépendance, que 1
1

 aide fournie à ces pays ne devait pas être accrue 

au détriment de certains pays indépendants dont le développement a souffert pour 

des raisons d'ordre historique. 

20. On a souligné que, depuis 1952, la part des territoires non autonomes et des 

territoires sous tutelle avait très sensiblement augmenté en pourcentage et la 

question a été posée de savoir si, dans le cas de ces pays, il n'incombe pas aux 

puissances métropolitaines de fournir un volume suffisant d'assistance technique
t 

Le Comité a noté que les puissances métropolitaines dépensaient en fait des sommes 

toujours plus grandes pour le développement économique de ces territoires et 



demandaient en même temps, pour ces territoires, une aide plus importante au titre 

¿u programme élargi• L'oeuvre maintenant entreprise par les organisations partici-

pantes dans ces territoires facilitera la mise au .point de programmes efficaces 

d'assistance technique, lorsqu'ils deviendront indépendants. De plus, on a reconnu 

que l'Assemblée générale avait fréquemment demandé aux autorités de l'assistance 

technique d'accorder l'attention voulue à ces territoires. 

21. Coordination des programmes• Plusieurs membres du Comité ont exprimé leur 

satisfaction du degré toujours plus grand d'intégration des projets d'assistance 

technique aux plans nationaux de développement et ils espèrent que la situation 

continuera de s'améliorer dans ce sens. L'on s'est bien rendu compte que les 

procédures d
1

 établissement des programmes par pays facilitaient beaucoup cette 

intégration. D'autres membres du Comité ont fait état de la coordination toujours 

plus poussée des programmes entre les organisations participantes et ils se sont 

félicités de la tendance très nette à la mise en oeuvre de projets intéressant 

plusieurs institutions spécialisées, qui ne peut que contribuer à Inefficacité et 

à la bonne exécution des opérations. 

22. Projets continus. L'analyse complète des projets continus qui figure pour la 

seconde fois dans le rapport annuel a été jugée des plus utiles par le Comité qui, 

une fois de plus, a considéré comme encourageantes en général les principales con-

clusions qui se dégagent de cette analyse. Par ailleurs, certains de ses membres 

ont posé des questions au sujet du nombre de projets dont l
1

exécution se poursuivra 

vraisemblablement au-delà de 1962 et dont on ne sait encore quand ils seront 

achevés; de l'avis de ces membres du Comité
¿
 un nouvel examen des projets entrant 

dans cette catégorie se justifierait à premi-re vue. Plusieurs délégués ont mani-

festé quelques inquiétudes à ce sujet et ont déclaré que selon eux de tels projets 

ne devraient être financés par le programme élargi qu'à titre exceptionnel. Le 

Président-Directeur s'est engagé à fournir dans le prochain rapport annuel des 

renseignements complémentaires sur ces projets et il a précisé que, du fait de 

leur nature même, l'exécution de certains projets prend jusqu'à huit ans. 



Lorsqu
1

il s
#

agit de programmes de lutte contre le paludisme, par exemple, il faut 

une année pour les enquêtes préalables, trois années pour les pulvérisations et 

quatre années pour la surveillance. Et il faut au moins huit ans pour aider les 

gouvernements à créer des instituts de formation médicale et à organiser des ré-

gions de démonstration où puissent opérer les services d'hygiène publique. Le 

Comité s'est félicité de l'emploi toujours plus large qui est fait des plans 

d'opérations, grâce auxquels les projets à long terme sont plus rationnellement 

mis en oeuvre et leur transfert au gouvernement rendu progressif et sans heurt. 

En effet, comme il est dit dans le rapport, le plan d'opérations "fixe, bien 

entendu, les dates du commencement et de 1'achèvement d'un projet, il définit 

également les obligations de chaque partie pour toute la durée du projet •••"• 

23. Assistance teohivLque fournie à titre onéreux> Le Comité a vu, dans la fa-

veur croissante que connaît l'assistance technique fournie à titre onéreux, une 

preuve de plus de l'intérêt que les gouvernements attachent aux activités du 

programme élargi. 

24. Examen critique du programme. Le Comité a tenu à faire savoir combien il 

apprécie 1•étude critique du programme qui figure dans le rapport et il a relevé 

que ce rapport, établi dans l'ensemble selon le même plan que ceux des deux années 

précédentes, a été encore amélioré à certains égards; le Comité s'est en parti-

culier loué d'y trouver un nouveau chapitre montrant certains des résultats les 

plus marquants obtenus grâce au programme élargi, au moyen de brèves descriptions 

de certains projets. 

25. Au cours du débat, plusieurs membres du Comité ont présenté diverses obser-

vations et des suggestions d'un caractère plus concret. Certains ont souligné 

le rôle essentiel qui est dévolu aux représentants résidents lorsqu'il s
1

 agit de 

1'étude critique des programmes; d
1

 autres ont estimé que, dans l
f

étude critique 

du progranane, on ferait mieux de prêter plus d'attention à la recherche des causes 

d'échec; certains ont aussi suggéré qu'à l'avenir les rapports citent des exemples 

de projets n'ayant donné que des résultats limités pour une raison quelconque; 

il a été suggéré que les rapports contiennent des renseignements sur les projets 

terminés trop tôt et, de ce fait, peu fructueux. 



26。 Pour ce qui est des futures études critiques du Programme, le Comité a pris 

note des vues exprimées par le Président-Directeur au nom du Bureau. Dans l'allocu-

tion qu
f

 il a prononcée lors de 1
f

 ouverture de la session du Comité, le Président-

Directeur a souligné que les trois études critiques faites Jusqu'à présent selon le 

plan recommandé par le Comité avaient été dès plus utiles, puisqu'elles ô it permis 

de rassembler des données, statistiques et autres, des plus précieuses, sur maints 

aspects importants du Programme et qu'elles ont montré aussi dans quelle voie on 

devait chercher à améliorer encore la situation. Par ailleurs, le Président-Directeur 

a invité le Comité à ne pas perdre de vue qu'avec le temps cet examen ferait néces-

sairement une grande part aux répétitions, qu'il conduirait grosso modo aux mêmes 

conclusions, d'autant que le Programme lui-même ne semble pas ou ne semble guère 

devoir prendre plus d
1

ampleur d'une année à l'autre. Selon lui, 1
1

 examen critique 

du Programme, tel qu'on l'a entendu ces trois dernières années, ne peut maintenant 

qu'avoir un moindre rendement et il ne justifie guère le lourd fardeau qu'il impose 

à tous les intéressés. De l'avis du Bureau, 1'heure est venue où l'on devrait s'ef-

forcer de donner une nouvelle orientation aux études consacrées à 1
1

 examen critique 

du Programme et de réduire leur volume » 

27. Sur la demande du Comité, le Président—Directeur a présenté, au nom du Bureau, 

les propositions ci-après ， 

A. Comme dans le rapport de cette année, on pourra continuer à 1
1

 avenir de 

faire état, dans un chapitre distinct, de certains résultats importants 

obtenus grâce au Programme, en décrivant certains projets particuliers. 

Les projets choisis pourraient, selon les besoins, changer d'année en 

année, de façon que ce chapitre garde l
f

 intérêt de la nouveauté. Certaines 

années, on pourrait aussi s'efforcer de passer en revue 1*ensemble des 

activités poursuivies dans certains domaines importants, comme l'alimen-

tation et la nutrition, le développement industriel, la santé publique, 

l'enseignement et la formation professionnelle, la productivité et 1
1

 admi-

nistration publique. 



В. Quant à la partie de 1
1

 étude critique qui correspond au chapitre V du 

rapport annuel de cette année, à 1'avenir, elle pourrait ne contenir 

qu
f

une description sommaire des principaux faits nouveaux intéressant 

les problèmes en rapport direct avec examen critique plutôt qu
f

une 

analyse compliquée et stéréotypée de tous les problèmes, comme celle 

des trois derniers rapports• Cette brève analyse des principaux faits 

nouveaux devrait être complétée par un expose plus détaillé et plus 

approfondi sur certains points, que l'on pourrait, là encore, changer 

d'une année à 1
!

autre, suivant les besoins. Telle année, рог exemple, 

le rapport pourrait consister essentiellement en un examen approfondi 

des projets régionaux et interrégionaux; telle autre année, 1
1

examen 

critique pourrait porter surtout sur les programmes de bourses et la 

fourniture d'agents de contrepartie par les Gouvernements bénéficiaireej 

telle autre année encore, 1
f

on étudierait surtout les organes de plani-

fication et de coordination, la coordination avec les autres programmes 

multilatéraux et bilatéraux, 1•intégration des projets relevant du 

Programme élargi d'Assistance technique dans les plans natic^iaux de 

développement, et 1
1

 appui administratif donné par le Gouvernement aux 

projets inscrits au Programme élargi• Par la suite, ce pourrait être 

une bonne idée d
!

en revenir à 1
1

 étude critique stéréotypée de caractère 

général, du genre de celle de ces trois dernières années, car, au cours 

d'une période de quatre ans, il pourrait se produire assez de faits 

nouveaux importants pour justifier une répétition de ce type d'etude 

critique• 

28• Le Comité a aussitôt fait siennes ces propositions, qui ont paru très 

judicieuses en 1'occurence. 

Fonds spécial 

29* Le Comité s'est déclaré satisfait que des liens étroits se soient établis 

entre le Ponds spécial et le Programme élargi, sur le plan technique et adminis-

tratif , e t il a attaché une importance particulière à Inexistence d'une colla-

boration la plus complète possible entre le Ponds et le Programme élargi à tous 

les échelons. Il a noté 1
!

appui que le Ponds accordera à divers projets* entre-

pris dans le cadre du Programme élargi, et qui se sont révélés intéressants au 

point d
1

exiger une intensification de 1
?

aide internationale. Il a été indique 



que le resserrement des liens entre le Fonds spécial et le Programme élargi 

pourrait fort bien obliger à définir de façon suffisamment claire le domaine 

de chacun d
1

 eux. Le Comité a noté que les nouvelles fonctions dévolues aux 

représentants résidents, pour ce qui est du Fonds, n丨avaient guère entraîne 

qu
f

un surcroît de dépenses minime. Toutes les sommes déboursées pax les re-

présentants résidents au titre du Fonda, et nettement identifiables en tant 

que telles, étaient imputées au Ponds• 

ОцстЬе-part minimum de 1
1

 Organisation météorologique mondiale (ОММ) et de l'Union 
internationale des télécommunications ( U I T ) — 

JO
e
 Le Comité a examiné la requête adressée par le Congrès de 1'Organisation 

météorologique mondiale au Conseil économique et social, concernant la fixation 

d
!

une quote-part annuelle minimum (E/TAC/88 et E / T A C 88/Add.l)^ Le Secrétaire 

général de l'Organisation météorologique mondiale, en présentant cette demande
9 

a souligne que les procédures normales d'élaboration du programme ne pouvaient 

être appliquées intégralement à 1
!

QMM à moins que sa quote-part ne soit suffi-

sante pour qu 'un modeste total partiel soit prévu pour chaque pays dont on sait 

qu
f

il a besoin d'une assistance technique de 1
 r

QMM. Cela n o t a i t pas possible 

si la quote-part de l'QMM restait ce qu 'elle avait été jusqu'à présent. Le 

Secrétaire général de l
f

CMM a également fait remarquer que le Congrès météoro-

logique mondial ayant décidé de charger 1
1

Organisation de tâches plus lourdes 

en matière d’hydro—météorologie, on peut s
l

attendre à un plus grand nombre de 

demandes d'assistance technique dans ce d amaine• Le Congrès a donc décidé de 

demander formellement au Conseil économique et social de prendre des disposi-

tions pour assurer à l'QMM une quote-part minimum et il a exprimé 1
1

espoir 

que cette quote-part serait fixée à 500 000 dollars par 

31® Le représentant de UUnion internationale des télécommunications a déclaré 

que le problème mis en lumière par le représentant de 1
 !

0Ш avait été au même 

degré un sujet de préoccupation pour son organisation. Les crédits alloués à 

1'UIT ont été de beaucoup inférieurs à ses besoins; par suite, elle a dû prévoir 

pour certains pays des crédits pour ainsi dire symboliques, dans le souci de 

montrer que 1'UIT n'était pas indifférente au développement des télécommuni-

cations, bien plus qu'en espérant vraiment apporter au développement de ces pays 

une contribution substantielle• Le représentant de 1丨UIT a ajmté que le 



Bureau de l'assistance technique e'était rendu compte de ces difficultés e t avait 

mis à la disposition de 1'UIT des crédits peu importants certes mais qui lui 

avaient permis de donner quelque extension à son programne pour I960. 

32. Certaines délégations ont déclaré bien connaître la gravite des problèmes 

qui confrontent 1 •Cî/M et l'UIT mais le Comité a estimé que le mieux était sim-

plement de prier le Président-Directeur du Bureau de 1'assistance technique 

d'aménager si possible la quote-part allouée aux petites institutions en prélevant 

sur los sommes tenues à sa disposition à titre de réserve pour les cas où il faut 

faire face à des surcroîts de dépense occasionnés par un changement des plans« 

Projet de résolution presente au Conseil 

A sa 191ème séance, le Comité a été saisi d'un projet de résolution sur le 

financement du Programme élargi d'assistance technique (E/TAC/190)
f
 présente 

conjointement par le Brésil, les Etats-Unis d Amérique, les Pays-Bas et le Soudan• 

A la 194ème séance du Comité, les auteurs de la résolution ont accepté certains 

amendements proposés oralement de même que 1•insertion, dans le septième paragraphe, 

des mots "et d'autres régions" après les mots "de la région africaine"• Le projet 

de résolution amendé a été adopté à l'unanimité par le Comité et figure en A ГЕ 

à l'annexe du présent rapport• 

III 

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

34- Présentant le rapport du Secrétaire général sur les programmes d'assistance 

technique des Nations Unies pour l'année 1958 (E/5256), le Commissaire à assis-

tan ce technique a indiqué que ce rapport portait à la fois sur le programme ordi-

naire et sur le Programme élargi. Il a montré que les méthodes et principes suivis 

dans la mise en oeuvre des programmes entrepris en vertu des diverses résolutions 

avaient été uniformisés dans une mesure considérable, conformément aux instructions 

données. 



35• Il a commenté les succès généralement obtenus au cours des dix premières 

années d
r

activité et indiqué que les demandes sans cesse présentées par les 

gouvernements et qui dépassent les ressources disponibles constituent sans 

doute la meilleure preuve des succès obtenus• 

36• Le Commissaire a appelé Inattention du Comité sur le développement des 

services d
,

assistance technique mis à la disposition des pays d'Afrique récem-

ment parvenus à 1'indépendance. Il a indiqué que ce n'était là que l'une dee 

tâches assumées par 1'Organisation des Nations Unies de par la volonté de 

1*Assemblée générale et d'autres organes des Nations Unies. Il a mentionné les 

répercussions que le fait de satisfaire aux besoins des nouveaux paye； d'Afrique 

pourrait avoir sur les, allocations concernant les autres regions
 f
 si les 

ressources disponibles n'augmentaient pas en conséquence. 

37* Le CcmniÊsaire à l
1

assistance technique a évoqud les ргоЪlenes que posent 

le recrutement des experts et la recherche de postes pour les boursiers• L'aide 

tou^ourp .plus considérable fournie par les comités nationaux permet de surmonter 

certaines difficultés
f
 et le Commissaire a remercié ces comités du ooneours quails 

ont continué d
1

apporter• 

• • .•’ • 

38• Pour ce qui est du taux des dépenses administratives et des dépenses 

d
1

exécution, le Commissaire a été heureux d
 r

informer le Comité que les dépenses 

dExecution de 1'assistance technique ne représentaient plue que 13,2 终 de 

1•ensemble des dépenses, ce qui avait permis d'affecter à l'exécution de pro-

gramœ s locaux une somme de 140 000 dollars prélevée sur ce poste• 

39» Le Commissaire a abordé la question de la réorganisation de 1
f

administration 

de l'assistance technique au sein du Secrétariat, exprimant sa conviction que 

cette réorganisation favoriserait largement l'établissement d'une collaboration 

plus intime et plus fructueuse entre tous les services des Nations Unies. 

Présentation et teneur du rapport 

40• Les membres du Comité ont présenté des observations sur la présentation 

actuelle du rapport• Des doutes ont été exprimés quant à la pratique qui conelete 

à publier, sur divers aspects de l'assistance technique, des rapports distincte 

préparés selon des conceptions variables et des méthodes différentes; certaine 

)nt estimé que tous les rapports sur les opérations d'assistance technique 

effectuées par les Nations Unies devraient être groupés en un document unique
f 

à soumettre au Comité de 1'assistance technique^ 



En outrej et d
f

une façon plus générale, les membres du Comité ont soulevé la 

question du contrôle, par un organe intergouvememental
9
 de ce que 1

 f

on appelle 

maintenant le programme ordinaire• Répondant à ces questions, le Commissaire a 

indiqué l) qu
f

il accueillait avec faveur l'idée du Comité, en ce qui concerne 

l
f

élaboration d'un rapport plus étendu, tout en estimant qu'il convenait de 

donner au Service de gestion de l'assistance technique la possibilité de 

rechercher celle des solutions possibles, qui donnerait le plus satisfaction 

au Comité; a) que le Secrétaire général, dans le même esprit que le Comité de 

l'assistance technique, avait proposé au Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires une procédure pour 1
1

 examen, par les gouverne-

ments
 f
 de l'emploi qu'il serait proposé de faire des fonds du Programme ordinaire 

avant la repartition des crédits • Ce serait là une première nie sure pour donner 

suite à la dernière suggestion du Comité consultatif • Un autre débat s'est 

engagé sur la forme que devrait prendre le rapport du Secrétaire général• L •on 

a estimé qu
f

il était souhaitable que les gouvernements et en particulier les 

services compétents en matière d'assistance technique internationale disposent 

d
f

une documentation aisément utilisable concernant 1 •ensemble des activités 

des Nations Unies en matière d,assistance technique• Le Comité s
1

est donc 

prononcé en faveur de la préparation d'un rapport unique englobant les divers 

domaines d
f

activité, reposant sur des méthodes et des conceptions uniformes
F 

et portant sur i•administration publique, les droits de 1
f

homme et les stupéfiant* 

aussi bien que sur les questions économiques et sociales. Il conviendrait de 

completer le rapport en y analysant certains des Jfaits
t
 en mettant en valeur 

les tendances des programmes
9
 ainsi que les conclusions à en tirer^ tout en 

respectant en général les normes établies par le rapport du Bureau de l'assis-

tance tedinlque au Comité de l'assistance technique. 



ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE D
f

 AEMINISTRATION PUBLIQUE 
ENVOI DE PERSONNEL EXECUTIF ET ADMINISTRATIF 

Le Comité a, lors de ses 190ème, 192ème, 195ème et 196èroe séances, examiné un 

rapport du Secrétaire général sur l
1

assistance technique en matière d
1

adminietration 

publique (E/5250) ainsi qu'une déclaration du Secrétaire général (E/5230/Add.l) au 

sujet des progrès du programme expérimental relatif à l'envoi de personnel exécutif 

et administratif, programme entrepris en 1959 en application de la résolution 12^6 

(XIII) adoptée par l'Assemblée générale le lb novembre 1958. 

42. Ainsi que 1•avait demandé le Comité de l'assistance technique à sa 24ème session, 

le rapport, eomme celui de 1958, qui fut le premier à fournir ces renseignements, 

contenait des données détaillées et complètes sur l'activité de l
f

Organisation des 

Nations Unies dans le domaine de l'assistance technique en matière d
1

administration 

publique
#
 à la fois au titre du programme ordinaire et du Programme élargi d'assis* 

tance technique• 

Le rapport a été accueilli favorablement. Au cours de la discussion générale, 

plusieurs membres du Comité ont réaffirmé 1
1

 importance d'une administration saine 

et efficace, condition essentielle du succès pour le développement économique et 

l'action sociale* D
f

aucuns ont regretté que les gouvernements demandeurs n'aient pas 

suffisamment recours aux bourses et l'on a également recommandé qu'une importance 

accrue soit donnée aux instituts régionaux de formation et aux autres formes 

d'action concertée. Deux délégations ont exprimé 1'espoir que le recrutement se 

ferait sur une base très large et que l
f

on ferait appel à des experts, choisis sur 

le plan régional et originaires de pays sous-développés, au courant des problèmes 

se posant dans des pays semblables au leur. 

Envoi de personnel exécutif et administratif 

44, Dans sa déelaration sur 1
1

 état devancement du programme expérimental, le 

Secrétaire général a rapporté qu'à la date du 8 juillet 1959, il n'avait pas reçu 

moine de 90 demandes fermes émanant de 28 pays. En ce qui concerne neuf postes
# 

les candidats approuvés par leur gouvernement avaient déjà été nommés ou étaient 



sur le point de l'être; les candidatures à cinq autres postes restaient en suspens, 

dans l'attente de 1'approbation des gouvernements et le recrutement à quinze autres 

postes était en cours. Le Secretaire général a précisé que, comme il faut s'y 

attendre lorsqu'il s
1

agit de la mise en oeuvre d'un nouveau programme, le processus 

d'établissement des demandes - il est parfois nécessaire de tirer celles-ci au 

clair - et le choix d'un ordre de priorité par les gouvernements prennent du temps. 

L'on a également Jugé nécessaire d'avancer à pas prudents pour commencer et d'élargir 

les possibilités de choix, à la fois entre pays et entre postes, afin que les bien-

faits de ce nouveau genre d
f

assistance technique soient répartis équitablement et 

compte dûment tenu de la priorité des besoins, 

45. Le Seerétaîrs général a fait remarquer en outre dans sa déclaration que le 

temps écoulé depuis le début de cette expérience étant trop court pour que l'on 

puisse tirer des conclusions définitives quant aux résultats， il est pourtant 

évident que les besoins en personnel exécutif et administratif sont importants et 

assez généraux et que maints gouvernements accueillent avec enthousiasme 1
f

offre 

d'une aide sous cette forme. Le recrutement de candidats remplissant toutes les 

conditions voulues pour les missions de ce genre n
f

a pas présenté de graves diffi-

cultés. En fait, le Secrétaire général a regretté que les possibilités de faire 

face aux besoins déclarés aient été si sévèrement réduites par les limites imposées 

à cette expérience. Dans ces conditions, le Secrétaire général a proposé au Conseil 

de poursuivre cette expérience en en accroissant un peu la portée. Ses suggestions 

tendant à ; 

a) maintenir à leur poste pendant une année de plus, dans tous les cas 

où le gouvernement employeur en manifestera le désir, les fonctionnaires nommés 

en 1959 avec un contrat d'une année pour commencer; 

b) accroître quelque peu le nombre des nominations pour faire face aux 

besoins urgents des gouvernements en I960; 

c) présenter lui-même un rapport définitif, contenant des recommandations 

quant à 1
1

avenir de ce service, à la session d'été du Conseil qui se tiendra en i960. 

46. Au cours de la discussion qui suivit, un certain nombre de membres se 

déclarèrent satisfaits du programme et de la façon dont il est mis en oeuvre tandis 

que certains autres membres réitérèrent les doutes qu'ils avaient formulés au début 



concernant l'opportunité d'entreprendre oe programme. On s'est demandé également 

s
1

il était opportun d
1

 élargir le programme avant que celui-ci eût fait l'objet d'une 

évaluation appropriée, mais la majorité des membres estima qu'il convenait de 

laisser à 1
1

 expérience la possibilité de se dérouler pendant assez de temps et 

avec assez d'ampleur pour qu'elle puisse faire ses preuves. Certains, pourtant, 

exprimèrent l'avis que la continuation de l'expérience se Justifiait, mais qu'il 

convenait de fixer une limite de temps précise. 

47. Le Comité a noté que le crédit autorisé pour le programme de 1959 ne sera 

vraisemblablement pas intégralement utilisé. Il a noté également que le Secrétaire 

général avait pris pour bien entendu que le nombre de postes à pourvoir au titre 

du programme expérimental ne devait pas dépasser 25. Certains membres se sont demandé 

si une telle conclusion devait vraiment être tirée des débats que l'Assemblée 

générale et ses commissions ont consacrés à cette question, mais la plupart ont 

été d'avis qu'il fallait en tout cas indiquer clairement que l'ampleur du programme 

ne devra dépendre à l'avenir que des ressources financières rendues disponibles 

et non d^une limite imposée au nombre de postes. 

48. Le Comité a adopté par dix-sept voix contre zéro, avec six abstentions, 

la résolution qui figure dans 1'annexe de ce rapport. 



PROCEDURES D,ELABORATION DES PROGRAMMES 

49. Le Comité de l'assistance technique a examiné les propositions présentées dans 

le rapport du Bureau de l'assistance technique (E/TAC/8斗）afin, d'une part, de sim-

plifier les procédures suivies et, d'autre part, de donner une souplesse bien néces-

saire à l'exécution du Programme élargi, 

50» A sa l89ème séance, le Comité a institué un groupe de travail composé des repré 

sentants du Brésil, des Etats-Unis d'Amérique, de la France> de l'Inde, du Pakistan, 

des Pays-Bas, du Soudan et de la Tchécoslovaquie chargé de "faire rapport sur toute 

revision de la réglementation en vigueur ou des procédures actuellement suivies que 

nécessiterait la décision d'établir des programmes pour deux années, et toute autre 

modification des dispositions relatives à 1
1

 établissement des programmes nationaux 

qui les simplifierait-et permettrait d'assouplir l'application du Programme
M

• Le 

rapport du groupe a été approuvé à l'unanimité par le Comité, et incorporé dans les 

paragraphes ci-après du présent rapport• 

I. Etablissement des programmes pour deux années 

51. Difficultés actuelles. Le Comité reconnaît que le système actuel d'établisse-

ment des programmes pour une année est la cause de certaines difficultés pour les 

gouvernements bénéficiaires et contribuants aussi bien que pour les organisations 

participantes, en raison notamment du fait que l'on ne dispose pas d'assez de temps 

pour établir les projets et pour recruter les experts； il en résulte que souvent les 

affectations doivent être prolongées au delà d'une seule année budgétaire. 

52. Avantages attendus du nouveau système. Si le Comité de l'assistance technique 

établissait et approuvait les programmes pour deux années^ ces difficultés seraient磨 

croit-on, sensiblement réduites. Les gouvernements contribuants disposeraient de 

plus de temps pour aider au recrutement des experts et pour prendre des dispositions 

en vue de recevoir les boursiers. Avec plus de temps, il serait en outre plus facile 

de se procurer le matériel. 



Les gouvernements bénéficiaires et les organisations participantes tireraient 

eux aussi profit de la réforme, car ils disposeraient de plus de temps pour mettre 

en chantier les projets à long terme et aussi bien pour choisir dans les deux années 

la saison qui conviendrait le mieux pour la venue d
f

experts. En outre, ils seraient 

bien plus assurés de bénéficier des services d
1

 experts prévus au programme agréé, 

notamment dans les domaines hautement spécialisés où le choix et le recrutement 

des experts suscitent des difficultés particulières. La périodicité bisannuelle 

des négociations relatives au programme conduirait à une économie sensible sur le 

temps actuellement consacré à des consultations annuelles entre institutions et 

gouvernements. Les gouvernements pourraient plus facilement négocier avec les 

administrations d'autres programmes d'assistance technique s'ils avaient à l'avance 

une idée de 1
1

 ordre de grandeur et de la nature que l'assistance fournie au titre 

du Programme élargi prendrait dans les deux années à venir, et non plus seulement 

1
1

 année suivante. 

54. Incidences financières. Le Comité a examiné notamment si le nouveau régime 

d'établissement des programmes pour deux ans compatible avec le système actuel 

d
f

engagements annuels. Il a été admis qu'avec des programmes bisannuels, 1
1

 idéal 

serait que les engagements fussent souscrits pour deux ans, mais la chose n'est 

pas indispensable. Le Comité s'est rendu compte que beaucoup de pays éprouveraient 

des difficultés d'ordre constitutionnel à souscrire des engagements pour deux ans. 

En outre, certains gouvernements se trouveraient peut-être dans 1
1

 impossibilité 

de s
1

 engager à ouvrir à leur budget des crédits couvrant les dépenses d'exécution 

des projets nationaux pour deux ans, car la plupart des gouvernements n'établissent 

le budget de leurs dépenses que pour un an. Certaines organisations participantes 

l'ont constaté à l'occasion de la mise en oeuvre des projets à long terme et lors 

des opérations ordinaires inscrites au budgets Toutefois, si les gouvernements 

pouvaient prendre, toutes les fois que cela leur serait possible, des engagements 

pour deux ans, cela faciliterait l'établissement du programme pour deux années. 

En tout cas, les dépenses locales continueraient d'être évaluées et payées à l'année. 



55• Quand bien même le programme serait approuvé pour deux ans, le Comité a 

reconnu qu'il y aurait certains avantages pratiques à le présenter en deux parties, 

indiquant en gros sa répartition entre les deux années de l'exercice. En revanche> 

les organisations participantes devraient avoir toute latitude, après consulta-

tions avec les gouvernements intéressés, de reporter des projets de la première 

année à la seconde, ou d'en avancer l'exécution de la deuxième année à la première• 

Les affectations de fonds resteraient annuelles. En revanche, les organisations 

participantes conserveraient les soldes détenus par elles à la fin de la première 

année. Pour cela, certaines d
f

entre elles devraient peut-être aménager leur 

règlement financier intérieur> mais cela ne semble pas devoir être très difficile. 

56. Mise en oeuvre des programmes, Le Comité estime qu'à certains égards, grâce 

à 1 établissement des programmes pour deux ans, le programme effectivement mis en 

oeuvre pourrait être plus conforme au programme approuvé par le Comité de l
1

assis-

tance technique que ce n'est le cas avec le système actuel, car les fonds à présent 

considérés comme le produit d'économies dans 1'exécution et consacrés à des 

nouveaux projets seraient reportés de la première année sur la deuxième pour finan-

cer le même projet, quand bien même le recrutement de 1
1

 expert aurait été retardé. 

En revanche, il est admis qu'une évolution de la situation dans les pays bénéfi-

ciaires pourrait exiger des aménagements plus considérable de 1
1

 ordre de priorité 

si celui-ci est fixé deux ans à 1
1

 avance• Cela montre qu
f

il faut assouplir davantage 

les dispositions prises afin de permettre aux gouvernements et aux organisations 

participantes d'adapter le programme approuvé, si la nécessité s'en fait sentir 

pendant les deux années. L'on est fondé à penser qu'avec des programmes établis 

pour deux ans, les demandes d'aménagement des programmes seraient dues beaucoup 

moins qu'à présent， à des considérations purement budgétaires et qu'en conséquence, 

elles correspondraient généralement mieux à l'évolution des besoins. Le Bureau de 

l'assistance technique devrait tenir le Comité plus pleinement au courant que la 

chose n'a été jusqu
1

ici jugée nécessaire ou faisable, des modifications qui pour-

raient être apportées au programme approuvé ainsi que des progrès effectifs de sa 

mise en oeuvre. 



57. Une solution partielle. Le Comité reconnaît que si le régime des programmes 

bisannuels peut améliorer sensiblement la planification et l'exécution des projets, 

il ne résoudrait pas entièrement les difficultés éprouvées à 1
f

heure actuelle. 

A en juger par 1•expérience de certaines organisations participantes, on peut penser 

que c'est surtout la seconde année de 1'exercice financier que les avantages de 

l'amélioration apportée à la planification des projets nouveaux se feront sentir• 

En outrej si les servitudes imposées par la non-affectation des fonds vers la fin 

de l'exercice bisannuel doivent être moins étendues qu'avec le système actuel de 

programmât ion annuelle, elles ne disparaîtront pas complètement pour autant, 

58. Peut-être faudra-t-il chercher la 

le sens indiqué aux paragraphes 12 à 14 

décidé d'adopter, à titre expérimental., 

pour deux ans, et en première étape, il 

de lui présenter des 

vue du programme des 

bénéficiairesj par 1 

59» Quelques suggestions pour l'avenir 

solution définitive de ces problèmes dans 

le système d
f

établissement des programmes 

demande au Bureau de l'assistance technique 

recommandations detaillees lors de sa prochaine session, en 

années 1961-1962, après consultations avec les gouvernements 
1

 entremise des représentants résidents• 

ci-après ； Pour le moment, le Comité a 

"Budgets de projets’、 Au cours des débats du Comité de l'assistance technique 

et du Groupe de travail, plusieurs solutions différentes ont été examinées. L'une 

de celles-ci se rapportait à 1
1

 établissement des budgets de projets : dans le cadre 

de ce système, non seulement le plan de chaque projet devrait otre établi comme 

un tout, mais aussi son budget serait fixé pour toute la période de mise en oeuvre 

et les ouvertures de crédits nécessaires faites. Cette procédure est celle qu'ont 

adoptée en tous points ou en partie le Ponds des Nations Unies pour l'enfance, le 

Fonds spécial et certains autres programmes. L'opinion générale des membres du 

Comité a été que l'établissement des budgets de projets, quels que puissent être 

ses avantages, ne conviendrait pas au Programme élargi et qu'en particulier, il 

ne serait pas opportun de s
1

 engager à financer pendant toute la période de mise 

en oeuvre des projets dont l
1

exécution prendrait plusieurs années» 



бО
#
 Etablissement des projets dans le cadre du programme, Comme l'adoption de 

budgets de projets n
f

a pas paru être une solution à retenir maintenant, le Comité 

a envisagé la possibilité d'adopter un régime d'établissement des projets dans le 

cadre duquel le plan des projets serait établi pour toute leur durée, alors que 

les ouvertures de crédits ne couvriraient que les parties des projets correspondant 

à une période donnée du programme. De prime abord, ce système aurait deux avantages. 

Le premier c'est que, au moment d
!

approuver le prograrrmie, à sa session de novembre, 

le Comité de l'assistance technique pourrait mieux se faire une idée des projets 

à long terme; le second, c'est que le Comité pourrait mieux juger d专s incidences 

financières futures des projets, bien que les ouvertures de crédits doivent rester 

annuelles. 

61» Une autre proposition soumise au Comité de l'assistance technique pour examen 

lors d'une session ultérieure concerne 1
1

 opportunité d'arrêter des dispositions 

permettant que les fonds destinés au financement du programme pour une année donnée 

soient transférés d'une période de deux ans à une autre afin de servir au finance-

ment des dépenses afférentes aux services d
1

experts dont le recrutement aurait 

été retardé
#
 Il semble logique de faire entrer dans le champ d'application de ces 

dispositions les achats de matériel, lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués 

dans la limite des deux ans. 

62. Nécessité d'un comp.lément d
!

étude> Après avoir examiné assez longuement ces 

propositions, le Comité a demandé au Bureau de 1'assistance technique de lui 

présenter, lors de sa session d
f

été de I960, un rapport sur 1
1

 intérêt et la possi-

bilité d
f

 instituer un système d
1

établissement des projets» Dans ce rapport> la 

question de savoir si une documentation plus complète sur la durée probable des 

projets pourrait être mise à la disposition du Comité au moment où il doit approuver 

le programme, devrait aussi être examinée. 

63. Souplesse des programmes. Le Comité a examiné la proposition faite par le 

Bureau, à savoir "qu'un certain pourcentage - jusqu'à 5 多一 du total des fonds 

alloués pour l'exécution du programme^ soit défalqué des montants maximaux fixés 

pour chaque pays en ce qui concerne les projets de la catégorie I et ceci, au 

moment de l
1

élaboration des programmes" (E/TAC/84, par. 28). A ce propos, le 

Comité a noté que le Bureau avait déjà quelque peu modifié les règles de 



l'établissement des programmes, conformément auxquelles environ 2 % des ressources 

estimées disponibles pour l'exécution du programme sont mis en réserve lors de 

1-iétablissement des programmes. La moitié de ce montant sert de réserve aux orga-

nisations participantes et leur permet d
f

opérer tels aménagements mineurs de leure 

programmes qui peuvent se révéler nécessaires par la suite, et surtout afin qu'elles 

puissent faire face à une sous-estimation possible des frais» L'autre moitié, mise 

à la disposition du Président-Directeur, doit notamment lui permettre de majorer 

parfois les crédits alloués à certains pays, comme par exemple ceux qui viennent 

d'accéder à 1
1

 indépendance, dont les besoins ne pouvaient être tout à fait déter-

minés à 1
f

 époque où les crédits maxima à attribuer à chacun des pays ont été fixés. 

Cependemt, le Président-Directeur a dû, pour I960, engager la plus grande partie 

de sa réserve pour aider l'Organisation météorologique mondiale et 1
f

Union interna-

tionale des télécommunications à élaborer leurs programmes, alors qu'il fallait par 

ailleurs réduire 1
f

importance de tous les programmes d'exécution, et aussi pour 

aider l'Agence internationale de 1
1

 énergie atomique à assumer la part qui lui 

revient dans le Programme élargi. 

64. Il n'a pas échappé au Comité que l'élément de souplesse introduit dans le 

système d
1

élaboration des programmes par le Bureau a son utilité dans le système 

actuel même, et que, dans le cadre du nouveau système, lorsque les programmes 

seront établis pour deux ans, il faudra l
1

accroître encore. Le Comité a donc décidé 

qu'une réserve de planification, correspondant à 5 多 des credits, serait constituée 

lorsque la situation financière le permettrait. Pour le moment, le Comité autorise 

le Bureau à allouer à la réserve de planification des organisations participantes 

1 % de toutes les ressources disponibles pour l'exécution des programmesj et 2 % к 

la réserve de planification du Président-Directeur afin qu
1

il puisse en cas de besoin 

aménager les allocations maximales par pays, eu égard au premier chef aux besoins 

des pays qui viennent d'accéder à 1
f

indépendance, et aussi, faire face aux diffi-

cultés spéciales que pourraient rencontrer les institutions dont le budget n
f

est 

pas des plus importants, c'est-à-dire l'Organisation météorologique mondiale et 

Union internationale des télécommunications et une institution nouvelle établie, 

1
1

 Agence internationale de l
f

énergie atomique. 



65. Le Comité demande en outre au Bureau de lui soumettre, à sa prochaine session, 

une recommandation, élaborée compte tenu des résultats de la Conférence des contri-

butions, sur le point de savoir s
1

il y a lieu, pour accroître encore la souplesse 

du programme, d
f

augmenter la part des crédits consacres aux réserves de planification 

Autres décisions 

66. Financement des projets de longue dur^e> Le Comité a fait sienne la proposi-

tion du Bureau relative aux projets dont la durée probable doit être de plus d'une 

année; le Bureau avait proposé que ces projets fussent approuvés par les gouverne-

ments pour leur durée entière, par 1'Intermédiaire des organes de coordination; 

que les demandes du pays intéressé pour la première année de mise en oeuvre indi-

quent le montant des dépenses nécessaires; que les organisations, au cours des 

années suivantes
#
 tiennent compte du coût probable de la poursuite de ces projets 

en fixant les chiffres maxima et que les montants ainsi fixés et les projets 

correspondants soient portés à la connaissance du pays en cause lorsqu
1

il est 

informé des attributions maximales par pays inscrites au programme» 

67• Le Comité a aussi fait sienne la proposition tendant à prévoir le cas excep-

tionnel où l
f

organisation participante et le gouvernement, pour des raisons tech-

niques ou quelque autre raison valable, décideraient d'interrompre l'exécution 

d'un projet à long terme avant la date prévue; ou encore> de poursuivre 1'exécution 

d'un projet au delà de la date initialement prévue
#
 la poursuite de ce projet dé-

pendant du même genre de décision prise par les organes de coordination du gouver-

nement en cause que la mise en oeuvre d'un nouveau projet. 

68• Souplesse dans 1'execution des programmes> Le Comité a relevé que le Bureau 

avait récemment pris deux décisions sur des questions secondaires, afin d
1

accroître 

la souplesse du système tout entier, au niveau de l'exécution* Il a tout d'abord 

décidé que, dans des cas très exceptionnels, lorsqu'un candidat accepté par telle 

organisation se trouve dans l'Impossibilité de mettre à profit une bourse, le gouver-

nement demandeur peut proposer et l'organisation accepter un remplaçant qualifié, 

une fois écoulé l'exercice financier pour lequel les crédits nécessaires ont été 

alloués, à condition que ce remplaçant poursuive les mêmes études et que ce rempla-

çant mérite d'être accepté par le ou les pays où les études doivent se poursuivre• 



69^ Il a décidé en outre qu'à 1
1

 avenir les commandes de fournitures et de matériel 

pourront être passées jusqu'au décembre, au lieu du 30 novembre^ au titre du 

budget de l'année en question. 

70. Consultations au sujet de 1
1

 établissement des programmes. Le Comité a égale-* 

ment pris note avec approbation de la suggestion du Bureau, qui estime que des 

consultations devraient avoir lieu en toute simplicité, au sujet de 1
f

établissement 

des programmes, entre les représentants résidents et les représentants des organi-

sations participantes, pendant la période d
1

élaboration des programmes. Le Comité 

reconnaît en outre avec le Bureau qu
!

il est également souhaitable que, dans le 

pays même, à l'échelon gouvernemental, lorsque tel n'est pas déjà le cas, tous les 

départements ministériels intéressés aux activités du Programme élargi soient consul-

tés par 1
1

 autorité chargée de la coordination avant que la demande d
f

assistance 

technique ne soit arrêtée sous sa forme définitive• Le Comité estime également que 

les réunions de représentants des différents programmes d'aide, et notamment de 

représentants du Programme élargi d'assistance technique, comme celles qui ont été 

convoquées par les organes de coordination de certains gouvernements bénéficiaires, 

se sont révélées utiles, et que cette pratique pourrait avec profit être étendue à 

d'autres pays, 

71• A sa 195ème séance, le Comité a adopté à l'unanimité le projet de résolution 

présenté par 1
1

Afghanistan et les membres du groupe de travail, projet dont le 

texte est reproduit à 1
1

 annexe В du présent rapport» 

VI 

ARRANGEMENTS RELATIFS AUX DEPENSES LOCALES 

72, Le Comité était saisi des propositions du Bureau (Е/ГАС/85), tendant à elmpll* 

fier les modalités de calcul des obligations des gouvernements au titre des frais 

de subsistance locaux des experts
6
 Dans ce document, le Bureau proposait de fixer

# 

à commencer par le programme de I960, le montant des contributions des gouvernements 

bénéficiaires à 12,5 % des coûts des services d
f

experts effectivement fournis au 

pays au cours de l
f

année• 



75 • En présentant ces propositions, le Prés ident-Dire eteur a indiqué que les 

consultations avec les gouvernements avaient montré qu'il n'existait guère de 

chance d
f

arriver à un accord substantiel sur les recommandations du Bureau. 

Cependant^ on notait un sentiment persistant en faveur d'une simplification du 

système actuel de règlement des dépenses locales par l'adoption d'une méthode consis 

tant à fixer leg obligations des gouvernements en pourcentage
#
 Dans ces conditions, 

le Bureau a voulu modifier ses propositions initiales comme suit : pour I960, 

les dépenses locales à la charge de chaque gouvernement bénéficiaire seraient 

fixées sur la base d'un pourcentage du coût total des services d'experts fournis 

à ce gouvernement au titre du Programme élargi* Pour chaque pays, ce pourcentage 

correspondrait au pourcentage des dépenses locales effectivement à la charge du 

gouvernement en 1958, par rapport aux dépenses totales que la fourniture des ser-

vices d'experts à ce pays a entraînées pour les organisations participantes en 

1958. La nouvelle méthode proposée mettait fin aux méthodes longues et administra-

tivement coûteuses nécessitées par le système actuel, sans rien changer toutefois 

à ce qu'il pouvait y avoir déjà d
f

inéquitable dans les montants fixés. 

Les membres du Comité ont reconnu que le système proposé initialement par le 

Bureau (E/TAC/85) visait à la fois à opérer une simplification des méthodes de 

calcul des obligaticais et à répartir avec plus d
f

 équité^ entre les gouvernements, 

la charge des dépenses locales• Toutefois, étant donné la complexité du sujet, 

ils ont estimé que la première chose à faire était de simplifier la méthode en 19б0# 

75» La plupart des membres du Comité ont souligné qu
f

 il importait que le montant 

global perçu au titre des dépenses locales ne tombe pas au-dessous du niveau actuel^ 

alors notamment que les ressources ne suffisent nettement pas pour satisfaire aux 

demandes d'assistance technique et que les arrangements relatifs aux dépenses 

locales peuvent avoir une influence sur la contribution de certains gouvernements. 

On a Jugé que le nouveau système aboutirait à une réduction des dépenses actuel-

lement encourues par les Gouvernements et les organisations participantes pour 

la gestion des frais locaux» Le Comité a jugé que les divergences accidentelles 

existant entre les dépenses locales des pays bénéficiaires en 1958 se retrouve-

raient
 #
 selon le nouveau régime, dans les chiffres de I960, mais qu'il faudrait 

approfondir la question. 



76. Certains membres du Comité ont jugé qu'il fallait en définitive chercher 

à arriver à un pourcentage unique pour tous les pays, mais on est demeuré d,accord 

qu'une première amélioration serait réalisée par les propositions revisées du BAT. 

Ces propositions devraient être mises en oeuvre pour le programme de I960, et, 

entre-temps, le BAT devrait poursuivre 1
1

 étude du problème en général. D
f

amples 

consultations seront nécessaires avec les gouvernements, notamment ceux qui 

seraient le plus directement touchés par des propositions nouvelles, et le Président-

Directeur a été prié de faire rapport en juillet I960 au Comité de 1'assistance 

technique sur les moyens de parvenir à une répartition plus équitable, entre les 

gouvernements, des charges relatives aux dépenses locales. On a exprimé l'espoir 

qu'en même temps, le Président-Directeur étudierait aussi les arrangements rela-

tifs au logement des experts, 

77, A sa I98ème séance, le Comité a été saisi d'un projet de résolution du Brésil 

et de la Suède, où étaient reprises les propositions du BAT, Lee auteurs de ce 

texte ont ensuite accepté d'en reviser le troisième paragraphe du dispositif 

comme suit : 

”d) La contribution des Gouvernements des pays bénéficiaires dans lesquels 

le Programme n'était pas exécuté en 1958 sera fixée au taux qui aurait résul-

té de l'application des dispositions en vigueur avant 1
1

 adoption de la pré-

sente résolution, sans que ce taux puisse dépasser 12,5 pour cent du coût 

des experts." 

Le Comité a adopté à l'unanimité le projet de résolution, qui est reproduit 

en annexe au présent rapport• 

VII 

MONTANT DU PONDS DE ROULEMENT ET DE RESERVE 

78• Le Comité était saisi du rapport du BAT sur le montant du Fonds de roulement 

et de réserve (E/TAC/86)• Après un échange de vues, le Comité a pris acte du rap-

port du Bureau de l'assistance technique et décidé de ne prendre ûueune mesure 

pour le moment. 



REPARTITION DES DEPEÍBES D,AEMINI¿TRATION ET DES 
DEPENSES DBS SERVICES D'EXECUTION ENTRE LE BUDGET DU PROGRAMME 

ORDINAIRE ET CELUI DU PROGRAMME ELARGI 

79. Le Comité a repris 1
r

 examen (voir le document E/5175) de la question de la 

répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution 

entre le budget du Programme élargi et celui du programme ordinaire, compte tenu 

des rapports publiés sous les cotes E/TAC/8) et Add.l, 2 et 5, et E/TAC/89, renfer-

mant les observations et les décisions communiquées par les organisations partici-

pantes en réponse à la résolution 702 (XXVI) du Conseil, ainsi que les suggestions 

formulées à ce sujet par le Comité consultatif et figurant dans le rapport de cet 

organe à l'Assemblée générale (A/4130). 

80. Le C"mité a noté que, conformément à la résolution 702 (XXVI), la plupart 

des organisations participantes avaient pris des mesures pour permettre le groupe-

ment ̂  dans leurs budgets ordinaires, de toutes les dépenses d
1

administration et 

de toutes les dépenses des services d'exécution, ainsi que 1
1

 examen simultané de 

ces dépenses par leurs organes délibérants, 

81. Pour ce qui est de la question de savoir si une partie ou la totalité des 

dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution devrait être 

imputée sur les budgets ordinaires des organisations, le Comité a noté que les 

opinions variaient selon les organes directeurs des organisations, encore qu
f

ils 

soient, pour la plupart, d
f

avis de s'en tenir à une forme de remboursement par 

prélèvement sur le Fonds spécial, et que le Comité consultatif^ après avoir examiné 

diverses solutions, se déclarait en faveur de l'application d
f

un pourcentage 

uniforme - soit 12 % des allocations faites pour les divers projets, compte tenu 

des dépenses locales 一 pour déterminer le montant de la somme forfaitaire à allouer 

par prélèvement sur le Compte spécial, à chacune des organisations participantes 

pour couvrir ses dépenses d'administration et d'exécution. 



82. Certains membres du Comité ont indiqué que, tout en appuyant lee propositions 

du Comité consultatif en tant que mesure provisoire, ils estimaient que les dé-

penses d
f

administration et les dépenses des services d'exécution devraient être 

progressivement prises en charge par les budgets ordinaires des organisations, 

cela pour les raisons suivantes : les contributions bénévoles au Programme élargi 

d'assistance technique devraient être entièrement consacrées aux projets sur le 

terrain; une telle solution serait compatible avec 1
1

 intégration des activités 

des organisations au titre du Programme élargi et du Programme ordinaire; en dépit 

des longs efforts consacrés à cette question par le Comité, il est peu probable 

que l'on parvienne à un système simple et satisfaisant de répartition de ces frais 

entre les budgets du Prcgramme élargi et du Programme ordinaire et entre les orga-

nisations; ladite solution serait de nature à permettre à chacune des organisa-

tions de mieux oontroler ces dépenses et se traduirait par des économies• 

83. D'autres membres ont estimé qu'une décision tendant à fixer pour les dépenses 

en question un pourcentage commun dans les conditions propesées par le Comité 

consultatif impliquerait, pour la plupart des organisations, l'obligation d'imputer 

au moins une partie de ces dépenses sur leur budget ordinaire• A leur avis, cela 

supposerait un accroissement de la quote-part des Etats membres des organisations 

participantes dans le budget ordinaire, et le Comité ne pouvait se prononcer à ce 

sujet. D'autres membres du Comité ont estimé que le Compte spécial devrait pourvoir 

à toutes les dépenses découlant des activités entreprises au titre du Programme; 

l'application d'un pourcentage сопталп à toutes les organisations ne tiendrait pas 

compte de la diversité de leurs besoins et ne simplifierait pas suffisamment le système 

actuel des allocations forfaitaires. De 1
1

 avis de ces membres, il convenait de main-

tenir le statu quo, qui est conforme aux recommandations des organes directeurs de la 

plupart des organisations. Les mêmes membres ont exprimé 1
1

 opinion qu'il convenait 

d'examiner plus avant la question du règlement des dépenses d
1

administration et des 

dépenses des services d
1

exécution avant que le Comité puisse se prononcer• D'autres 

membres encore ont pensé que le problème consistait en réalité à réduire ces dépenses 

au minimum et à simplifier les méthodes en vigueur plutôt qu'à répartir les dépenses 

entre les budgets du Programme élargi et du Programme ordinaire. 



84. Se référant à la grande diversité des opinions exprimées par les organes 

directeurs des organisations participantes sur la question de la répartition des 

dépenses d'administration et des dépenses des services d
f

exécution^ certains membres 

ont souligné 1
1

 importance d'une manière coordonnée d'aborder la question à 1
1

 échelon 

national, afin de parvenir à une solution satisfaisante qui tienne compte des 

aspects à long terme de la question, 

85• Les représentants des organisations participantes ont fourni au Comité des ren-

eeignements complémentaires sur les vues des organes directeurs des organisations, 

ainsi que sur les problèmes techniquesqu'entraînerait, pour certaines de celles-ci, 

l'application d'un pourcentage commun réduit en vue de déterminer le montant des 

allocations forfaitaires» 

86» A sa 197ème séance, le Comité a été saisi d'un projet de résolution de la délé-

gation des Etats-Unis, qui, tenant compte des exercices financiers des organisations 

participantes, prévoyait l'attribution d'allocations forfaitaires pour 1961 aux 

organisations participantes pour leurs dépenses d'administration et les dépenses des 

services d'exécution, sur la base de 12 % des crédits ouverts pour l'exécution des 

projets, compte tenu des quotes-parts locales• 

87. En réponse à des questions posées lors des séances précédentes au sujet des 

considérations techniques qui devraient retenir l'attention si l
f

cn appliquait 

un pourcentage uniforme, le Président-Directeur a expliqué que, premièrement, tout 

système de cette nature devrait tenir compte de la diversité des exercices financiers 

des organisations et des dates où les organes directeurs de celles-ci se réunissent, 

et prévoir, par conséquent/ des périodes de transition d'une durée variable, corres-

pondant aux exercices financiers; deuxièmement, il faudrait transformer très tôt 

le pourcentage en "allocations forfaitaires", afin de permettre aux organisations 

d'élaborer leur budget ordinaire en connaissant le montant exact des contributions 

qui seraient prélevées sur le Compte spécial; troisièmement, il faudrait tenir compte 

de la situation particulière des petites institutions, ainsi que de l'Agence interna-

tionale de 1
1

 énergie atomique, et introduire quelque souplesse dans le projet; 

quatrièmement, on pouvait supposer que la somme forfaitaire pour I960 serait déter-

minée en fonction des dispositions de la résolution 702 (XXVI) du Conseil
t 



Le Président-Directeur a également indiqué que, de l'avis d'un certain nombre d
1

orga-

nisât ions ̂  on pourrait remédier en partie aux difficultés pratiques de la mise en 

oeuvre du système de pourcentage de 12 % des ouvertures de crédit,, proposé par le 

Comité consultatif， si cette mise en oeuvre était étalée sur deux ou trois ans, 

c'est-à-dire Jusqu'en 1952 ou 196)， En conclusion, il a souligné que ces considéra-

tions techniques ne constituaient pas des commentaires sur les aspects de la poli-

tique relative au problème de la répartition des dépenses d
1

administration et d
f

 exécu-

tion, qui avait fait l'objet d
1

un examen de la part des organes directeurs des orga-

nisations ̂  et que les secretariate se conformaient à 1
1

 opinion de ces organes direc-

teurs • A cet égard, le Pres ident^ Dire сteur a informé le Comité que les représentants 

de certaines organisations сonüidéraiont que le Comité de l'assistance technique, 

avant de mettre en oeuvre toute nouvelle decision de principe concernant les dépenses 

d
1

 administration €t d
1

exécution^ voudrait renvoyer auz divers organes directeurs, 

aux fins d
f

 examen, toute proposition particulière qu
1

 il formulerait« 

88
e
 Après un échange de vues sur la question de savoir si le texte du projet de 

résolution présenté par la délégation des Etats-Unis impliquait une première mesure 

vers l
f

imputation des dépenses d
y

 administration et d
f

 exécution sur les budgets 

ordinaires des organisâtions^ et sur иле sugestión tendant à étendre la période 

d
1

 adaptation concernant le tv.ux de 12 % sur une période d'au moins trois ans, il a 

été décidé qu'il convenait de remanier le texte de la résolution à la lumière des 

débats et après des entretiene officieux entre les membres du Comité, 

89。 A la 193ème séance, la délégation des Etats-Unis a présenté un texte remanié 

de la résolution E/TAC/L
e
196/Rev山 qui a trouvé un large appui• 

90， Certains membres ont souligné que ce texte ne préjugeait nullement la solution 

définitive de la question de la répartition des dépenses d
1

 administration et d'exécu^-

tion entre le Programme élargi et le Programme ordinaire
д
 qu

1

il constituait une 

simplification de la procédure actuelle et qu'il conduirait à une réduction des 

dépenses en question。 

D'autres membres
i
 qui sont d'avis que les dépendes doivent être progressi-

vement prises en charge par les budgets ordinaires des organisais ions, ont accueilli 

favorablcmont la proposition rovisée dans laquelle ils voient une mesure provisoire 
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marquant un pas dans la bonne voie。 Une certaine préoccupation s
1

est manifestée 

quant aux complications qui pourraient surgir si les organisations n'absorbaient 

pas dans leur budget ordinaire les dépenses non couvertes par les allocations forfai-

taires, D'autres membres ont estimé que tous les Etats participant au Programme 

élargi d
f

assistance technique devraient avoir la possibilité de faire connaître 

leurs vues au sujet des dispositions prises sur le plan financier et d
f

en saisir 

l'Assemblée à sa prochaine session» Deux membres ont indiqué qu'ils ne pouvaient 

voter pour cette résolution^ en raison des incidences financières qu
1

 elle impliquait 

et qu'il convenait de bien déterminer avant qu'une décision п
г

 intervienne. Ils se 

sont déclarés opposés à ce quo les dépenses d
1

administration et les dépenses des 

services d'exécution soient prises en charge en totalité ou en partie par les budgets 

ordinaires des organisations car cela impliquerait 1
1

abandon du principe des contri-

butions volontaires et 1
T

adoption d'un nouveau principe : celui du paiement obliga-

toire des contributions des membres en monnaie forte. Cela créerait donc un précédent 

grave. De plus, rien de ce que l
f

on sait ne justifie une augmentation des contribu-

tiens des membres et rien ne presse le Comité d
1

 adopter une formule plutôt qu'une 

autre dès oette année» 

91, Après un échange de vues sur la façon dont il convenait de saisir l'Assemblée 

générale de oette résolution, il a été décidé de supprimer le dernier paragraphe. 

L'auteur du texte a également accepté de remanier la partie du dispositif invitant 

les organisations participantes à faire figurer dans leurs budgets ordinaires les 

dépenses non couvertes par les allocations forfaitaires, de façon qu
f

elle se lise 

comme suit : "et leur demande d
1

 examiner dès que faire se pourra la possibilité 

d
f

 inscrire tout excédent à leurs budgets ordinaires si ces dépenses ne peuvent être 

couvertes entièrement par les allocations prévues aux alinéas b) et c) du para-

graphe 1 ci-dessus"
# 

92, A sa I98ème séance夕 le Comité a adopté, par 21 voix, avec deux abstentions- le 

texte de la résolution jointe en annexe au présent rapport. 

I X 

Q U E S T I O N S D I V E R S E S 

Registres du personnel scientifique et technique des pays peu développés 

9J>. Dans sa résolution 1)20 (XIII), l'Assemblée générale a invité le Conseil 

économique et social à examiner l'opportunité et la possibilité pratique d'établir 



et de tenir à Jour des registres du personnel scientifique et technique et prié le 

Secrétaire général de demander aux institutions spécialisées et à 1
1

Agence interna-

tionale de 1
1

 énergie atomique de lui faire connaître leur opinion à oe sujet. 

Le Commissaire à l'assistance technique a signalé au Comité, lors de sa 

198ème séance, que certaines institutions tenaient à Jour de tels registres pour 

différentes régions et différents pays, L
!

opinion générale des institutions a été 

que la tenue à jour d'un registre central n'irait pas sans problème : i.l faudrait 

établir des normes pour le choix des noms à retenir, il serait difficile de le tenir 

constamment à Jour et cela pourrait être coûteux. De plus, les membres du Comité 

se tiennent pour assurés que les dispositifs en place permettent de recruter effi-

cacement le personnel. 

95» Le Comité a pris note du rapport oral du Commissaire, 

Assistance technique pour le controle des slsapeflants 

96, A sa 1084ème séance, le Conseil a renvoyé au Comité, pour observations, le 

projet de résolution I, relatif à cette question. Inséré dans le rapport de la 

Commission des questions sociales (E/^29，）. 

qu'il n
1

avait pas d'objection à formuler au 

Comité a présumé à cet égard que le rapport 

lui serait communiqué• 

Le Comité a décidé, à sa 198èrae séance, 

sujet de ce projet de résolution. Le 

du Secrétaire général sur cette question 

Formation à 1
1

 étranger de personnel technique de niveau moyen 

97• Le Comité était saisi d'un rapport (E/TAC/87) Qui lui a été présenté confor-

mément à la résolution 1255 (XIII) de Assemblée générale» Ce rapport a été présenté 

lors de la 198ème séance par le représentant de 1
1

 Organisation internationale du 

Travail, qui a rappelé que le Bureau de l'assistance technique avait examiné cette 

question. Il a ajouté un rapport verbal à sa présentation du rapport distribué, 

décrivant sommairement les moyens de formation existants et les programmes de forma-

tion que l'on se propose de mettre en oeuvre« L'un des membres du Comité a déclaré 

regretter que le Ccmité n
r

eût pas accordé plus d'attention à un problème aussi 

important. 

98• Le Comité a pris acte du rapport. 



ANNEXE 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

A 

Rapport annuel du Bureau de l
1

Assistance technique au 
Comité de l

1

Assistance technique 

I 

Le Conseil économique et social,. 

Prend acte avec satisfaction du onzième rapport présenté par le Bureau de 

l'assistance technique
1

 au Comité de l'assistance technique； 

II 

Le Conseil économique et social. 

Rappelant que dix années se sont écoulées depuis que le Conseil, dans sa 

résolution 222 (IX) du 14 août 19^9, a recommandé à l'Assemblée générale d
1

insti-

tuer ùn Programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique 

des pays sous-développés, 

Notant avec une profonde satisfaction les résultats déjà enregistrés par le 

Programme durant ses dix premières années, 

Reconnaissant que ces résultats ont été rendus possibles par les contribu-

tions volontaires des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées, aussi bien que par la participation substantielle des 

pays qui reçoivent une assistance, et que, de ce fait, des bases solides ont été 

jetées pour le Programme à son niveau actuel, 

Conscient des efforts que les gouvernements et les organisations internatio-

nales intéressées font pour augmenter encore les ressources disponibles pour 

l'assistance technique, grâce au système des fonds d'affectation spéciale et à 

l
1

expansion des activités locales que les organisations financent sur leurs 

budgets ordinaires, 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, .vingt-huitième session 
Supplément N0 5 (E/5226) et document E/5226/Add.1. 



Regrettant， cependant, que le rythme d'expanoion du Programme élargi pendant 

ces dernières années se soit ralenti alors qu
1

en mcme temps le nombre et 1
1

 impor-

tance des demandes ci : assistance émanant tant des pays indépendants depuis peu que 

des autres pays ont continué d'augmenter, 

Préoccupé, en particulier, par la réduction du programme d
1

exécution pour 

1959 et des prévisions concernant 1
1

 établissement du programme pour I960, 

Sachant qu'une nouvelle augmentation de l
f

assistance est nécessaire dans 

le cas de certains pays d'Afrique et d'autres régions au moment cù ils accèdent 

à l
f

indépendance, 

Réaffirmant sa conviction que, vu les résultats obtenus jusqu'ici, une 

expansion continue et progressive des activités et des ressources financières 

du Programme est souhaitable, 

1. Exprime espoir, au début de la deuxième déoennie du Frogramme, que 

tous les pays qui participent au rrogramme seront, prêts à augmenter encore leurs 

contributions, de façon que le programme puisse à nouveau se développer 

progressivement； 

2. ?i?ie le Secrétaire général de porter la présente résolution à la 

connaissance des gouvernements qui seront invités à assister à la Conférence 

annuelle de 1
:

assistance technique, en octobre 1959, pour y annoncer leurs 

contributions au compte du Programme élargi pour I960. 



В 

Elaboration des programmes à 1
1

 échelon national 

Le Conseil économique et social. 

Rappelant sa résolution 700 (XXVI) du 31 Juillet 1958, relative à l'élabora-

tion des programmes à 1
1

 échelon national, 

Ayant examiné les propositions du Bureau de 1'assistance technique concernant 

l'adoption du système d
1

 établissement bisannuel des projets au titre du Programme 

élargi,
2 

Persuadé que, sans influencer la règle des engagements annuels, 1'établisse-

ment de programmes pour deux années permettra de mieux préparer les projets à 

l
1

avance et d'accroître l'efficacité de la mise en oeuvre du Programme, 

1. Décide qu'à titre d'essai et pour la période de 1961-1962, les projets 

au titre du Programme élargi seront établis par les gouvernements bénéficiaires, 

le Bureau de l'assistance technique et les organisations participantes et 

approuvés par le Comité de l
1

assistance technique pour une période de deux années 

et que, pourvu que les fonds nécessaires soient disponibles, les projets seront 

mis à exécution au moment le plus opportun de la période de deux années, qui sera 

fixé de concert par les gouvernements et les organisations participantes intéressées; 

2. Décide que les attributions de fonds à chaque organisation participante 

pour la mise en oeuvre des projets d'assistance technique continueront à être 

faites chaque année; 

3. Estime en outre que les projets dont la durée prévue dépasse deux ans 

devraient être approuvés par le gouvernement intéressé, pour toute la durée du 

projet, à 1
1

 époque où le projet figure pour la première fois dans le programme 

national; 

4. Prie le Bureau de l'assistance technique de présenter au Comité de 

1'assistance technique, lors de sa prochaine session de novembre, des recommandations 

2
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détaillées concernant la mise en oeuvre du Prograrmne suivant les indications 

données aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, après avoir consulté les gouvernements 

bénéficiaires par 1
1

 intermédiaire des représentants résidents； 

5* Prie le Comité de l'assistance technique de soumettre au Conseil, à la 

reprise de sa vingt-huitième session, les amendements qu*il pourrait être néces-

saire d
1

 apporter aux résolutions concernant le Programme élargi d
1

assistance 

technique en vue d'établir et de mettre en oeuvre ce Programme par période de 

deux ans; 

6. Invite le Bureau de assistance technique et les organisations partici-

pantes à prendre les dispositions voulues pour que le Programme élargi puisse 

être établi et mis en oeuvre par périodes de deux ans. 



С 

Dispositions relatives aux dépenses locales 

Le Conseil économique et social^ 

Rappelant sa résolution 470 (XV) du 15 avril 1953, relative à la méthode de 

versement des contributions correspondant aux frais de subsistance des experts 

du Programme élargi, 

Ayant considéré qu'il y a intérêt à simplifier et à améliorer les méthodes 

actuellement suivies pour fixer la contribution des gouvernements correspondant 

aux frais de subsistance des experts, 

Prenant note des propositions du Bureau de l'assistance technique touchant 

une revision des dispositions relatives aux dépenses locales du Programme élargi, 

Estimant que, pour simplifier les dispositions actuelles, le mieux serait 

que la contribution de chaque Gouvernement correspondant aux dépenses locales à 

sa charge soit fixée sur la base d ' m pourcentage du coût total des services 

d
1

 experts fournis au gouvernement intéressé au titre du Programme élargi, 

Estimant aussi qu'il faudrait adopter pour l'année I960 un arrangement provi-

soire pour fixer le montant des dépenses locales à la charge des gouvernements, 

pendant que l'on continue d
1

étudier les moyens d'assurer une répartition plus 

équitable de ces charges entre les Gouvernements, 

Décide que pour 1
1

 année I960 t 1. 

a) 

b) 

la contribution de chaque Gouvernement correspondant au coût local des 

services des experts sera calculée sur la base d'un pourcentage du coût 

total des services d
1

 experts que les organisations participantes four-

nissent au gouvernement intéressé au titre du Programme élargi； 

le pourcentage pour chaque pays correspondra au pourcentage des dépenses 

locales effectivement à la charge du Gouvernement en 1958 par rapport 

aux dépenses totales que la fourniture des services d
!

experts a entraînées 

pour les organisations participantes en 1953, au titre du Programme 

élargi； 



c) la contribution de chaque Gouvernement sera calculée, avant le 

31 décembre 1959# par application au programme approuvé pour I960 

du pourcentage mentionné à l'alinéa b) ci-dessus du paragraphe 1; 

les gouvernements verseront par avance les sommes fixées et les 

comptes seront ajustés, après la fin de l %axmée, compte tenu du 

coût total des services d
1

 experts effectivement fournis à la fin 

de l
1

année; 

d) la ccxitribution des Gouvernements des pays bénéficiaires dans 

lesquels le Programme n'était pas exécuté en 1958 sera fixée au 

taux qui aurait résulté de l'application des dispositions en 

vigueur avant l
1

adoption de la présente résolution, sans Que ce 

taux puisse dépasser 12,5 pour cent du coût des experts； 

2. Prie le Président-Directeur du Bureau de l
f

 assistance techniquo de pré 

senter au Comité de l
f

 assistance technique, on juillet I960, un rapport q\%v les 

moyens d
9

assurer une répartition plus équitable des dépenses locâles entro les 

Gouvernezoente intéressés. 



D 

Répartition des dépenses d
1

 administration et des dépenses 
des services d'exécution entre le budget du programme élargi 

d'assistance technique et celui du programme ordinaire 

Le Conseil économique et social. 

Reconnaissant qu'il est souhaitable de maintenir les dépenses d
1

 administration 

et les dépenses des services d'exécution relatives au Programme élargi d'assistance 

technique à un niveau aussi bas que possible, afin de porter au maximum les res-

sources consacrées à la mise en oeuvre des projets, 

Rappelant sa résolution 702 (XXVI) du 31 juillet 1958, 

Prenant note des réponses des organes directeurs des organisations partici-

pantes, qui ¿.vaient été invités dans cette résolution à examiner en bonne et due 

forme la question de la répartition des dépenses d
1

administration et des dépenses 

des service.s d'exécution de l'assistance technique entre le budget du programme 

ordinaire et celui du Programme élargi et à faire connaître au Conseil les 

résultats de cet examen, 

Prenant note des opinions du Comité consultatif pour les questions adminis-

tratives et budgétaires, exposées dans son troisième rapport à l'Assemblée 

%
 3 

générale (Quatorzième session), 

Considérant qu'il convient de prendre, dès qu
f

il sera possible, une décision 

définitive sur la question de la répartition des dépenses d
1

 administration et des 

dépenses des services d'exécution relatives au Programme élargi d'assistance 

technique entre le budget du Programme élargi et celui du programme ordinaire, 

1. Décide qu’à titre provisoire, les allocations faites par prélèvement sur 

le compte spécial du Programme élargi pour couvrir les dépenses d
1

 administration 

et les dépenses des services d
1

 exécution des organisations participantes devront 

prendre la forme de sommes forfaitaires, étant entendu que : 

a) pour I960, leur montant ne devrait pas excéder celui des allocations 

correspondantes poyr 1959； 

b) pour 196I, leur montant se situera à rai-chemin entre les allocations 

pour i960 et 1
1

 équivalent de 12 % des allocations faites en 1959 pour 

les projets, compte tenu des dépenses locales 

5
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o) pour 1962, leur montant devra être 1
1

 équivalent de 12 % des allocations 

faites en 1959 pour les projets, compte tenu des dépenses locales; 

2. Invite les organisations participantes à poursuivre leurs efforts en vue 

de réduire le plus possible, sous réserve de la bonne marche des opérations, les 

dépenses d
1

 administration et les dépenses des services d
1

 exécution relatives au 

Programme et leur demande d
1

 examiner dès que faire se pourra la possibilité 

d'inscrire tout excédent à leur budget ordinaire si ces dépenses ne peuvent être 

couvertes entièrement par les allocations prévues aux alinéas b) et 0) du 

paragraphe 1 ci-dessus; 

3» Décide， par mesure d'exception et attendu que les exercices financiers 

ne sont pas les mêmes pour toutes les organisations, que les allocations de fonds 

x>our l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et pour 

l'Organisation météorologique mondiale, seront les mêmes pour 19^1 que pour i960； 

4. Décide que, dans le cas de l
1

Agence internationale de l'énergie atomique, 

la somme forfaitaire à allouer pour les dépenses d
1

 administration et les dépenses 

des services d'exécution en i960 ne dépassera pas 84 000 dollars et que pour 196l, 

le montant de la somme forfaitaire sera calculé sur la base des allocations 

faites en i960 pour les projets conformément aux dispositions de 1
1

 alinéa b) du 

paragraphe 1 ci-dessus; 

5. Décide que toute fraction des fonds alloués en vertu de la présente réso-

lution pour les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution 

mais dont telle institution n
1

 aura pas eu besoin à cette fin, devra être prise en 

considération lorsque l'on fixera la quote-part de cette institution; 

6. Reconnaît qu'il faudra user d'une certaine souplesse dans l
1

application 

des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus aux institutions dont les budgets sont 

peu importants ou qui ne bénéficient que de faibles allocations au titre du 

Programme élargi et autorise le Bureau de l'assistance technique à tenir compte de 

ce facteur lorsqu'il établira ses prévisions d'allocations à 1'intention du 

Comité de l'assistance technique; 

7- Décide d'examiner, à sa session d'été de I960, les autres dispositions 

financières à prendre pour les dépenses d’administration et les dépenses des 

services d'exécution. 



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

DE L
1

 ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Le Conseil économique et social. 

Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur les pro-

grammes d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies. 

ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Le Conseil économique et social. 

Ayant pris note de la déclaration qu'a faite le Secrétaire général sur le 

programme expérimental concernant 1
1

 envoi de personnel exécutif ou administratif 

et de personnel d
1

 exécution aux gouvernements ayant sollicité une assistance sous 

cette forme, 

Constatant que le grand nombre de demandes émanant des gouvernements de pays 

situés dans maintes parties du monde prouve que le besoin d
f

m e aide de cette 

nature est très répandu, 

Reconnaissant toutefois que le temps qui s,est écoulé depuis lo début de l'expé-

rience est trop court et que la portée de I
e

expérience a été jusqu
l

ici trop étroite 

pour que l'on soit en droit de tirer de cette expérience des conclusions définitives, 

Recommande à l'Assemblée générale : 

a) Que l
1

expérience commencée en 1959 soit poursuivie sur la base de la réso-

lution 1256 ( X I I I ) adoptée par l'Assemblée générale le 14 novembre 1 9 5 8 ; 

b) Que, pour décider de la question de savoir si le programme expérimental 

sera poursuivi, elle tienne compte des vues exprimées au Comité de 1'Assis-

tance technique quant à 1
1

 état d'avancement du programme et à 1
1

 opportu-

nité de laisser au Secrétaire général suffisamment de latitude pour la 

poursuite de cette expérience, dans les limites des ressources mises à 

sa disposition; 

c) Que le Secrétaire général soit prié de présenter un rapport analysant 

d'une façon détaillée le déroulement de l'expérience, ainsi que des 

recommandations fondées sur cette analyse, à la session du Conseil 

économique et social qui se tiendra au cours de l'été de 19o0. 

Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-huitième session, 
Annexes, point 7> document E/JQJ6 
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Distr. 
GENERALE 

E/TAC/9VAdd.l 
20 novembre 1959 
FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

COMITE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

PROCEDURE D
f

ELABORATION DES PROGRAMMES A L'ECHELON NATIONAL 

LE CYCLE DE PROGRAMMATION BIENNAL ET SES CONSEQUENCES DU POINT 
DE VUE DE LA PROCEDIERE 

des gouvernement s sur les recommandations du Bureau 

de l'assistance technique 

Le Bureau de l'assistance technique, en soumettant au CAT ses recommandations 

détaillées, sur le cycle de programmation biennal a indiqué que le temps 

disponible pour les consultations avec les gouvernements bénéficiaires, par 

l'entremise des représentants résidents du BAT, avait été si court que par conséquent 

les observations des gouvernements sur les recommandations du Bureau feraient 

l'objet^ par la suite, d
T

un additif au document initial。 

2, Les représentants résidents ont maintenant transmis les observations de 

26 gouvernements bénéficiaires^ qui approuvent les recommandations du Bureau 

(Afghanistan^ CambodgeChili, Equateur^ - Ethiopie^ Fédération de Malaisie^ Ghana
# 

Haïti, Irak, Pérou et Y o u g o s l a v i e o u qui les ont trouvées généralement acceptables 

(Birmanie^ Chine, Colombie, Grèce. Indonésie^, Iran, Jordanie, Libéria, Pakistan, 

Panama^ Thaïlande et Uruguay)^ ou qui n'avaient pas d'objections à formuler (Brésil, 

Inde et Libye)j dans le cas de la Fédération de Malaisie et du Pakistan, il 

ressortait des réponses fournies que ces deux gouvernements approuvaient la 

procédure en question à titre d'essai pour la période I96I-I962. 

3. Quelques gouvernements ont transmis par l'intermédiaire des représentants 

résidents des observations et suggestions complémentaires résumées ci-après : 



a) Le Gouvernement chilien a souligné qu*il serait souhaitable d'assurer une 

certaine stabilité d'uTxe année à l'autre dans les totaux partiels des 

diverses organisations^ afin de ne pas compromettre la continuation et 

les progrès normaux des projets en cours dans un pays» L
1

 Iran a fait 

valoir qu'il était important de maintenir le programme au moins à son 

niveau actuels 

b) Tout en approuvant les recommandations du Bureau, les services qui en 

Uruguay s
1

 occupent de l'assistance technique ont souligné la nécessité 

de répartir également les allocations d'urgence entre chacune des deux 

années de manière à assurer une certaine souplesse dans la mise en oeuvre 

du programme• 

c) Le Gouvernement du Panama a approuvé en principe le cycle de programmation 

biennal et pris note des garanties et de la souplesse de la procédure 

recommandée par le BAT pour effectuer les ajustements nécessaires dans la 

limite des objectifs totaux. 

d) Le représentant résident en Inde a indiqué que le Gouvernement indien 

n'avait pas d'objection à faire quant aux propositions relatives au cycle 

de programmation biennal^ mais qu
1

il soulignait la nécessité d'une 

procédure souple et d'une plus grande liberté pour l'utilisation des 

économies réalisées au cours de l
1

exécution afin de faire passer dans la 

catégorie I certains projets de la catégorie II. 

4. Le Gouvernement grec, tout en donnant son accord au sujet du cycle de programma 

tion biennal, a suggéré que l
f

on envisage la possibilité de supprimer la fixation 

des quotes-parts des organisations, et il a souligne d'autre part la nécessité de 

fournir à l'avance une définition complète des projets, avec leurs objectifs et 

leur durée, ainsi qu
f

 il est dit au paragraphe 14 du rapport du BAT, Il a suggéré 

une procédure de programmation d'après laquelle les gouvernements détermineraient, 

en coopération avec les organisations participantes, la date d'achèvement des 

projets continus, et soumettraient leurs nouveaux projets aux organisations pour 

qu'elles fassent des recommandations sur la possit.ilité de les exécuter^ sur leur 

coût, leur durée et leur mise en oeuvre; les gouvernements soumettraient ensuite 



les projets au BAT en vue du financement, sans qu'il soit question de totaux 

partiels pour les organisations • les projets, une fois approuvés, étant alloués 

à l'organisation ou aux organisations appropriées• Ces suggestions, dans la mesure 

ob elles ont trait à la "programmation des projets", pourraient être examinées par 

le Comité lorsqu
1

il étudiera cet aspect particulier de la procédure d
f

élaboration 

des programmes à 1'échelon national, à sa prochaine session d
f

été. 
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l
f
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PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

RECOMMANDATIONS DU BAT CONCERNANT LE PROGRAMME POUR I960 

1. Le Bureau de l
r

assistance technique présente ici au Comité de l
l

assistance 

technique, pour examen et approbation^ le Programme élargi d'assistance technique 

pour I960. Ce Programme est le cinquième que le EAT a préparé et qu'il présente 

au CAT conformément aux règles énoncées par le Conseil économique et social dans 

sa résolution 5^2 В (XVIII) et approuvées par l'Assemblée générale clans sa 

résolution 8)1 (IX). On trouvera le détail du Programme dans les document 

Е/тап/иО et E/TAC/L,201o En outre s le document E/TAC/L
o
20) contient une 

récapitulation descriptive du Programme de la catégorie 

RESSOURCES PREVUES 

2o Pour 1960^ le BAT compte sur les ressources indiquées ci-après : 

Tableau 工 
гшг ••гд!,! г 氣 i ^гс^мш^х^т 

Milliers de dollars 
des Etats-Unis 

a) Solde disponible au compte spécial et sur les comptes 
des crgaxiisatiors partie 1 pan te s

 9
 montant estimatif 

au 1er janvier 1959 

b) Contri butions
 f
 montant estimatif 

c) Rentrées au titre des dépenses locales 

d) Recettes accessoires^ economies rcalisees au ；ours de 
V année précédente dans le règlement des ei^agements 
d

1

 exercices antérieurs,c deduct!en faite des 
ajustements de change 

Total estimatif des recettes 

e) A déduire s Rorrb^ursement des avances du Fonds de 
•• ч 1 — 4 и u!二内一' 

roulement et de réserve p..ur cas d
?

urgence 

Ressources disponibles pour 
le progra^ime de 1969^ montant 
estimatif 

32 455 

2 000 

260 

^ 715 

1 400 

刃 3 1 5 

Une ventilation détaillée des ros:ources prévues pour I960, est donnée à 

1‘annexe 工 avec les chiffres correspondants peur 1958 et 1959. 



Le Comité se souviendra que les ressources disponibles pour 1959 sont restées 

sensiblement inférieures, aux prévisions initiales^ sur la base desquelles le 

Programme de la catégorie I pour 1959 avait été établi; par suite, le Bureau a 

dû limiter les attributions de crédits à 93,5 pour 100 des allocations autorisées 

par le Comité• Comme les organisations participantes ont dû faire des coupes 

dans leurs programmes pour one le montant des dépenses engagées reste dans les 

limites des crédits attribués, il est peu probable qu'au 1er janvier I960 il 

restera un solde appréciable au compte spécial et sur les comptes des organisa-

tions, En conséquence^ on a supposé dans le tableau I ci-dessus que le solde 

serait nul» 

5# Les contributions volontaires pour I960 ont été estimées à 

52,45 millions de dollars, soit 2,7 millions environ de plus que la somme des 

contributions annoncées pour 1959. Ce chiffre comprend des contributions non 

encore annoncées que l'on a estimées au plus près sur la base des sommes annoncées 

en 1959 ou antérieurement. Le total des contributions comprend pour la première 

fois le montant des versements que fera le principal pays contribuant en 

proportion des rentrées au titre des dépenses locales. 

6. Le montant des rentrées au titre des dépenses locales- selon le nouveau 

système adopté pour I960, a été estime, à g .millions de dollars. Ce montant sera 

revisé en fin d'année, après que.les obligations réelles des gouvernements 

bénéficiaires au titre des dépenses locales auront été déterminées. 

7# Du montant estimatif des ressources, il faut déduire une première somme 

à reverser au Ponds de roulement et de réserve en remboursement des avances que 

le Président-Directeur du BAT a consenties en 1959 pour financer des projets 

urgents en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la résolution du 

Conseil 5斗2 В 工工（XXVIII) revisée。 Les dépenses engagées pour les projets financés 

comme cas d*urgence pendant la période de dix mois terminée le octobre 1959 

sont estimées actuellement à 1,35 million de dollars, le plafond fixé par le 

CAT étant de 1,6 million (E/5191, annexe I, paragraphe 4). Il est possible 

que le Président-Directeur soit amené à faire encore quelques avances pour cas 

d'urgence dans les deux derniers mois de 1
í

année mais ces décaissements devraient 

être compensés, au moins en partie, par de nouvelles économies sur les allocations 

déjà effectuées. A en juger par les indications que l'on a présentement, le total 



effectif des avances pour cas d'urgence pour l
r

ensemble de l
f

année ne devrait 

pas être supérieur 一 et sera peut-être même inférieur - à la somme de 

million de dollars dont le remboursement au Ponds de roulement et de réserve 

est prévu au tableau 1* 

8, A ce propos, le Comité se souviendra que le Président-Directeur^ usant des 

pouvoirs que le CAT lui avait conférés en décembre 1958 (E/3191, annexe 

paragraphe 5), a prélevé sur le Ponds de roulement et de réserve une somme 

de 1^5 million de dollars pour compléter les ressources de 1959/ ramenant ainsi 

le montant du Ponds de 12 à 10,5 millions de dollars• Dans l'estimation des 

ressources disponibles pour le programme de I960, on a supposé que le Fonds de 

roulement et de réserve serait maintenu à ce montant réduit» 

9f Outre le remboursement au Ponds de roulement et de réserve des avances pour 

cas d
1

urgence de 1959/ il faut aussi imputer sur les ressources les dépenses du 

Secretariat et des bureaux extérieurs du BAT, estimées 2 0了1 100 dollars. Le 

montant net des ressources disponibles pour le Programme de I960 serait donc 

de 31 24) 000 dollars, à savoir : montant total des ressources t 34 715 000 dollars 

(voir le tableau 1 ci-dessus), moins 1 400 000 dollars qui seront reversés au Ponds 

de roulement et de réserve au titre des avances pour cas d'urgence de 1959, moins 

2 071 100 dollars pour les dépenses du Secrétariat et des bureaux extérieurs du BAT. 

PROGRAMME RECOMMANDE AU COMITE POUR APPROBATION 

lOo Après avoir examiné, suivant la procédure établie et en fonction des 

previsions financières pour I960, toutes les demandes d
f

assistance technique 

reçues des gouvernements, le BAT recommande au CAT le programme présenté dans 

les documents E/TAC/L
d
200 et E/TAC/L.201

e
 L

1

 exécution de ce programme, compte 

tenu des dépenses locales des experts ainsi que des dépenses de services d'exécution 

et d
1

 administration des organisations participantes^ coûterait J>2 225 000 dollars • 

A ce chiffre^ il convient d'ajouter 1б2 ООО dollars pour les services offerts 

par le Brésil (voir paragraphe 18 ci-dessous), ce qui porte le total à 

32 З85 000 dollars•工1 y a peut-être lieu de rappeler ici que le programme de 1959 

approuvé par le Comité devait coûter 31 5斗8 ООО dollars• A ce propos, il convient 

toutefois de tenir compte de deux faits : a) le coût du programme de 1959 ne 

comprenait pas élément dépenses locales dont il est tenu compte pour le pro-

grajtmie de I960; b) aux fins d
1

 exécution, le programme de 1959 a dû être ramené 



à 93^5 pour 100 du niveau approuvé (c
1

 est-à-dire à un total de 29 158 900 dollars
# 

non compris les services offerts par le Brésil)« 

Irsufflsance des ressources 

11. Il est à peine besoin de souligner que même la meilleure estimation possible 

du montant des fonds disponibles pour I960 comporte nécessairement des éléments 

d'incertitude. Comme on l
f

a déjà dit, plusieurs eontributionc pour I960 n
f

ont 

pas encore été annoncées de sorte que, pour le moment, ces contributions ont été 

estimées sur la base des versements que les pays en cause avaient annoncés 

pour 1959 ou les exercices précédents; en outre, les estimations relatives aux 

dépenses locales ne peuvent être à ce stade que provisoires et devront être 

revisées à la fin de l'année I960 sur la base des sommes effectivement déboursées 

à 1*occasion des services d
f

experts• Ce sont là deux facteurs Qui, naturellement
# 

ont des incidences directes sur le montant des contributions versées selon la 

formule proportionnelle, 

12e Ces incertitudes ont augmenté tout récemment encore, de façon assez 

inattendue• Après avoir examiné la situation financière du Programme à sa session 

d'octobre^ le Bureau était arrivé à la conclusion que le total des contributions 

pour le Programme de i960 pouvait être objectivement évalué à 33 millions de dollars 

environ. Toutefois, en préparant le présent rapport, le Bureau s
f

est vu contraint 

de réduire cette évaluation de plus d'un demi-million de dollars^ principalement 

parce qu'il venait d
1

apprendre que la contribution d'un Etat serait sensiblement 

réduite par rapport à 1959 mais aussi parce qu
f

après avoir calculé soigneusement 

les rentrées au titre des dépenses locales, sur la base du prograjnme recommandé 

pour I960, il a obtenu un total inférieur à 1’estimation plus générale qui avait 

été faite au moment où le Programme ne se prêtait pas encore à une analyse 

détaillée. 

13. Au point où en sont actuellement les choses, il s'en faut de 1 140 000 dollara 

environ pour que le montant estimatif des ressources atteigne celui des dépenses 

qu'il faudra faire pour exécuter le Programme de i960® Il est assez décevant que 

le Programme élargi doive à nouveau manquer de ressources dans ces proportions» 

Cependant, un certain nombre de contributions importantes n
f

ont pas encore été. 

annoncées et il faut espérer que- lorsqu'elles le seront, l
1

écart qui subsiste 

entre les ressources escomptées et le coût des opérations prévues sera suffisamment 

réduit pour que l'on puisse faire des attributions de crédits qui ne soient pas 

très inférieures au niveau du programme approuvé
 # 



Programme de la catégorie 工 et programme de la catégorie II 

144 Conformément à l
1

usage établi, le Programme est présenté en deux catégories : 

Catégorie I» Les projets de cette catégorie sont présentés dans le 

document E/TAC/L#200 et constituent le programme de base 

pour I960 recommandé à 1
?

approbation du CAT. Pour établir 

ce programme^ le BAT a tenu compte des préférences exprimées 

par les gouvernements demandeurs ainsi que des avis techniques 

des organisations participantes• Il n'a pas non plus perdu 

de vue la nécessité d
r

assurer la continuité dans l
f

 exécution 

des projets en cours» Le Comité trouvera à 1‘annexe 工工工 une 

analyse de ces projets par pays, territoire et région* avec 

les chiffres correspondants pour 1959• 

Catégorie II. Les projets de cette catégorie sont recommandés à l
r

approbation 

du CAT sous la ferme d
!

une deuxième liste, dite de réserve, où 

l'on pourra, le cas échéant, choisir des projets pour exécution^ 

notamment afin d'utiliser les économies imprévues que l'on 

viendrait à réaliser sur les projets de la catégorie I. 

L
!

expérience a prouvé l'utilité de cette réserve de projets 

approuvés qui introduit un élément de souplesse essentiel dans 

l
f

 ensemble du Programme» Les projets de la catégorie II, 

énumérés dans le document E/TAC/L.201, ont été proposés par les 

gouvernements intéressés et les organisations participantes les 

ont Jugés techniquement acceptables, conformément à la 

procédure établie• 

Le Comité trouvera à 1'annexe 工工 des détails sur le coût estimatif des projets 

de la catégorie I recommandés pour I960, avec les chiffres correspondants pour 1959• 

Projets régionaux et Interrégionaux 

15• Le Comité se rappellera qu
1

à sa session de Juillet 1957 il a autorisé le BAT 

à réserver, lors de l
f

élaboration du Programme/ 10 pour 100 des ressources totales 

(non compris les contributions sous la forme de services) disponibles pour les 

projets de la catégorie I, ainsi qu
f

une autre tranche ne dépassant pas 2 pour 100 

du montant de ces mêmes ressources pour l
f

exécution de projets supplémentaires 

auxquels les gouvernements intéressés attacheraient un intérêt particulier, étant 



entendu que pour chacune des organisations participantes la proportion des fonds 

affectés aux projets régionaux et interrégionaux ne dépasserait pas 12 pour 100 

du montant des ressources affectées aux programmes de la catégorie I (E/3175, 

paragraphe 26)• Une fois encore, les organisations participantes ont fait usage 

avec beaucoup de mesure de cette tranche supplémentaire da 2 pour 100 destinée 

aux projets régionaux, afin de ne pas trop réduire les programmes nationaux. Le 

coût des projets régionaux et interrégionaux dont le BAT recommande 1
r

 approbation 

s
1

 élève à 2 909 016 dollars, soit 11,5 pour 100 de 1
f

 ensemble du Programme de 

la catégorie I. Toutefois, cette somme comprend la contribution danoise sous 

forme de services évaluée à 240 400 dollars• Si l'on ne tient pas compte de cette 

contribution, conformément à la décision susmentionnée du CAT, le coût total des 

projets régionaux et interrégionaux s
r

 élèverait à 2 668 6l6 dollars, ce qui 

représente 10,5 pour 100 du Programme recommandé pour i960» 

Agence internationale de l'énergie atomique 

16
#
 La décision finale concernant la participation de l

r

AIEA au Programme élargi 

n'ayant été prise qu'à la fin de 1958, il n
1

avait pas été possible à cette insti-

tution de préparer un programme pour 1959• Le Comité avait donc décidé, pour le 

programme de la catégorie I de 1
f

 AIEA, une allocation spéciale de 200 000 dollars 

pour 1959s qui a été complétée dans une certaine mesure par des avances pour cas 

d
1

 urgence que le Président-Directeur a consenties dans l
l

aimée
e
 Pour I960, on # 

prévu dans le cas de cette institution ище allocation globale de бОО 000 dollars, 

afin que l
r

AIEA puisse elle aussi opérer conformément à la procédure d'élaboration 

des programmes à l
f

échelon national. Le programme de 1
!

AIEA, établi sur la base 

de cette allocation globale, est maintenant pleinement intégré au programme 

d
1

ensemble pour 19б0« 

Contributions sous forme de services 

17. Des projets prévoyant la pleine utilisation de la contribution danoise 

pour I960, qui représente 1
1

 équivalent de 326 000 dollars, ont déjà été préparés 

et incorporés dans le programme de 3a catégorie 工 soumis au Comité « 

18. En ce qui concerne les services offerts par le Brésil, le catalogue en a 

été communiqué aux organisations participantes assez tôt en 1959, ce qui leur a 

permis d'avancer bien plus vite que ces dernières années dans la préparation de 

ceux de leurs programmes qui font appel à ces services. Cependant, il est indé-

niable que la préparation de programmes qui doivent être financés au moyen 



d^une contribution prenant la forme de services soulève des difficultés particu-

lières, de sorte que Гоп ne saurait attendre pour le moment un programme complet 

reposant sur le catalogue des services offerts par le Brésil• Le BAT demande 

donc au Comité d
f

autoriser le Président-Directeur à répartir la contribution 

brésilienne entre des organisations participantes sur la base de leurs demandes, 

au fur et à mesure qu'elles seront présentées^ comme il a dû le faire jusqu'à 

présent• 

Récapitulation des demandes 

19. Le BAT prie le Comité de l'assistance technique s 

a) D
f

approuver comme programme de base pour I960 le programme de la 

catégorie I présenté dans le document E/TAC/L.200; 

b) D
1

autoriser le Président-Directeur du BAT à répartir les services 

offerts par le Brésil entre les organisations participantes sur la 

base cle leurs demandes, jusqu
1

 à concurrence de 162 ООО dollars； 

c) D
f

approuver comme projets de réserve les projets de la catégorie II 

qui sont énumérés dans le document E/TAC/Lé20l4 

O B S E R V A T I O N S S U R L E P R O G R A M M E D E L A C A T E G O R I E I R E C O M M A N D E P A R L E B A T 

tO. Comme on l'a déjà signalé en de précédentes occasions, le temps qui s
v

éaoule 

entre le moment où le BAT examine le projet de programme annuel et celui ей il 

le communique au CAT est trop court pour que l
f

on puisse faire une analyse 

détaillée du Programme• Aussi, est-ce dans son rapport annuel, dont le CAT est 

saisi h sa session d^été, que le BAT présente au Comité une analyse complète du 

Programme sous tous ses aspects. 

21• Cependant身 le CAT trouvera des renseignements supplémentaires sur le Programme 

de I960 dans la récapitulation descriptive des projets nationaux et des projets 

régionaux qui §st présentée sous la cote E/TAC/L.20J, ainsi que dans le manuel où 

figure, avec la documentation statistique de base, un exposé de chacun des 

projets entrepris en 1959 qui se poursuivront en I960. En outre, de brèves 

observations sur le programme de la catégorie I recommandé par le BAT sont 

présentées dans les paragraphes 22 à 27 du présent document, avec, le cas échéant虜 

les chiffres correspondants des exercices antérieurs, de manière à indiquer les 

caractéristiques principales du Progranime ainsi que toute tendance particulière 

qu'il y aurait lieu de noter* 



Répartition par région 

22. Le tableau 2 oi-dessous Indique la répartition par région, en valeur absolue 

et en pourcentage, du Programme de la catégorie I recommandé pour I960, ainsi que 

les pourcentages с orre s pondants pour le Programme approuvé de 1959 et les Pro-

grammes exécutés les deux années précédentes• On remarquera que la part de 1
1

Afrique 

accuse à nouveau une augmentation, passant de 14,6 pour 100 en 1959 à 15,7 pour 100 

en I960, alors que les parts de l
1

Amérique latine et du Moyen-Orient diminuent 

légèrement. 

Tableau 2 

REPARTITION PAR REGION DU COUT DU PROGRAMME 
(Milliers de dollars des Etats-Unis) 

I960 Pourcentage^ 
Région Programmes 

nationaux 
Programmes 
régionaux 

Total
1 

1957 I958 1959 i960 

Afrique 3 122 З19 4 041 11,3 12,2 14,6 15,7 

Amérique latine 5 431 1 029 6 460 28,0 27,5 25,8 25,1 

Asie et 
Extrême-Orient 7 730 795 8 525 32,6 32,9 Д 

Europe 1 557 2 ) 1 581 7,2 6,3 6,1 6,1 

Moyen-Orient 4 389 419 4 808 19,2 18,2 19Л 18,7 

Programmes inter-
régionaux 323 1,7 1,3 1,2 1,3 

Total 22 829 2 909 
- - -

25 738 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 
Y compris la contribution danoise sous forme de services d\enseignement； non 

compris les services offerts par le Brésil. 
2 

Les pourcentages se rapportent au Programme recommandé pour i960, au Programme 
approuvé pour 1959 et aux Programmes exécutés les deux années précédentes. 



Formes d
y

assistance 

23. Le tableau 3 ci-dessous indique 1
r

 importance relative des trois formes 

d'assistance (services d'experts, bourses, matériel) qui seront fournies au titre 

du Programme recommandé, ainsi que les chiffres correspondants pour 1959 et les 

chiffres effectifs pour les années précédentes. 

Tableau 3 

Année 
Nombre d'experts 

(Missions) 
Nombre de boursiers 

Valeur du matériel 
(Milliers de dollars 
des Etats-Unis) 

1954 1 652 1 524 1 377 

1955 2 IO8 2 43I 2 390 

1956 2 505 2 128 3 302 

1957 2 б。？ 2 06l 2 551 

1958 2 539 1 759 3 213 

1959 2 586 2 253 819 

I960 2 375 2 059 829 

24. Le CAT constatera que, selon le Programme recommandé pour i960, le coût 

du matériel à fournir reste à peu près inchangé, tandis que les deux autres éléments 

du Programme, à savoir les missions d'experts et les bourses, accusent une 

diminution appréciable de 8 pour 100 environ. La réduction du nombre des experts 

et des bourses est imputable à deux causes t en premier lieu, le сout effectif du 

Programme recommandé pour i960 se situe à 4 pour 100 environ au-dessous de celui 

du Programme recommandé pour 1959; en second lieu, il n'est guère contestable 

que les dépenses entraînées par l'exécution du Programme, en particulier celles 

qui ont trait aux services d'experts, accusent d'une manière générale une tendance 

à la hausse. Cette tendance s
1

 explique par un certain nombre de facteurs t par 

exemple, les experts engagés pour une longue période ont droit chaque année, en 

vertu des règlements en vigueur, à une augmentation normale de traitement; en outre, 

la rémunération statutaire des experts a été récemment majorée dans 24 pays de 

5 pour 100 ou plus en moyenne, pour compenser l'élévation du coût de la vie. Ces 

divers facteurs et d'autres encore ont amené les organisations participantes à ap-

pliquer des coûts standards plus élevés qui, dans certains cas, accusent pour I960 

une augmentation très sensible par rapport à 1959-



25. Les services que fourniront les 2575 experts sont évalués à 19 9^4 mois de 

travail au total, ce qui fait une moyenne d'environ 8 mois et 2 semaines par 

expert, soit à peu près 1
1

 équivalent de la moyenne prévue dans le programme approuvé 

pour 1959* La grande majorité des experts - à savoir 2045 d'entre eux (soit 

environ 95 pour 100 du total) - travailleront à l'exécution de projets nationaux, 

la durée moyenne de leurs services étant d'environ 9 mois； pour les 330 autres 

experts, qui seront affectés à des projets régionaux, la durée moyenne de service 

sera d'environ 5 mois et 2 semaines. Il convient de souligner une fois de plus 

que ces moyennes ne sont pas particulièrement significatives car elles n'indiquent 

que la durée moyenne probable des services que les experts fourniront en i960； 

en outre, il n'est pas fait de distinction entre les experts engagés à long terme 

et ceux qui sont affectés à de courtes missions de conseiller ou de consultant 

pour quelques mois seulement. Quoi qu'il en soit, ces moyennes n
1

indiquent abso-

lument pas la durée effective des missions accomplies par les experts au titre du 

Programme élargi car beaucoup d'experts auront commencé à travailler avant le 

1er janvier i960 et bon nombre d
9

 entre eux resteront également en fonctions après 

le décembre i960. 

26» Pour ce qui est des 2059 bourses, on s
1

 attend qu'elles aient une durée 

moyenne de 4 mois et 5 jours, soit un peu plus qu'en 1959. Cependant, pour inter-

préter ce chiffre, il faut tenir compte du fait que le mot "bourses", tel qu'il 

est employé ici, ne désigne pas seulement les bourses d'études et les stages de 

travailleurs, mais aussi les indemnités accordées à certaines personnes pendant 

une période très brève pour leur permettre de suivre des cycles d
1

 étude régionaux. 

Par exemple, pour les 94) bourses correspondant à des projets régionaux, la durée 

moyenne ne sera que de 1 mois et 3 semaines. Cette duré^ sera de 6 mois ou plus 

pour 66 bourses seulement, soit 7 pour 100 du total. Si l'on fait abstraction 

des projets régionaux, on constate que les 1116 bourses se rapportant à des 

projets nationaux auront une durée moyenne de 6 mois et 1 semaine, ce qui représente 

une augmentation de près de 4 pour 100 par rapport агдх diiffres correspondants de 

I959. Là encore, cette moyenne dissimule des variations considérables. Par 

exemple, 211 (18 pour 100) des bourses se rapportant à des projets nationaux auront 

une durée de 3 mois ou moins. D
1

 autre part, la durée des bourses sera d'un an ou 

plus dans I88 cas, soit environ 17 pour 100 du total. 



Domaines d'activité 

27. Le tableau 4 permet de comparer 一 d'après 1
1

 importance des dépenses dans 

chacun des principaux domaines d'activité - le programme recommandé pour i960 au 

programme approuvé pour 1959 ainsi qu'aux programmes exécutés au cours des deux 

exercices, précédents. Le classement des activités est conforme, dans ses grandes 

lignes, à celui des années précédentes,mais, comme d'habitude, il existe quelques 

cas marginaux pour lesquels il a fallu faire intervenir un élément d'appréciation. 

Le classement peut s'en ressentir dans une certaine mesure et il ne faut pas l'ou-

blier pour interpréter les données du tableau 4. 

28. Une fois de plus, la part de chaque domaine d'activité - exprimée en pour-

centage des dépenses - reste dans l'ensemble assez stable• Cependant, on constate 

une diminution sensible (de 10,9 à 6,7 pour 100) de la part des services auxi-

liaires pour l'industrie et 1
1

 agriculture. En revanche
#
 les projets groupés sous 

la rubrique générale : enseignement, sont en augmentation, leur pourcentage pas-

sant de 8,4 à 11 pour 100, tandis que les projets de la première catégorie 一 aide 

aux gouvernements pour 1 *établissement et l'exécution de plans de développement; 

inventaire des ressources et aménagement des services administratifs - passent 

de 12 à 15,2 pour 100. Un autre groupe
#
 celui des projets intéressant le dévelop-

pement des entreprises de service public (énergie, transports et communications) 

accuse une augmentation appréciable qui s'explique presque entièrement par le 

fait que, pour la première fois, la présente analyse du Programme tient compte 

des projets de l'AIEA, 



Tableau 斗 

Répartition, par grands domaines d'activité, des opérations 
du Programme de la catégorie I 

(Milliers de dollars des Etats-Unis) 

Domaine d'activité 

1957 

Dépenses 
effectives 

Montant % 

1958 

Dépenses 
effectives 

Montant % 

1959 

Dépenses 
effectives 

Montant % 

i960 
Dépenses 
effectives 

Montant % 

I. Aide aux gouvernements pour 1'établis-
sement et l'exécution de plans de déve-
loppement, inventaire des ressources et 
aménagement des services administratifs 

II. Développement des entreprises de service 
public - énergie, transports et communi-
cations 

III. Production industrielle 

IV. Production agricole 

V. Services auxiliaires pour l'industrie 
et 1'agriculture 

VI. Services d'hygiène 

VII. Enseignement 

VIII. Développement communautaire 

IX. Autres services sociaux 

TOTAL 

3 601 14,0 3 985 13,3 

269 

399 

185 

234 

368 

031 

791 

914 

8,8 

9,3 

2 5 , 9 

8.7 

16,9 

7.8 

7,0 

3,6 

450 

359 

84) 

481 

077 

700 

073 

959 

8,2 

7 , 9 

22,8 

8,3 

17,0 
12,4 

6,9 

3,2 

2 269 

2 J>U 

6 1)5 

897 

666 

259 

845 

997 

12,0 

8,5 

8,8 
23，1 

10,9 

17,6 
8,4 

6,9 

3,8 

) 9 1 9 15,2 

2 
1 

5 

1 

4 

712 

999 

747 

734 

304 

82) 

7 4 6 

75) 

1 10,6 

7.8 

22,3 

6.7 

16,7 

11,0 
6.8 

2.9 

25 792 100,0 29 927
2

 100,0 26 590) 100,0 25 758) 100,0 

1 

2 
Y compris des projets de 1'AIEA pour une valeur de 502 000 dollars, soit environ 2 pour 100 de 1'ensemble 

Y compris 2 214 000 dollars de dépenses locales, le coût des programmes dans les comptes apurés compre-
nant cet élément depuis 1958. 

Y compris la contribution danoise sous forme de services d'enseignement; non compris les services offerts 
par le Brésil. Le total indiqué pour le Programme approuvé de 1959 ne comprend pas l'allocation forfai-
taire de 200 000 dollars faite à l'AIEA. 
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VENTILATION DES COUTS DU PROGRAMME 

29» Des renseignements détaillés sur la répartition du ooût du programme de la 

catégorie I recommandé pour i960 sont donnés à 1
1

 annexe II. Les principales 

dépenses - montant net - sont récapitulées dans le tableau 5 ci-dessous; le coût 

brut du Programme s'élève à deux millions de plus, compte tenu des dépenses locales. 

Tableau 5 

Milliers de dollars 
des Etats-Unis 

I. Dépenses d'exécution 

Dépenses directes d'exécution : . 

a) Programmes nationaux 22 829 
b) Programmes régionaux 2 9。9 

Total 25 738 

II. Dépenses d*administration et de 斗斗8弓 
services d'exécution 

Total 30 223 

III. Dépenses du BAT 

Secrétariat du Siège 559 
Bureaux extérieurs 1 512 

TOTAL GENERAL 32 29斗 

ALLOCATIfflîS DE FONDS 

30. En vertu de l'alinéa II 1. b) v) de la résolution 5斗2 В (XVIII) du Conseil, 

le CAT doit autoriser, sous réserve de la confirmation de l'Assemblée générale
# 

l'allocation à chaque organisation participante de fonds proportionnels à sa 

participation à 1
1

 ensemble du programme approuvé. Le tableau ci-après indique les 

allocations recommandées par le BAT. 



31. Il est à noter que, pour i960, le montant estimatif des ressources et celui 

des dépenses sont l'un et 1'autre des montants brutsj en d'autres termes, les 

rentrées probables au titre des dépenses locales (2 millions de dollars) ont été 

comprises dans l'estimation globale des ressources (voir paragraphe 2 , plus haut) 

et les dépenses entraînées par les services d'experts ont été comprises en tota-

lité (compte tenu des dépenses locales de subsistance) dans le coût estimatif du 

programme de la catégorie I pour i960 tel qu
1

il est indiqué dans le tableau 

ci-dessous. Toutefois, comme le Programme pour i960 avait été à 1
1

 origine établi 

sur la base des coûts nets, l'exposé détaillé du Programme dont le CAT est saisi 

dans le document Е/ГАС/L.200 indique uniquement le coût net des projets, auquel il 

faudrait ajouter, pour obtenir le coût brut, les 2 millions prévus pour les rentrées 

au titre des dépenses locales. Le programme pour la période I96I-I962 et pour les 

années suivantes sera, dès l'origine, établi sur la base de coûts bruts, de sorte 

qu'il n'y aura plus à faire d•ajustements âobaux de ce genre. 

32. Le montant total des allocations indiquées ci-dessous comprend donc trois 

éléments : le coût total net des projets de la catégorie I (25 758 000 dollars) 

non compris les services offerts par le Brésil, pour une valeur de 162 000 dollars; 

les dépenses locales de subsistance des experts (2 millions de dollars) et les 

dépenses d
e

administration et de services d'exécution des organisations partici-

pantes (4 485 079 dollars). 

Tableau 6 

Organisations participantes Allocations proposées 

(Dollars des Etats-Unis) 

F A O 

SGATNÜ 

O I T 

7 160 75) 

8 526 339 

UNESCO 4 860 645 

UIT 

OMM 

O A C I 

OMS 

AIEA 

1 370 544 

5 494 9З6 

566 082 

411 646 

638 76O 

Total 32 22) 079 



PROJET DE RESOLUTION 

Le Comité de l'assistance technique^ 

Ayant examiné les recommandations du Bureau de l'assistance technique concer-

nant le Programme élargi d'assistance technique pour i960 (E/TAC/L.207)； 

Notant que, selon les estimations du BAT, le montant brut des ressources fi-

nancières disponibles en i960, compte tenu des rentrées au titre des dépenses lo-

cales, s
1

 élèvera à 33 515 000 dollars et que, après déduction i) de 1 400 000 dol-

lars à reverser au Ponds de roulement et de réserve en remboursement des avances 

pour cas d'urgence de 1959 et ii) de 2 071 100 dollars pour couvrir les dépenses 

probables du secrétariat du BAT, le montant net des ressources financières sera 

de 31 243 9OO dollars; 

1. Autorise le BAT à réallouer à chaque organisation participante, en i960, 

la fraction des crédits mis à sa disposition pour l'exercioe 1959 qu'elle n
f

aura 

pas utilisée au 31 décembre 1959, mais dont elle aura besoin pour faire face à des 

engagements contractuels assumés jusqu'au yi décembre 1959 inclusivement; 

2. Approuve le Programme d'assistance technique pour i960 que le BAT lui a 

présenté (Е/ГАСД.200 et E/TAC/L.201), à condition que les dépenses effectivement 

engagées soient limitées aux ressources disponibles selon la procédure normale des 

attributions de crédits; 

3. Approuve les sommes demandées par les organisations participantes pour 

couvrir leurs dépenses d'administration et de services d'exécution en i960 

(Е/ГАС/92) et autorise, pour le secrétariat du BAT et les bureaux extérieurs 

en i960, des dépenses s,élevant au maximum à 2 071 100 dollars; 

4. Fixe la limite des avances autorisées pour faire face aux cas d'urgence 

en vertu des dispositions de l'alinéa 1 b) vii) de la résolution 5斗2 В II (XVII) 

modifiée du Conseil à 1 650 000 dollars; 

5. Décide de maintenir le fonds de roulement et de réserve à 10 500 000 dol-

lars pour l'exercice i960； 

6. Autorise les allocations de fonds ci-après aux diverses organisations 

participantes, с es allocations étant couvertes par les contributions, les ressources 

générales et les rentrées au titre des dépenses locales : 



Organisations participantes Allocations 
(Equivalent en dollars des Etats-Unis) 

SGATNU 7 160 75) 

OIT 395 374 

PAO 8 526 

UNESCO 4 860 645 

OACI 1 370 

OMS 5 494 9)6 

UIT 566 082 

OMM 411 646 

AIEA 6)8 760 

Total 32 22) 079 

7. Autorise le BAT à allouer à toutes les organisations participantes une 

somme non répartie de 1б2 1б2 dollars qui n'est pas comprise dans le total 

ci-dessus; 

8. Autorise le BAT à apporter à ces allocations les changements qu'il 

jugera nécessaires pour assurer autant que possible l'utilisation pleine et en-

tière des contributions au Programme élargi, à condition que ces changements ne 

représentent pas, dans l'ensemble, plus de 3 pour 100 du total des fonds alloués, 

et prie le BAT de lui rendre compte de toute modification de cet ordre à la ses-

sion qui suivra la décision; 

9. Prie le Secrétaire général de transmettre à l'Assemblée générale le 

projet de résolution suivant : 



CONFIRMATION DES ALLOCATIONS DE FONDS AU TITRE DU PROGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR i960 

L'Assemblée générale^ 

Notant que le Comité de l'assistance technique a examiné et approuvé le 

Programme élargi d
f

assistance technique pour i960, 

1. Confirme les allocations de fonds suivantes, autorisées par le Comité de 

l'assistance technique, aux organisâtions participant au Programme élargi d'assis-

tance technique, ces allocations étant couvertes par les contributions, les 

ressources générales et les rentrées au titre des dépenses locales : 

Organisations participantes Allocations 
(Equivalent en dollars des Etats-Unis) 

SGATNU 7 16O 75) 

OIT 37斗 

FAO 8 526 3)9 

UNESCO 斗 860 645 

ICAO 1 570 

OMS 5 9)6 

UIT 566 082 

OMM Ш 646 

AIEA 6)8 760 

Total 32 223 079 

2. Souscrit à la décision du Comité d'autoriser le Bureau de l'Assistance 

technique à allouer à toutes les organisations participantes une somme non répartie 

de I62 I62 dollars qui n'est pas comprise dans le total ci-dessus, et à apporter 

aux allocations les changements qu'il jugera nécessaires pour assurer autant que 

possible l'utilisation pieine et entière des contributions au Programme élargi, à 

condition que ces changements ne représentent pas, dans l'ensemble, plus de 

5 pour 100 du montant global des fonds alloués aux organisations qui participent 

au Programme élargi. 



ANNEXE 

RESSOURCES FINANCIERES PREVUES POUR i960 

(Milliers de dollars des Etats-Unis) 

Solde disponible au Compte spécial et 
auprès des organisations participantes, 
au 1er janvier 

Contributions 

Rentrées au titre des dépenses locales 

Prélèvement sur le FRR 

Intérêts et recettes accessoires, Compte 
spécial 

Recettes accessoires des organisations 
participantes pour l'exercice précédent 

Economies réalisées lors du règlement des 
engagements des exercices précédents 

Total brut 

A déduire : Ajustement de change 
Compte spécial (exercice en cours) 

Institutions spécialisées 
(exercice précédent) 

Ressources disponibles 

A déduire î Remboursement des avances du 
Fonds de roulement et de réserve pour 
cas d'urgence 

1958 
Montant 
effectif 

2 637 

3 1 3 0 7 

2 5 9 

174 

810 

3 5 1 8 7 

1 l8l 

168 

838 

1 303 

1 9 5 9 

Estimation 

1 0 4 8 

2 9 7 7 ^ 

1 500 

2 5 9 

174 

810 

5 6 5 

79« 

168 

6 0 7 

I960 

Estimation 

247 

3 2 4 5 5 

2 000 

260 

I70 

800 

3 5 6 8 5 

8OO 

1 7 0 

7 1 5 

1 4 0 0 

Ressources disponibles pour le programme 3 2 5 3 5 5 1 3 6 0 )15 
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ANNEXE II 

COUT DU PROGRAMME DE LA CATEGORIE I RECCMMANDE PAR LE BAT POUR 1 9 , 6 0 ^ CHIFFRES CORRESPONDANTS POUR 1959 

.• •、:4 f 
(Milliers de dollars des Etats-Unis) 

TOTAL ONU J11 

1 

FAO UNE SCO OAdT 
¡ 

OMS UIT cm AIFA 

1959 I960 1959 i960 1959 i960 1959 i960 1959 i960 1959 196o 1959 196Г- 1959 196o 1959 i960 1959 I960 

1. Coût des projets (net) 

2. Services d'exécution et 

d'administration 

3. DEPENSES TOTALES DES 
ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES 

4. Dépenses du BAT s 

a) Secrétariat du Siège 

b) Bureaux extérieurs 

5. DEPENSES TOTALES DU BAT 
a) + b) 

6. TOTAL GENERAL + 5. 

26 790 

4 396 

25 738 

4 485 

5 887 

1 100 

5 624 

1 100 

2 941 

500 

2 684 

500 

6 9^7 

1 278 

6 726 

1 278 

4 289 

506 

4 042 

506^ 

1 147 

200 

l 085 

200 

4 7)2 

724 

4 427 

724 

300 

36 

зоб 

36 

347 

52 

)28 

57 

200 516 

84 

1. Coût des projets (net) 

2. Services d'exécution et 

d'administration 

3. DEPENSES TOTALES DES 
ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES 

4. Dépenses du BAT s 

a) Secrétariat du Siège 

b) Bureaux extérieurs 

5. DEPENSES TOTALES DU BAT 
a) + b) 

6. TOTAL GENERAL + 5. 

31 186 30 223 6 987 6 724 3 441 )184 8 225 8 004 4 795 4 5^8 1泸 7 : i 285 5 456 5 151 刃 6 342 399 385 200 боо 

1. Coût des projets (net) 

2. Services d'exécution et 

d'administration 

3. DEPENSES TOTALES DES 
ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES 

4. Dépenses du BAT s 

a) Secrétariat du Siège 

b) Bureaux extérieurs 

5. DEPENSES TOTALES DU BAT 
a) + b) 

6. TOTAL GENERAL + 5. 

5)1 

1 461 

559 

1 512 
• 

1. Coût des projets (net) 

2. Services d'exécution et 

d'administration 

3. DEPENSES TOTALES DES 
ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES 

4. Dépenses du BAT s 

a) Secrétariat du Siège 

b) Bureaux extérieurs 

5. DEPENSES TOTALES DU BAT 
a) + b) 

6. TOTAL GENERAL + 5. 

1 992 2 071 

• 

1. Coût des projets (net) 

2. Services d'exécution et 

d'administration 

3. DEPENSES TOTALES DES 
ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES 

4. Dépenses du BAT s 

a) Secrétariat du Siège 

b) Bureaux extérieurs 

5. DEPENSES TOTALES DU BAT 
a) + b) 

6. TOTAL GENERAL + 5. 178 32 294 

• 

N.B, : Tous les chiffres pour 1959 se rapportent au programme approuvé par le CAT en décembre 1958. 

Le coût net du programme pour i960 indiqué ci-dessus ne comprend pas une somme de 1б2 ÓsO dollars, qui répréôent^,la valeur approximative des services offerts par le Brésil. 
1 * - * - . , - i -

Pour obtenir le coût brut du programme de la catégorie 工 pour i960，ajouter 2 millions de dollars/Montant estimatif des rentrées au titre des dépenses locales. 



ANNEXE III 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE Ш PROGRAMME DE LA CATEGORIE I RECOMMANDE POUR i960 

Avec les chiffres correspondants pour le programme de 1959 
approuvé par le CAT 

Pays, territoire ou région 1959 i960 

Aden 25 680 28 080 
Afghanistan 1 664 778 675 400 
Afrique-Equatoriale française 帖 8 0 0 
Albanie 26 200 
Algérie H 000 018 
Antilles 141 550 150 420 
Antilles françaises 8 500 8 6)0 
Afrique-Orientale britannique 95 540 85 58O 
Antilles néerlandaises et Surinam 9 900 7 400 
Arabie Saoudite 106 296 145 000 
Argentine 414 040 403 018 
Bassoutoland • 22 650 986 
Betchouanaland 700 28 500 
Birmanie 811 048 754 759 
Bolivie 514 460 455 650 
Bornéo du Nord 39 053 刃 400 
Brésil 566 887 516 700 
Cambodge 645 29斗 807 
Cameroun 17 500 ^ 642 
Ceylan 735 425 625 
Chili 388 069 392 040 
Chine (République de) 157 940 144 380 
Chypre 22 750 15 870 
Colombie 410 600 405 098 
Congo (République du) h 500 
Corée (République de) 146 29'4 1)2 200 

Costa-Rica 144 980 120 600 

Côte d'Ivoire (République de la) 7 5OO 

Cuba 45 100 74 218 

Dahomey 7 5OO 
Equateur 413 360 966 

Espagne 41 500 yj 254 

Ethiopie 428 000 416 694 
Fédération Nigérienne 108 38О 1)9 876 
Fédération de Malaisie 2)6 O9O 250 300 
Fédération de la Fihoàésie et du H!yaissaland 20 985 14 500 

Gambie 8 000 55 962 

1 
Pour i960, voir : République du Congo, République Gabonaise et République du 

Tchad. 



Pays, territoire ou région 1959 i960 

Ghana 278 9杯0 504 850 
Grèce 255 300 268 078 
Guatemala 215 515 194 817 
Guinée 1)1 809 
Guyane britannique 9 ООО 
Haïti 210 200 195 400 
Honduras 199 000 .185 114 
Honduras britannique 3 000 ООО 
Hong-kong 12 200 

Inde 1 958 I80 1 811 581 
Indonésie 966 257 962 099 
Irak 378 428 зоо 
Iran 915 ЗО5 869 700 
Islande ЗЛ 400 5 ООО 

Israël 378 400 历 400 
Japon 100 540 一 яа 880 
Jordanie ‘ 572 476 3吣 45а ... 

Kenya 40 000 67 316 

Laos 233 7)4 215 758 

Liban 243 647 223 878 

Libéria 21) 964 194 510 

Libye 677 558 639 976 

i'iaj^ves (Iles》 5 200 5 200 
Malte 6 200 2 400 
Maroc 602 зоб 701 
Maurice ( U e X 75 000 
Mexique 406 700 )8о 900 
Népal 218 679 243 
Nicaragua 141 090 135 940 
Niger (République du)

 # 
7 020 

Nouvelle Guinée néerlandaise 10 513 
Ouganda 21 720 
Pakistan 982 190 887 100 
Panama 137 740 10) 940 

Paraguay 352 082 305 190 
Pérou 583 500 378 714 
Philippines 4Q9 500 404 400 
Porto-Rico 9 200 
République Arabe Unie 1 ^58 860 1 258 825 
République Dominicaine 87 470 60 600 
République gabonaise ООО 
République malgache ii 520 
République soudanaise 10 020 
République voltalque 5 ООО 

Le statut politique du Territoire fait l^objet d'un différend entre le Gouver-
nement de l'Indonésie et celui des Pays-Bas. 



Pays, territoire ou region 1959 I960 

Salomon (Iles) 5 000 
Salvador 128 780 112 062 
Sarawak 6) 400 80 I90 
Sénégal (République du) 7 500 
Seychelles 18 8OO 26 100 
Sierra Leone 41 729 24 200 
Singapour 58 400 69 420 
Somalie (britannique) 22 720 ，8 640 
Somalie (italienne) 118 700 280 
Souaziland 10 700 16 600 
Soudan 38I 141 598 510 
Tanganyika (R.U.) 118 060 88 730 
Tchad (République du) 10 020 
Territoire des Etats-Unis (Asie et 

Extrême-Orient) 15 000 6 ООО 
Territoires portugais : Guinée 4 280 -

Inde 11 700 11 522 
Thaïlande 581 967 581 580 
Togo (République du) (Pr.) 56 500 77 411 
Tonga 20 5 U 25 800 
Tunisie 321 6)6 519 380 
Turquie 591 345 578 275 
Uruguay 189 800 147 580 
Venezuela 212 300 292 718 
Viet-Nam (République du) 277 967 285 800 
Yémen 92 940 80 430 
Yougoslavie 646 000 62) 830 
Zanzibar 601 56 120 

Total pour les pays et territotrej» 23 540 433 22 828 984 

Programmes régionaux s 

Afrique 694 319 400 
Amérique latine 1 1)1 729 1 028 89) 
Asie et Extrême-Orient 67) 885 794 8)5 
Europe 妗 500 24 000 
Moyen-Orient 521 5)2 418 692 

Programmes interrégionaux 325 227 523 196 

Total pour les programmes r^glgnaux ) 0 4 9 567 2 909 016 

TOTAL eSfSRAS* 26 590 ООО 
' •" .i il • 

25 738 000 



ANNEXE IV 

PARTS DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES DANS LE PROGRAMME DE LA CATEGORIE I RECÍMWNDE POUR i960, 
COMPAREES A LA LIMITE DE 85 % DE LEURS ALLOCATIONS DE 1959 

(Dollars des Eîtats-Vnis) 
1 1 1

 ‘
 1

 " • 't
 11 1

 • 
COUT DES OPERATIONS 85 % des allo-

cations de 1959, 
y compris les 
projets urgents 
financés par le 
Fonds de roule-
ment et de 
réserve^ 

Organisations 
participantes Projets 

nationaux 

Projets 
régionaux 
—i; inter-
régionaux 

Total 
coût des 
projetsi 

Services 
d'exécution 
et d'adminis-
tration 

Total des 
allocations 

85 % des allo-
cations de 1959, 
y compris les 
projets urgents 
financés par le 
Fonds de roule-
ment et de 
réserve^ 

SGATNU 5 011 612 900 5 624 284 1 100 ООО б 724 284 6 272 56I 

UIT 278 855 27 ООО 305 855 56 000 341 855 )07 579 

OMM 297 900 30 ООО 527 900 5b 600 584 500 400 4)5 

Total partiel 5 588 1)9 669 900 6 258 039 1 192 боо 7 450 6)9 6 980 575 

OIT 2 582 ООО 302 350 2 684 350 500 300 184 650 3 C55 6)1 

FAO 5 875 786 850 500 6 726 286 1 278 400 8 004 686 7 195 921 

UNESCO 3 586 575 斗55 ooo 4 041 575 505 800 4 5^7 375 4 260 888 

OACI 956 397 128 550 1 084 947 200 ООО 1 284 947 1 205 245 

OMS 5 924 477 502 716 4 427 195 724 ООО 5 151 19) 杯 6 7 5 98o 

AIEA 515 610 - 515 610 84 ООО 599 610 248 583 

TOTAL 22 828 984 2 909 016 、 25 738 ООО 林 485 100 30 223 100 27 622 823 

1

 Non compris 162 ООО dollars représentant la valeur des services offerts par le Brésil p 

Les projets urgents sont ceux qui ont été autorisés jusqu'au octobre 1959. 

E
/
T
A
0
/
L
.
2
0
2
 

F
r
a
n
ç
a
.
i
M
 

h
s
a
g
e
 2
C
O
-



EB25/60 

ANNEXE 

Distr 

CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

G E N E R A L E 

ЕДАС/93 
12 novembre 1959 
ERANCAIS 
ORIGINAL t ANGLAIS 

PROGRAMME ELARGI D
1

ASSISTANCE TECHNIQUE 

PROCEDURE D'ELABORATION DES PROGRAMMES 
A L

T

ECHELON NAHONAL 
EE CYCIE DE PROGRAMMATION BIENNAL ET SES CONSEQUENCES 

Ш POINT DE VUE DE IÁ PROCEDURE 
Rapport du Bureau de l'assistance technique 

I. Introduction 

1. L
1

 élaboration des programmes à échelon national a été instituée par la résolu^ 

tion 542 (XVIII) du 29 juillet 1954 où le Conseil définissait aussi de faç<on assez 

détaillée la procédure selon laquelle le BAT devait donner effet à la résolution» 

Depuis, cette procédure a été modifiée de temps à autre^ compte tenu de 1
1

 eocpérience 

acquise au cours des dernières années et aussi de plusieurs décisions prises par le 

CAT dans des cas d'espèce* Il y a lieu de mentionner en particulier la méthode em-

ployée pour constituer des réserves initiales de planification pour les organisations 

participantes et le Président-Directeur respectivement; l'assimilation des monnaies; 

le financement des allocations d
f

urgence; les résolutions du CAT relatives aux projets 

régionaux et interrégionauxj l
l

évaluation des programmes sur la base de leur cofît brut, 

с
 f

est-à-dire oorapte tenu des dépenses locales； et divers autres détails relatifs à la 

préparation et à la présentation<fes projets, tels que l'indication des dates de mise 

en train et d
1

achèvement• 

2# La décision prise par le Conseil économique et social pendant la session qu'il 

a tenue à Genève en 1959 (résolution 735 (XXVIII) du 30 juillet 1959) a modifié la 

procédure d'élaboration des programmes à l
1

échelon national plus profondément que ne 

1
f

avaient fait les aménagements précédents dos dispositions de base# Elle imposera 

donc un certain nombre d
f

ajustements dans l
f

élaboration, la préparation, l
1

exécution 

et administration du programme» En décidant qu'à titre d
f

essai les programmes 

seraient établis pour des périodes de doux années
>
 le Conseil a prié le BAT de pré-

senter au CAT, à sa ses si on de nvenbre, des recommandations détaillées en VUG d'un 

programme biennal pour les années 1961 et 1962， après avoir consulté les gouverne-

ments bénéficiaires, par l'entremise des représentants résidents• 



3* Le BAT a étudié de façon approfondie les divers problèmes que pose le passage à 

un cycle de programmation biennalj il s
1

 est fondé pour cela sur son expérience de la 

procédure de programmation mise au point avec les gouvernements bénéficiaires au 

cours de ces dernières années• Les recommandations détaillées formulées dans les 

sections II à V du présent rapport ont été récemment communiquées aux représentants 

résidents pour faciliter les consultations officielles avec les gouvernements béné-

ficiaires. Le temps disponible pour с es consultations était si court que, jusqu'ici, 

quelques gouvernements seulement (ceux du Chili, de l
f

Equateur, du Ghana, de 

l
f

Indonésie, de 1
1

Iran, de la Jordanie et de la Yougoslavie) ont fait connaître leur 

avis par 1
1

intermédiaire des représentants résidents; ces gouvernements apprécient 

les rec oramandat ions du BAT. Le Bureau compte recevoir d
f

ici quelques jours les 

observations d
1

autres gouvernements, qui fçront l'objet d'un additif au présent 

rapport dont le Comité sera saisi sous peu» . 

II. Elaboration et exécution да programme 

Л. Avec l
f

introduction d
 !

un cycle de programmation biennal, les ressources du 

programme devront être évaluées pour deux années entières^ et non sur une base 

annuelle comme с
1

 était le cas jusqu
1

 loi» La préparation de ces évaluations 

ne sera pas chose facile, puisque les contributions continueront d
1

 être annoncées par 

année• En particulier, les évaluations relatives à la deuxième année ûomporteront 

vraisemblablement un élément incertitude encore,plus grand que les évaluations 

faites dans le cadre de la programmation annuelle» Quoi qu'il en soit,en 1
!

absence 

d'indications contraires précises, on pourrait, dans la phase préliminaire de 1
T

éla-

borât ion du programme, admettre que pour une période de deux ans， les ressources 

atteindront le double des ressources escomptées pour la première année^ 

5« Une fois évaluées les ressources pour la.période de deux ans, il faudra fixer des 

objectifs bisomuçls pour les progranmes nationaux comme pour les programmes régionaux 

et interrégionaux» Les "totaux partiels par institution" devront également être 

fixés pour deux anst . 

6« Formulation du programme» Une question importante se pose en l'occurrence s le 

programme devra— t一il être préparé et soumis au CAT sous la forme d'un programme 

unique pour la période de deux ans ou devra-t-il consister en deux programmes d'un 

an ？ Dans son rapport, le Comité a estimé que t "quand bien même le programme serait 

approuvé pour deux ans, il y aurait certains avantages pratiques à le présenter en 

deux parties, indiquant en gros sa répartition entre les deux années de l
!

acercioe
n 



(E/3298, paragraphe 55) • le BAT a étudié la question à sa dernière session à Genève, 

et, de l'avis général, la meilleure solution serait de présenter deux plans annuels
t 

7 . Modifications au programme» le programme sera présenté en deux parties, mais 

cela ne signifie pas que ces parties seraient considérées comme des compartiments 

e tanche s j en fait, le système de progr animation biennal perdrait son principal intérêt 

si l
!

o n n'avait pas suffisamment de latitude pour déplacer les projets d
f

une année 

sur l^utreé Le ConrLbé s 'èn est parfaitement r endu compte et il a déclaré nettement 

que ”les organisations participantes devraient avoir toute latitude^ après consulta^ 

tion avec les gouvernements intéressés, de reporter dea projets do la première année 

à la seconde ou d
f

en avancer 1Exécution de la deuxième année à la première"(E/3298^ 

paragraphe 55)i la résolution du Conseil dispose d*ailleurs j "pourvu que les fonds 

nécessaires doient disponibles, les projets seront mis à exécution au moment le plus 

opportun de la.période de deux années"# 

S» Néanmoins, l'objectif doit être de maintenir, dans toute la mesure du possible^ 

un rythme uniforme dans l
1

 exécution du programme approuvé
#
 Par suite, il seirble 

extrêmement souhaitable que les organisations participantes elle s-raêmes prennent des 

mesures appropriées pour éviter de concentrer indûment les dépenses sur l
l

une quel-

conque des années civiles de la période de deux ans. 工1谅 sans dire que les engage-

ments de dépenses ne devront pas dépasser les crédits annuels auxquels s
f

ajouteront， 

le cas échéant, les reports de année précédente, quels qu
1

aient pu être les trans-

ferts de projets d'une année sur l
f

autre# 

9 . Approbation des changements de programme» LG BAT ne croit pas nécessaire, pour 

le moment, de changer quoi,que ce soit à la procédure actuellement suivie pour modi-

fier le programme approuvé. Les demandes de modification et d'aménagornent du programme 

biennal approuvé continueront par conséquent d'être soumises au President-Directeur 

et approuvées par lui. de la même façon que lorsqu'il recevait,et approuvait des 

demandes du тбшо genre conoernant le programme annuel approuvé• 

10• Il ^st vrai qu'actuellement les modification au programme approuvé,autorisées 

par le Président-Directeur ne sont pas portées à la connaissance du CAT» La multi-

plicité m8me des modifications, sans parler d
f

autrcs raisons, a fait qu
f

il était 

pratiquement impossible â ^ n tenir le CAT informât Avec le cycle de programmation 

biennal^ on devrait Pouvoir combler cette lacune sans difficulté excessive, et le CAT 

pourrait être à sa session de novembre d'un rapport détaillé sur les changements 

qui auraient 七々¿ apportés au programme approuvé au cours des mois précédents. C'est 

ce que i
e s
 institutions spécialisées dont los programes ordinaires sont ‘ 



établis pour des périodes de deux ans« Ce serait en outre conforme au voeu du 

Comité, qui a exprimé l'opinion que "le Bureau de l
l

assistance technique devrait lû 

tenir plus pleinement au courant qu'il n
f

a été jusqu^ici jugé nécessaire ou faisable^ 

des modifications qui pourraient 6tre apportées au programme approuvé ainsi que des 

progrès effectifs de sa mise en oeuvre"(E力298, paragraphe 56)« 

lie Emploi des sommes économisées en cours d
f

exécution
0
 Le rapport du CAT indique 

notanment que "les fonds à présent considérés commo le produit d'économies dans l
1

exé-

cution et consacrés à des nouveaux projets seraient reportás de la première année sur 

la deuxième pour financer le même projet, quand bien même le recrutemenb de l'expert 

aurait été retardé" (E/5293， paragraphe 56)• Le contexte montre que les "économies" 

en au 05! t i on sont celles qui sont réalisées sur de nouveaux projets ou de nouveaux 

postes^ De toute manière, d
1

autres économies peuvent être faites an cours de 1
f

exer-

cice
y
 par exemple^ s

l

il y a une différence entre le coût du programme tel que le CAT 

l*a approuvé et les frais réels de mise en oeuvre, ou si les projets sont terminés 

plus rapidement qu'il notait prévu • Le BAT en conclut qu'une organisation partie 

panto aura lad?oit d'employer ces économies conformément à la procédure en vigueur,. 

pour apporter les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre du programme approuve© 

12e Provision pour allocations c^urgence» La provision prévue pour faire face aux 

cas d'urgence est à l'heure actuelle de 5 pour 100 du montant approuvé par le CAT 

pour les ressources escomptées de exercice* 

Avcc le cycle de programmation biennal, il serait possible de maintenir le 

plafond des allocations pour cas d'urgence au niveau prévu dans lo texto de base 

régissant l'élaboration des programmes à l
1

 échelon national^ à savoir la résolu-

tion 542 (XVIII) du Conseil économique et sociale Le plafond des crédits pour 

dépenses imprévues à couvrir d'urgence pourrait toutefois être fixé pour la période 

do deux ans au moment do l'approbation du programme biennal et le Président-Direc-
* 

teur pourrait Stre autorise pour la période de deux ans à decider, dans la limite 

des fonds prévus à cet effet, des allocations à faire pour parer aux cas d'urgence 

qui pourraient se présenter dans 1
1

 exécution du programme approuvé» 

13ш A l'heure actuelle, les alio cations pour cas d
r

urgence décidés par le 

Président-Directeur sont faites pour une période qui ne dépasse pas un an. Il serait 

souhaitable, lorsque le cycle do *progranimation biennal aura été adopté/ que le 

Présidant-Directeur ait le pouvoir d'allouer, si nécessaire, des crédits d
f

urgcnce 

pour des périodes supérieures à un ал, sous réserve de ne раз dépasser la periodo 

de deux ans couverte par le programme approuvée Pcut-6tre faut-il également faire 



remarquer qx^en ce qui concerne les allocations pour cas d^rgence^ les besoins ne 

seront pas forcément répartis également entre les deux années de la période biennale; 

il se pourrait fort bien que le nombre de cas d
l

urgence soit plus grand péndant la 

deuxième année que pendant la première^ 

14» Projets portant sur une période plus longue. Dans sa résolution, le Conseil 

a décidé que "les projets dont la durée prévue dépasse deux ans,devraient être approu-

vés par le gouvernement intéressé pour toute la durée du projet, à 1
1

 époque où 

celui-ci figure pour la première fois dans le programme national"# Puisque^ pour 

les projets de ce genre, les plans devront de toute évidence être établis pour toute 

la durée d'exécution, il convient qu
f

à 1
T

avenir les organisations soumettent au 

Président—Directeur une Ascription complète de3 projets en question, en indiquant les 

dates de mise en train et d
!

achèvement ou la durée prévue dans le cas de nouveaux 

projets, et en donnant tous renseignements pertinents d'ordre financier ob autre, en 

mémo temps que la demande tendant à inscrire ces projets pour la première fois dans 

le programme biennal• Cola aiderait à tenir le CAT informé de façon plus complète 

des projets à long terme, et permettrait également de tenir plus facilement à jour 

le,Manuel des projets^ , 

15• Programme de la catégorie II» L'adoption d
f

un cycle de programmation biennal 

ne change rien à la raison d^tre du programme de la catégorie II» Il sera toujours 

nécessaire d
1

 avoir en réserve une liste de projets approuvés d'avance, permettant une 

rapide substitution de projets pour utiliser les économies réalisées en cours d
1

exé-

cution, encore que l'on puisse admettre que, dans l
1

ensemble, les eDonomies réalisées 

pendait la première moitié de la période de deux ans seront utilisées pour mettre en 

route dos projets dont 1 Exécution était prévue à 1
1

 origine pour la deuxième moitié 

de la période» En outre., le programme de la catégorie II sera particulièrement utile 

au cas où les ressources effectives pour la deuxième année se rêvé 1er ai ont notablement 

supérieures aux prévisions établies au stade de l
l

élaboration du programme; il per-

mettra au BAT de mettre en route sans retard un programme complémentaire si l
r

accrois-

sement inattendu des ressources du programme le justifie© 

l6o Pour le moment, on envisage pas de modifier la procédure suivie pour les 

négociations relatives aux programmes de la catégorie 工工• Le niveau de ces pro-

grammes pourra, comme par lé passé, rester voisin de 50 pour 100 du niveau des -

programmes "de la category I， étant entendu que les organisations cbmeureront 

libres d'ajouter de nouveaux projets à cettc catégorie, en accord avec les 



gouvernements bénéficiaires, toutes les fois qu
T

il paraîtra nécessaire ou opportun 

de le faire# Д oe propos, il convient de signaler que IHdée lancée à origine 

d'établir une liste des projets de la catégorie II par. ordre de priorité s
1

 est 

révélée irréalisable; il ne servirait à rien d
f

essayer de la reprendre aujourd'hui. 

Il ne seniblô pas nécessaire non plus d
1

 établir une liste séparée des projets de la 

catégorie II pour chacune des années de la période biennale» 

III. Administration et finanoement 

17» Le BAT a examiné la politique et la procédure financière du Programme,élargi 

en tenant compte de la décision du CAT relative à la programmation biennale• Etant 

donné que cette décision n'a pas modifié l'exercice financier du programme, aucun 

changemerït important ne paraît nécosaaire pour le moment. Toutefois, le BAT ne 

perdra pas de vue la question pour le ca? où inexpérience du programme biennal ferait 

re9sortir l
f

opportunité de modifieations» 

18. Il sera cependant nécessaire de préciser dans le Règlement financier du BAT que 

tous les crédits qui ne seront pas engagés à la fin de la première année de la période 

de deux ans г esteront à la disposition des organisations participantes intéressées# 

les crédits qui ne seront pas engagés à la fin de la période de ^eux ans seront 

rerersés au Compte spécial，conformément au règlemont en vigueur• 

IVt Présentation des rapporta au СДТ 

L
f

adoption d
f

un cyelo de programmation biennal entraînera diverses modificar-

tions dans les dispositions qui régissent actuellement la présentation au CAT de 

certains rapports Important»• A supposer que le CAT continue de siéger deux fois 

par an, à s avoir en juin-juillet et en novembr е-déсembr e ̂  peut-être pourrait-on 

réorganiser la présentation êtes rapports et son calendrier^ ссяпте il est proposé 

cî-aprês
#
 (Ce» propositions raient pour la première période de deux ans 11961-1962) 

a) Session de norombre A cette session, le Comité pourrait étudier 

notamment s le rapport sur les modifications apportées au programme entre 

janvier et septen&re 1961 (y compris les transferts de projets de 1961 

â 1962 cb rlce-vorsa)
#
 un rapport intérimaire général sur la mise en 

o e u w e du programme^ et le rapport relatif aux allocations pour cas 

d •urgence faites poar le Président-Directeur» … 



Л cette session, le Comité devra également autoriser l'allocation 

à chacune des organisations participantes des fonds nécessaires pour 

l
1

exécution des proj ets d
1

as sistance technique en 1962, et fixer le 

plafond dos allocations pour cas d
!

urgence pour la même année, à moins 

quo l'on arrive à mettre au point une procédm'e selon laquelle le CAT 

pourrait autoriser les allocations de fonds et fixer le plafond des allo-

cations pour cas d'urgence pour la période de deux ans tout entière en 

même temps qu
 J

il approuvera le programme biennale 

b) Session d
!

été de 1962 - En ce qui concerne le programme de 1961-1962, 

essentiel dont le Comité aura à connaître à cette session sera le , 

rapport financier intérimaire et les comptes relatifs aux opérations de 1961» 

c) Session de novembre 1962 - A cette session, le Comité aura à étudier le 

rapport sur les.modifications apportées dans le courant de 1962 au pro-

gramme approuvé^ un rapport général sur les progrès réalisés dans l
f

exécu^ 

tion du programme, sb un état des allocations pour cas d'urgence faites 

pendant l'année par le Président-Directeur• 

En outre, le CAT sera saisi, pour examen et approbation, du programme 

recommandé par le BAT pour la deuxième période de deux ans (1963-196^) et 

aura à autoriser les allocations do fonds pour chacune des organisations 

• participantes, à supposer qu
!

il ait décidé d
!

ici là que le programme conti-

nuera d'être établi par tranche de deux ans, comme cela sera fait uniquement 

à titre d
1

essai pour 2л période 1961-1962
# 

d) Session de juiiv-juillet 1963 一 Le Comité aura à examiner les rapports 

financiers et los comptes relatifs aux opérations de l
1

 année 1962, En outre, 

le Comité sera saisi d
f

un rapport d'ensemble sur les activités des deux 

années précédentes ainsi que d
!

une étude critique sur certains aspects 

du programme• 

20. Il ressort do ce qui précède qu
1

 après adoption du cycle de programmation 

biennal, le rapport du CAT sur les opérations du Programme élargi sera présenté non 

plus tous les ans, comme à l'heure actuelle, mais tous les deux ans. les dispo-

sitions actuelles prévoyant un rapport annuel demeureront en vigueur jusqu^à la 

fin de la session du CAT ga^évue pour l'été de 1961, et les doux rapports présentés 



d
!

ici là porteront sur les opérations des années 

système des rapports bisannuels ne pourra entrer 

premier rapport partant sur les opérations de la 

au CAT qu'à sa session d^été de 1963• 

21. Si l
f

on a suggéré que les modifications apportées au programme biennal 

approuvé soient portées à la connaissance du CAT à sa session de novembre, с'est 

surtout pour réduire le laps de temps qui s'écoulera entre l
1

approbation de ces 

modifications et le moment où il en sera rendu compteо A part cela, les modifications 

apportées au programme pourraient tout aussi bien être portées à la connaissance du 

CAT à sa session d'été» 

22о Au cas où le calendrier actuel des sessions du CAT serait modifié, les 

suggestions qui précèdent concernant la présentation des rapports au CAT devraient 

être revues et modifiées en conséquence® 

1959 a I960 respectivementé le 

en vigueur qu
T

après 1961 et le 

période I96I-I962 ne sera soumis 



V . Programme pour la période de deux ans 19б1-19б2 

23» Le CAT a décidé, "à titre d
f

essai", d'instituer un cycle biennal de program-

mation pour la période 196l et 1962. C,est pourquoi le Bureau a examiné, à sa 

session d
f

 octobre dernier> les questions relatives à 1
1

 élaboration d
1

un programme 

pour ces deux années, et notamment les ressources qu'on pouvait raisonnablement 

escompter pour 19б1-19б2, le calendrier à suivre pour 丄
1

établissement du programme, 

et d
1

autres questions d*organisation• 

24. Estimation provisoire des ressources> On ne peut donner pour le moment qu'une 

évaluation provisoire des ressources dont le Programme élargi pourra disposer 

en 1961-1962, Le Président-Directeur a commencé par calculer le montant estimatif 

des contributions pour i960， d'après les résultats de la Conférence pour les 

annonces de contributions qui s'est tenue le 8 octobre 1959, et certaines autres 

contributions prévues pour i960. Il est parti de l'hypothèse que les contributions 

annuelles en 1961 et 1962 se maintiendront au niveau de celles qui ont été annoncées 

pour i960, plus une légère augmentation. Compte tenu de ces estimations et d'autres 

facteurs pertinents, et réserve faite des sommes nécessaires a) pour rembourser au 

Ponds de roulement les prélèvements pour cas d'urgence qui seront autorisés 

en 196O-I96I et b) pour- couvrir les dépenses d
1

administration et de services d'exé-

cution, le BAT recommande de fixer provisoirement à 56,59 millions de dollars le 

niveau des opérations du programme pour 1961-1962. 

25. Allocations pour cas d'urgence. Il faudra rembourser au Fonds de roulement 

et de réserve les prélèvements qui pourront être autorisés en i960 et 1961 pour 

faire face à des cas d
1

urgence. On a posé en principe que, comme cela a été 

le cas jusqu'à présent, le Comité établira à 5 pour 100 du montant des ressources 

prévues la limite des autorisations pour cas d'urgence, conformément aux dispositions 

de l
f

alinéa 1 b) vii) de la résolution 542 В II (XVIII) du Conseil économique et 

social. Ainsi, les sommes à rembourser au Ponds de roulement et de réserve 

s'élèveraient au total à millions de dollars pour la pii?iode de deux ans, 

26. Etablissement des quotes-parts• La quote-part de base sera établie pour 

chaque organisation participante en fonction du pourcentage des allocations qui 

lui seront faites sur le montant net du programme de la catégorie I approuvé par 

le CAT pour i960； ce pourcentage sera appliqué au total des ressources disponibles 

pour les opérations de 196I-I962, déduction faite des contributions sous la forme 



de services et des sommes mises à part comme réserves de planification. Dans 

certains cas, les quotes-parts finales des organisations devront être ajustées pour 

tenir compte : a) de la décision prise par le Conseil économique et social à sa 

session de Genève de 1959 et d'après laquelle "toute fraction des fonds alloués 

en vertu de la présente résolution pour les dépenses d'administration et les 

dépenses des services d'exécution mais dont telle organisation participante n'aura 

pas eu besoin .à cette fin, devra être prise en considération lorsque l'on fixera 

la quote-part de cette organisation" (Résolution 737 ( X X V I I I ) ) ; et b) de toute 

allocation de crédits imputée sur la réserve de planification du Président-Directeur 

pour faire face à des difficultés spéciales que pourraient rencontrer certaines 

institutions moins importantes ou une institution récemment créée comme l^IEA 

(voir paragraphe 29 a) plus bas). 

27. Le montant de leur quote-part sera communiqué aux organisations participantes 

aussitôt que possible après la prochaine session du CAT, et le 15 décembre 1959 

au plus tard• Leur part respective dans la réserve de planification sera portée 

à leur connaissance au même moment• 

28. Montant de la réserve de planification» A sa dernière session de Genève, le 

CAT a constaté, en examinant la procédure d'élaboration des programmes à 1'échelon 

national, que la pratique selon laquelle on met en réserve, au moment de 1
1

 éta-

bli ssement des programmes, environ 2 pour 100 des crédits estimés disponibles 

pour 1'exécution du programme de la catégorie I avait introduit dans le système 

d
r

élaboration actuel un élément de souplesse qu'il serait souhaitable d'accroître 

encore dans le nouveau système de programmation biennale. Le Comité a donc décidé 

"qu'une réserve de planification, correspondant à 5 pour 100 des crédits, serait 

constituée lorsque la situation financière le permettrait"j il a recommandé la 

constitution d'une réserve de planification correspondant à 5 pour 100 de toutes 

les ressources disponibles pour l'exécution des programmes, soit 1 pour 100 à 

l'usage des organisations participantes et 2 pour 100 à 1
f

usage du Président-

Directeur. Le Comité a également demandé au Bureau de lui soumettre, à sa prochaine 

session, une recommandation, établie d'après les résultats de la Conférence pour 

les annonces de contributions, sur la mesure dans laquelle il y aurait lieu 

d*augmenter la part des crédits affectés aux réserves de planification pour 

accroître encore la souplesse du programme. 



29• A sa dernière session, le Bureau a étudié attentivement quel montant des 

ressources il conviendrait d'affecter à la réserve de planification pour le 

programme de 1961-1962, compte tenu des ressources prévues (voir paragraphe 24 

ci-dessus) et de la nécessité de donner encore plus de souplesse au programme 

en raison de 1
f

institution d'un cycle biennal de programmation. Le Bureau a estimé 

qu'il conviendrait de fixer la réserve de planification à 5 pour 100 du montant des 

ressources prévues pour le programme d'opérations de I96I-1962, et en conséquence 

recommande d'affecter à la réserve de planification une somme de 2,78 millions 

de dollars environ, à répartir comme suit : 

a) 1,67 million de dollars pour permettre au Président-Directeur de faire 

face aux besoins des pays qui viennent d'accéder à l'indépendance, et aux 

difficultés particulières que pourraient rencontrer les institutions dont 

le budget n
f

est pas des plus importants ou qui sont nouvellement établies 

comme l'OMS et l'UIT dans le premier cas et l'Agence internationale de 

1
!

énergie atomique dans le second; et 

b) 1Д million de dollars environ pour permettre aux organisations partici-

pantes d'opérer des ajustements dans les demandes des pays bénéficiaires, 

et plus particulièrement de faire face à une sous-estimation possible 

des frais dans la demande. 

ЗО. Programme d
T

opérations. Le programme d'opérations pour I96I-I962 tel qu'il 

est maintenant envisagé se décomposera donc comme suit : 

(Milliers de dollars 
des Etats-Unis) 

Quotes-parts des organisations participantes 52 8^4 

Réserve de planification : 

Des organisations participantes 1 112 
Du Président-Directeur 1 668 

55 614 
Contributions sous forme de services s 

Contribution danoise limitée à certains 
services 652 

Services offerts par le Brésil 

56 590 



b) 

31- Aux quotes-parts des organisations participantes indiquées ci-dessus,, il 

faudra ajouter les sommes que l'on pourra reprendre des crédits qui leur sont 

alloués au titre de dépenses d'administration et de services d'exécution confor-

mément à la résolution 757 (XXVIII) du Conseil citée plus haut. 

32. Projets régionaux et interrégionaux, La part des ressources à consacrer à 

des projets régionaux et interrégionaux sera fixée conformément à la décision 

prise par le CAT à sa session de Genève de 1957 : 

le BAT devra être autorisé, lors de l'élaboration de projets régionaux 

et interrégionaux, à réserver : 

a) 10 pour 100 du montant total des ressources (à l'exclusion des 

contributions prenant la forme de services) qui, d'après les éva-

luations, seront disponibles pour les dépenses d丨exécution du 

programme (catégorie I); 

2 pour 100 au maximum du montant de ces mêmes ressources, pour 

l'exéoution de projets supplémentaires auxquels les gouvernements 

intéressés attacheraient une importance particulière, étant entendu 

toutefois : 

i) Que la proportion des fonds alloués pour les programmes 

régionaux et interrégionaux ne dépassera pas 12 pour 100 du 

montant des ressources affectées au programme (catégorie I) 

de l'une quelconque des organisations participantes, et 

Que toute fraction de ces ressources qui n
f

aura pas été 

réservée pour des activités régionales et interrégionales sera 

ajoutée aux ressources disponibles pour l
f

 élaboration des 

projets nationaux. 

à cette décision, une somme n'excédant pas 12 pour 100 du 
. . . . . . • • • 

des ressources qui seront disponibles pour le programme d'opé-

rations de la catégorie I pour la période 1961-1962 sera réservée pour des projets 

régionaux et interrégionaux au moment de l'élaboration du programme. 

，杯• Totaux partiels. Sur la base des quotes-parts qui leur seront communiquées 

vers le milieu de décembre 1959, les organisations participantes feront parvenir 

au Secrétariat du BAT, vers le milieu de février i960, leurs propositions concernant 

и) 

53• Conformément 

rrontant estimatif 

les totanx partiels pour chaque pays, accompagnés, autant que possible, de 



renseignements sur les projets de I960 qui devront être poursuivis en 1961 et 

les nouveaux projets dont l'exécution devra commencer en 1961 ou en 1962, Ces ren-

seignements
 #
 présentés par pays, devront appuyer les propositions des organisations 

concernant les totaux partiels• 

55• Des objectifs par pays pour la période de deux ans seront fixés au cours de la 

session de mars I960 du Bureau d'après les renseignements fournis par des organisa-

tions participantes et toutes autres considérations pouvant paraître particulière-

ment pertinentes. Selon la pratique suivie Jusqu
1

à présent, ces objectifs seront 

communiqués aux gouvernements intéressés au début du mois d'avril suivant• En ce 

qui concerne la procédure à suivre ultérieurement
#
 Jusqu

1

au moment où le programme 

sera examiné et approuvé par le CAT, le BAT n'envisage aucune modification aux 

règles en vigueur. 

Calendrier. Le calendrier pour 1
1

 élaboration du programme de 1961-1962 

sera sensiblement le même que celui qui a été suivi Jusqu'à présent pour les 

programmes annuels
0
 Les détails figurent à 1

1

annexe I. 



ANNEXE I 

Calendrier pour 1
1

 élaboration du programme de 1961-1962 

1« Objectifs conditionnels globaux prévus par le BAT pour 
les programmes des catégories I et II de 1961-1962 

2. Communication de leur quote-part aux organisations parti-
cipantes par le secrétariat du BAT (montants brut et net) 

Communication au secrétariat du .BAT de renseignements 
détaillés sur leurs totaux partiels pour les projets 
nationaux et régionaux par les organisations participantes 

Communication aux organisations participantes du proJ et 
de calendrier des objectifs par pays (catégories I et II) 
par le secrétariat du BAT 

5. Examen par le Groupe de travail Interorgan i sat i ons dea 
objectifs par pays 

6. Approbation par le BAT*des objectifs par pays 
(catégories I et II) 

7• Communication aux gouvernements des objectifs par pays 
par le secrétariat du BAT 

8. Négociations entre les organisations participantes et les 
gouvernements sur les demandes relatives au programme 
pour i960 

9. Communication au BAT et aux organisations participantes 
des demandes (programmes des catégories I et II) des 
gouvernements 

10. Présentation au BAT des programmes proposés par les 
organisations participantes 

11. Elaboration par le secrétariat du BAT des projets de 
programmes des catégories I et II et transmission aux 
organisations participantes 

12. Groupe de travail du programme 

Conférence pour les annonces de oontributione de 19б1 

Octobre 1959 

15 décembre 1959 

19 février I960 

4 mars I960 

17-18 I960 

Réunion du BAT du 
21 au 25 mars I960 

8 avril I960 

D'avril à la fin 
de juin I960 

8 Juillet I960 

12 août I960 

15 août -
16 septembre I960 

Octobre I960 

Octobre I960 



]Л. Examen par le BAT des projets de programmes pour 1961-1962 Octobre I960 

15. Présentation au CAT par le BAT des reeormnandations relati- Octobre i960 
ves aux programmes pour 19б1-19б2 

16. Examen et approbation par le CAT des programmes des Novembre i960 
catégories I et II pour 1961-1962 
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ANNEXE 2 

NATIONS UNIES 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Distr. 
GENERALE 

E/3312 
9 décembre 1959 
FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Rapport du Comité de 1'assistance technique 

1； Le Comité a tenu six séances au Siège, du 23 novembre au 7 décembre 1959 

(E/TAC/SR.201 - 206), sous la présidence de M. Per Lind (Suède) qui a été élu 

Président par intérim en 1
1

 absence de M. Ernst Michanek (Suède), Président du 

Comité. 

2. Le Comité était saisi des questions ci-après (Е/ТАСД.199/Rev i1) t 

Programme élargi d'assistance technique 

1. Programme pour i960 
Documents Î E / T A C / L . 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 (voir E / T A C / S R . 2 0 1 à 2 0 5 ) 

2. Dépenses d'administration et dépenses des services d'exécution pour i960 
Documents : E/TAC/91, 92 et Add.l, A/4269 (voir ЕДАС/ЗИ.203 à 205) 

5. Rapport du Président-Directeur du Bureau de 1'assistance technique sur les 
transferts d'allocations effectués en .1959 
Document : E/TAC/9^ (voir E/TAC/SR.205) 

4. Examen des allocations autorisées pour des cas d'urgence en 1959 
Document : ЕДАС/Ь.204 (voir E/TAC/SR.205) 

5. Procédures d'élaboration des programmes à 1'échelon national s planificaticai 
et exécution du Programme sur une base de deux ans (1961-1962) 
Document : E/TAC/95 et Add.l (voir E/TAC/SR.205 - 206) 

Programmes d'assistance technique de 1'ONU 

Rapport du Secrétaire général sur les programmes d'assistance technique 
financés par le budget ordinaire 
Document s E/TAC/95 et Corr. 1 et 2 (voir E/TAC/SR.205 - 206) 



，• Conformément à la résolution В II (XVIII) du Conseil approuvée par 

1，Assemblée générale dans sa résolution 831 В (IX), le Comité a examiné et approuvé 

le Programme élargi d
1

assistance technique pour i960 et, sous réserve de 1
1

 appro-

bation de 1'Assemblée générale, a autorisé l'attribution aux organisations parti-. 

cipantes, de fonds en proportion de leur participation à l'ensemble du programme 

de I960. 

I. EXAMÎN DU PROGRAMME DE I960 

Le programme de i960 recommandé par le Bureau de 1'assistance technique 

(E/TAC/L.200, 201, 202 et 203) a été présenté au Comité par le Président-Directeur 

du Bureau (E/TAC/L.205). Le Président-Directeur a rendu hommage aux nombreux 

fonctionnaires des pays bénéficiaires pour leur coopération qui a permis d'élaborer 

le programme dans les délais limités dont on disposait et en dépit des difficultés 

entraînées par la réduction des montants maximaux fixée pour de nombreux pays. Le 

coût du programme de la catégorie I tel qu'il a été présenté s'élève à 30,22 millions 

de dollars ce qui représente une diminution d'environ 3 pour 100 par rapport à celui 

du programme approuvé pour 1959. Cependant, étant donné qu'il a fallu limiter 1
1

 exé-

cution du programme de 1959 à 95*5 pour 100 du montant approuvé, en fait, le coût du 

programme de i960 sera légèrement supérieur au coût effectif du programme de 1959. 

Le programme comprend pour la première fois des projets de 1
1

AIEA dont les opérations 

……〜t maintenant la procédure établie. 

5. En ce qui concerne les principaux aspects du programme, le Président-Directeur 

a notamment appelé 1'attention des membres du Comité sur une nouvelle augmentation 

de la part de 1'Afrique qui s'accompagnait d
f

une diminution de celle des pays 
1

 du Moyen-Orient et de 1'Amérique latine； il a noté que le volume de 1'assistance 

technique fournie aux Territoires sous tutelle et aux territoires non autonomes avait 

à nouveau légèrement augmenté et que les missions d
1

 experts et les bourses avaient 

accusé une diminution notable, en raison principalement de 1
1

 augmentation des dépenses 

d
1

 exécution du programme. Le Président-Directeur a fait observer que les allocations 

prévues pour les projets régionaux et interrégionaux restaient à nouveau bien au-dessous 

de la limite autorisée de 12 pour 100. Il a donné un certain nombre d'exemples de 

nouveaux projets compris dans le programme recoiwnandé et a souligné que les pays 



bénéficiaires auraient aimé faire place à bien d'autres projets nouveaux dans leurs 

demandes d'assistance si les crédits prévus pour eux n'avaient pas été si modestes 

et si, de ce fait, ils n'avaient pas été contraints de reléguer ces projets dans la 

catégorie II. 

6. Les pouvoirs qui avaient été conférés au Président-Directeur pour faire face 

aux cas d'urgence ont encore permis de répondre à toute une série de besoins imprévus 

qui sont apparus pendant 1'année. Une bonne partie des fonds d'urgenoe sont allés 

à des pays et territoires qui venaient seulement d'accéder à 1
1

 indépendance ou qui 

allaient le faire dans un proche avenir. On a pris des mesures pour assurer une étroite 

coordination entre le Programme élargi et le Fonds spécial, tant sur le plan admi-

nistratif que sur le plan de la programmation. Dans bien des cas, les projets du Ponds 

spécial découlent de l'assistance accordée, sous une forme ou sous une autre, au titre 

du Programme élargi； d'ailleurs, certains des plus importants projets d'assistance 

technique du Programme élargi sont ou vont être transférés au Fonds spécial. 

7. Le Président—Directeur a rappelé qu'en 1959 le Comité avait autorisé la réduction 

du Ponds de roulement et de réserve, dont le montant avait été ramené de 12 h. 

10,5 millions de dollars, afin de compléter les ressources disponibles pour le 

programme» Dans l'estimation des ressources disponibles pour le programme de I960/ 

on avait supposé qu'en I960, le Ponds serait maintenu au montant de 1959* Tous les 

membres du Comité avaient été heureux d'apprendre que les contributions pour I960 

seraient généreusement augmentées et que le principal pays contribuant avait décidé 

de tenir compte, pour le calcul de sa contribution de I960, des versements que 

feraient les pays bénéficiaires au titre des dépenses locales. Pour le moment, 

contributions volontaires dépassent d'environ 3 millions de dollars les contributions 

de 1959. Cependant, les ressources demeurent inférieures d
1

environ 700 000 dollars 

au montant du programme recommandé pour I960, Cela obligera à fixer le niveau des 

attributions de crédits à environ 97 pour 100 du montant du programme recommandé; 

le Président-Directeur espère cependant que de nouvelles augmentations des contri-

butions permettront d
f

augmenter cette proportion. 

Montant du programme recommandé pour i960 

8. Certains membres du Comité ont noté avec inquiétude que le montant estimatif des 

ressources pour i960 se situait encore à 3 pour 100 environ au-dessous du montant du 

programme recommandé. La plupart des membres du Comité ont estimé que les pays 



bénéficiaires avaient réduit leurs demandes au strict minimum et que, par conséquent, 

il était essentiel d
1

 obtenir une nouvelle augmentation des contributions. Un élar-

gissement des activités entreprises au titre du Programme élargi est devenu parti-

culièrement urgent en raison de 1'augmentation des besoins des pays qui venaient 

d'accéder à 1
1

 indépendance. En même temps, les membres du Comité ont constaté avec 

satisfaction que, pour élaborer le programme de I960, le Bureau avait procédé à une 

évaluation plus prudente des ressources disponibles qu'il ne l
1

avait fait en 1959, de 

telle sorte que l'on n'aurait pas besoin, en i960, de prendre des mesures financières 

exceptionnelles comme on avait dû le faire 1丨armée précédente où l'on avait eu recours， 

pour assurer 1
1

 exécution du programme, au Fonds de roulement et de réserve et oü l
f

on 

avait dû réduire les allocations à 93,5 pour 100 du montant approuvé. Tout en es-

pérant que 1
1

 écart qui existait entre le montant du programme recommandé et celui des 

ressources serait comblé par 1 Augmentation des contributions, les membres du Comité 

ont estimé que la proportion de 97 pour 100 fixée pour le niveau des attributions de 

crédits demeurait dans des limites raisonnables. 

Agence internationale de l'énergie atomique 

9. Les membres du Comité ont été d^vis qu'en devenant une organisation parti-

cipante, l'Agence internationale de 1
1

 énergie atomique avait augmenté l'efficacité 

du Programme élargi et ils se sont déclarés heureux que le programme de 1
1

 Agence 

soit maintenant complètement intégré au Programme élargi. Des membres du Comité ont 

fait observer que, comme les autres organisations participantes, l'Agence fournissait 

une assistance technique sous trois formes : octroi de bourses, envoi d
1

 experts et 

livraison de matériel et de fournitures. Au cours de la période 1958-1959, elle avait 

envoyé environ 600 étudiants dans des pays développés pour y recevoir une formation, 

fourni du matériel, surtout du matériel de laboratoire, à sept pays et envoyé environ 

50 experts dans divers pays pour y aider à 1•élaboration de plans d'utilisation 

pacifique de l'énergie atomique. 

10. Eh réponse à une question concernant la comparabilité des procédures suivies par 

les organisations participantes pour procéder à 1
1

 examen critique des projets et les 

approuver, le représentant de 1
1

AIEA a déclaré que la procédure suivie par l'Agence 

était fondée sur son statut aux termes duquel le Conseil des Gouverneurs était chargé 

de 1
1

 établissement de la politique générale et de l'administration de 1
1

 ensemble des 



activités de 1'Agence. Par conséquent, с'est к ce Conseil qu'incombe la responsabilité 

de procéder à 1
1

 examen critique de tous les projets autres que le programme de boureee 

et de les approuver. L'Agence attache une grande importance à la formation profes-

sionnelle et, en i960, elle consacrera la moitié des ressources dont elle dispose à 

son programme de bourses. 

Répartition géographique 

11, Dans l'ensemble, les membres du Comité se sont félicités de la participation 

accrue de l'Afrique au programme, en raison notamment des besoins spéciaux des pays 

qui viennent d'accéder à l'indépendance. Ils ont estimé cependant que cette tendance 

faisait ressortir la nécessité impérieuse d'augmenter 1
1

 ensemble des ressources afin 

d
1

éviter de devoir réduire 1'assistance qui allait à des pays d'autres régions dont 

les besoins étaient tout aussi urgents. 

12. Certaines délégations ont formulé des objections au sujet de 1
f

importance de 

1'assistance fournie au titre du Programme élargi aux Territoires sous tutelle et 

aux territoires non autonomes^ car elles ont été d'avis que si ces territoires avaient 

droit à une assistance aux termes de la Charte, c'était aux Puissances administrantes 

intéressées qu'il incombait principalement de la leur fournir. Certains membres du 

Comité ont fait observer d
1

 autre part que les territoires qui étaient sur le point 

d'accéder à 1
1

 indépendance tendaient h demander aux organisations internationales un兮 

assistance de plus en plus importante. Certaines délégations ont pensé que cette 

tendance méritait d
1

 être encouragée car il était utile que ces pays prennent davan-

tage 1'habitude de traiter avec des organisations internationales. D'autres délégations 

ont estimé que si les Autorités administrantes désiraient bénéficier d'une assistance 

au titre du Programme élargi, ce devrait être contre paiement. Certains membres du 

Comité ont dit que du moment que l'assistance qu'ils fournissaient directement aux 

territoires dont ils étaient responsables était bien plus importante que celle quo 

le Programme élargi pouvait apporter, il était évident que lorsqu'ils demandaient 

l'assistance d
1

 organisations internationales, c'était plutôt par principe que pour 

des raisons d
1

 ordre financier. Certaines délégations ont estimé en outre que dans 

certains cas il se pourrait que les territoires intéressés, si on les privait de la 

possibilité de recevoir une assistance d
1

 organisations internationales, ne soient pas 

suffisamment certains que leurs besoins seraient satisfaits. Un membre du Comité a 



déclaré que les Autorités administrantes devraient faire appel plus largement à 

1,UNESCO, puisque с'était 1'une des organisations les mieux placées pour aider les 

territoires à accéder à 1'autonomie ou à l'indépendance. D'autres membres du Comité 

ont fait observer également que le Bureau était obligé de tenir compte des voeux de 

l'Assemblée générale et d
1

 autres organes des Nations Unies, voeux qui sont exprimés 

dans une série de résolutions remontant à 19斗8 concernant l'assistance technique 

destinée aux Territoires sous tutelle et aux territoires non autonomes. 

13. A la demande de certains membres du Comité, le secrétariat du BAT a préparé 

un rapport où était exposé 1
1

 ensemble de la situation concernant l'assistance 

technique fournie à ces territoires par chacune des organisations participantes
# 

et distribué un document où étaient citées 

et d'autres organismes (ЕДАСД.207). 

Projets régionaux et interrégionaux 

14. Le Comité a constaté que le coût des 

recommandés par le Bureau s'élevait à 11,3 

les résolutions pertinentes de l'Assemblée 

projets régionaux et interrégionaux 

pour 100 du total du programme de la 

catégorie I ou à 10,5 pour 100 si l'on ne tient pas compte des services offerts 

par le Danemark à titre de contribution. Ce chiffre est nettement inférieur à la 

limite fixée dans la décision prise par le Comité en Juillet 1957 par laquelle il 

a autorisé le Bureau à réserver, au stade de la planification, 10 pour 100 du total 

des ressources (à l
f

exclusion des contributions en services) considérées comme 

disponibles pour le programme de la catégorie I et, en outre, une somme qui ne 

devrait pas dépasser 2 pour 100 desdites ressources, pour des projets particuliè-

rement intéressants, à condition que le montant total affecté à ces projets ne soit 

pas supérieur à 12 pour 100 du programme d'une organisation participante quelconque. 

On a émis l'avis que cette limite pourrait être réexaminée et que, dans 1'intervalle, 

il convenait de ne pas l'appliquer d'une façon trop rigide, étant donné qu'il pourrait 

y avoir un accroissement des besoins en projets régionaux, par exemple en Amérique 

latine
# 



Bourses 

15. Plusieurs membres ont de nouveau exprimé leur inquiétude du fait de la dimi-

nution du nombre des bourses prévues au programme. Tout en reconnaissant qu'il 

appartient au premier chef aux gouvernements bénéficiaires de décider des catégories 

d'assistance qui leur sont nécessaires, on a estimé qu'en pratique, le Bureau et 

les organisations participantes avaient tendance à réduire le nombre des bourses, 

parce que cette mesure paraissait être la plus commode à adopter lorsque les 

ressources tombaient au-dessous du niveau attendu. On a suggéré qu'il ne faudrait 

pas qu'il y ait de divergence entre les vues exprimées au Comité sur cette question 

et celles que reflètent les demandes d'assistance formulées par les gouvernements. 

On a aussi estimé que le Bureau pourrait s
1

 efforcer davantage d
1

 encourager les 

gouvernements à comprendre dans leurs programmes d'assistance l'octroi de bourses» 

D'autre part, on a signalé que la réduction du nombre des bourses ne signifiait pas 

nécessairement que les pays bénéficiaires négligeaient la formation de leurs ressor-

tissants, étant donné que ces pays pouvaient avoir recours h une aide fournie au 

titre d'autres programmes pour faire face à ces besoins. En outre, plusieurs 

instituts et centres de formation reçoivent une assistance au titre du Programme 

élargi et cette aide vise essentiellement le même objectif que les bourses. Il est 

exact que lorsque les ressources sont insuffisantes, les bourses sont souvent le 

premier poste auquel on fait subir une réduction en raison du fait que des obli-

gations au titre de bourses peuvent facilement être différées, tandis qu'il ne peut 

être mis fin brusquement aux contrats d
1

 experts qui se trouvent déjà sur les lieux 

de leur mission. En revanche, les économies d'exécution résultant de délaie dans le 

recrutement des experts sont généralement affectées surtout à 1'octroi de bourses. 

Coût des services d'experts et des bourses 

16. Etant donné l'élévation du coût des services d
1

 experts et des bourses, on a 

demandé des renseignements supplémentaires au sujet de 1'évaluation des dépenses. 

On a expliqué que les organisations participantes n
1

appliquaient pas en cette 

matière une méthode uniforme. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé 

calcule le coût de ses projets, tant en ce qui concerne les bourses que les postes 

d'experts, autant que possible en chiffres réels, tandis que la plupart des autres 



organisations préfèrent s'en tenir à des estimations forfaitaires. Dans plusieurs 

cas, les organisations participantes ont Jugé nécessaire de relever sensiblement 

ces forfaits en i960 par rapport à 1959. 

17. On a exprimé une certaine inquiétude au sujet des effets défavorables de la 

hausse des prix sur les activités du programme. On a fait observer également que, 

dans certains cas, le régime de traitements et d'indemnités en vigueur actuellement ne 

fonctionnait pas avec toute 1'efficacité possible et on a suggéré qu'il serait utile 

que le Bureau procède à une étude d'ensemble de la situation. 

Domaines d'activité 
« 

18. Certains membres ont fait part de leur regret de voir diminuer la proportion 

des ressources affectées aux projets de développement industriel dans le programme 

recommandé, car ils estimaient qu'il s'agissait là d'une évolution négative et 

incompatible avec les décisions prises par d
1

 autres organes des Nations Unies• Sur 

ce point également, on a signalé qu'il appartenait au premier chef aux gouvernements 

bénéficiaires de décider quelle catégorie d'assistance ils devaient demander. En 

outre, l'assistance fournie par le Programme élargi d'assistance technique dans le 

domaine du développement industriel doit être envisagée concurremment avec les 

activités dans le même domaine entreprises en vertu d'autres programmes des Nations 

Unies et de ses institutions spécialisées. La proportion que représente dans le 

programme la rubrique "Production industrielle" ne reflète pas la totalité des 

efforts dans ce domaine au titre du Programme élargi étant donné que d*autres 

activités, notamment les enquêtes sur les ressources, les services auxiliaires 

à 1
1

 industrie et certains aspects de l'enseignement, correspondent à des premières 

étapes nécessaires du développement industriel, tandis que les activités relatives 

au développement des services publics font partie intégrante d'un programme de 

développement industriel. 



Fonds spécial 

19. Le Comité a noté avec satisfaction qu
f

une coordination et des relations de 

travail étroites avaient été établies entre le Bureau et le Ponds spécial, tant 

au Siège qu'à 1'échelon local. Certains projets du Fonds spécial appartiennent aux 

grands domaines d'assistance technique visés par le Programme élargi, et le Comité 

a donc estimé qu'il était important que leurs activités soient étroitement 

coordonnées, pour éviter tout double emploi et pour accroître leur efficacité 

générale. Etant donné que certains projets du Ponds spécial trouvent leur origine 

dans une assistance fournie initialement dans le cadre du Programme élargi et que 

certains projets du Programme élargi d'assistance technique ont été ou sont en 

voie d'être transférés au Fonds spécial, certains membres ont soulevé la question 

de savoir si ces transferts ne pourraient pas se faire sur une plus grande échelle 

afin que l
f

Assistance technique puisse dispeser de fonds plus importants pour 

financer de nouveaux projets dans le cadre du Programme élargi. A ce sujet, on 

a expliqué que la politique du Bureau avait tendu à encourager le transfert au 

Ponds spécial des projets importants du Programme élargi d'assistance technique 

chaque fois que cette mesure avait paru appropriée. Toutefois, sous le régime 

actuel, le dernier mot en cette matière appartient aux gouvernements bénéficiaires. 

En outre, la nature des problèmes auxquels s'applique le Programme élargi est 

beaucoup plus variée, que dans le cas du Ponds spécial, car celui-ci, tout au moins 

actuellement, s'intéresse à trois grandes catégories de projets, les enquêtes sur • 

les ressources, la recherche et la formation et par conséquent certains projets • 

importants du Programme élargi d
!

assistance technique, tels que 1•éradication du 

paludisme^ ne pourraient pas être transférés au Fonds spécial. On a suggéré qu'il 

serait possible de fournir aux gouvernements bénéficiaires certaines indications 

quant au choix qu
f

ils devraient faire entre les deux programmes, le Programme 

élargi ou le Ponds spécial, au sujet de projets déterminés. On a suggéré aussi que 

les experts envoyés au titre du Programme élargi pourraient, lorsque cela paraîtrait 

utile, aider les gouvernements à préparer leurs demandes (^assistance au 

Fends spécial. 



Evaluation des dépenses locales 

20. On a signalé que les recettes évaluées au titre du remboursement des dépenses 

locales avaient été calculées en appliquant la formule approuvée par le Conseil 

à sa dernière session. Pour chaque gouvernement, on a établi le rapport entre le 

coût total du programme d'experts en 1958 et les dépenses locales réelles mises à 

charge de ce gouvernement au cours de la même année. Ce rapport, exprimé sous 

forme de pourcentage, a été appliqué au programme d
1

 experts de la catégorie I 

recommandé pour i960 pour calculer le montant des dépenses locales incombant à chaque 

pays. On est arrivé ainsi à un chiffre de quelque 2 millions de dollars. Il n'existe 

pas de rapport arithmétique direct entre les obligations prévues pour i960 et celles 

fixées pour 1959, étant donné que ces dernières étaient calculées suivant le système 

antérieur qui consistait à déterminer les obligations des gowernements sur la base de 

la moitié des indemnités journalières de subsistance payées par le BAT pour chaque 

journée d'expert dans le pays. Le chiffre de 2,7 millions de dollars en 1959 avait été 

une évaluation provisoire et 1
1

 expérience a montré que les évaluations provisoires, 

calculées selon le système antérieur, étaient beaucoup plus élevées que les obligations 

réelles• On pense que les obligations initiales calculées selon la nouvelle formule 

se rapprocheront beaucoup plus des chiffres réels. Si 1'on ne tient pas compte du 

logement fourni en nature, les obligations réelles pour les dépenses en 1958 se sont 

élevées à 2 011 000 dollars et se rapprochent donc du chiffre évalué pour I960, 

Fonds de roulement et de réserve 

21. On a noté que le Bureau avait dû prélever sur le Ponds de roulement et de 

réserve
#
 en vertu des pouvoirs qui

 !

.ui avaient été donnés par le Comité à sa 

session de novembre-décembre 1958, une somme de 1,5 million de dollars pour 

compléter les ressources disponibles pour le programme de 1959. Le Comité a donné 

son accord pour que le Fonds soit maintenu en i960 à 10,5 millions de dollars. 

Certaines délégations ont trouvé contestable le procédé consistant à prélever sur le 

Ponds pour augmenter les ressources disponibles et on a suggéré pue, en i960, le 

Comité procède à une étude d'ensemble de la question et notamment du niveau 

optimal auquel le Ponds devrait être maintenu et des conditions de son utilisation. 



22. Au sujet du placement des ressources du Fonds, on a expliqué qu'il n
1

était 

procédé à des placements que dans la mesure où certaines sommes pouvaient demeurer 

inactives pendant un terrps suffisant pour que leur placement soit intéressant. Le 

Président—Directeur a indiqué que la politique en matière de placement est décidée 

par le Secrétaire général. Etant donné que le Fonds est destiné notamment à 

permettre de faire des avances pour financer des programmes approuvés en attendant 

le paiement des contributions, les sommes qu^ il est possible de placer sont à tout 

moment limitées• Si les contributions étaient payées plus rapidement, le Secrétaire 

général pourrait augmenter le revenu provenant des placements
# 

Rythme de paiement des contributions 

23• LG Comité a pris acte avec une certaine inquiétude de la déclaration du 

Président-Directeur selon laquelle 1Gs contributions reçues pour 1959 ne repré-

sentaient que quelque 82 pour 100 des contributions annoncées pour cette année 

alors qu'en 1958 cette proportion était, à la mûme époque de l
1

année, de 90 pour 100. 

En outre^ une somirs de 1,7 million de dollars environ reste due sur les 

contributions annoncées pour 1958 et les années antérieures
e
 Le Comité a prié le 

Président-Directeur de redoubler d*efforts pour obtenir des gouvernements qu'ils 

versent sans retard les contributions annoncées
# 

Solde non engagé au 1er janvier I960 

24. On a soulevé la question du montant probable du solde non engagé dans le 

Compte spécial et ch^z les organisations participantes au 1er janvier i960. On a 

fait observer qu'étant donné le déficit sérieux dans les ressources de 1959, il était 

extrêmement improbable qu'il y ait à la fin de année un solde non engagé de 

quelque importance et, par conséquent, on a estimé qu^ il était plus conforma à la 

réalité, au stade actuel^ de considérer qu
!

il y aurait à la fin de l'année un solde 

néant* 

Utilisation des contributions 

25. Des membres du Comité ont rappelé les déclarations faites au sein de la 

Deuxième Commission de Assemblée générale au sujet de utilisation des monnaies 

localesj ils ont souligné 1
!

importance que leurs gouvernements attachaient à cette 



question et ils ont appelé V attention du Comité sur Xe passage de la réso-
lution I383 (XIV) de Assemblée générale relatif à l'utilisation de toutes les 

contributions disponibles. Un membre du Comité a suggéré l
1

inclusion, dans le 

toxte de la résolution du CAT autorisant l'allocation de crédits aux organisations 

participantes pour I960，d
f

\in paragraphe invitant le TAB à faire de nouveaux 

efforts pour utiliser au maximum toutes les contributions disponibles. Un autre 

a estimé que si cette addition était faite au texte, il faudrait, comme dans la 

résolution de l'Assemblée générale, spécifier que utilisation des contributions 

doit être "compatible avec les principes et procédures qui régissent actuellement 

le Programme élargi 

26• Le Président— Directeur a souligné que le BAT et les organisations parti-

cipantes ont fait de leur mieux pour améliorer utilisation de toutes les contri* 

butions et quails poursuivraient cet effort» Il a déclaré qu'il rechercherait 

quelles précisions supplémentaires, obtenues grâce à Inexpérience acquise on 1959 

et aux vérifications comptables de fin d'exercice, qu'il lui serait possible de 

donner au CAT à sa prochaine session. 

27# Bien que le Comité ait approuvé le but de l
f

 amendement proposé qui tendait 

à faire de nouveaux efforts pour utiliser toutes les contributions disponlbXGs
9
 lit 

plupart de ses membres ont estima qu
1

 étant donné le caractère technique de la 

résolution portant autorisation de dépense, il serait préférable d*éviter d
f

en 

modifier le texte pour y faire figurer ce voeu ou d^autres recoranandations faites 

au cours du débat; ils ont été d^ avis que ces questions pouvaient faire objet 

d
1

une résolution distincte ou, mieux encore, une mention spéciale dans le 

rapport du Comité染 

28
#
 Après un échange de vues sur cette question, le Comité a estimé que le texte 

de la résolution ne serait pas modifié mais que la discussion serait mentionnée 

dans le rapport du Comité. 

Prévisions de ressources pour I960 

29. Le Comité a noté ^que, conçte tenu des renseignements les plus récents fournis 

par le Président-Directeur au sujet des prévisions brutes de ressources financières 



pour I960, y compris les rentrées au titre des dépenses locales, les ressources 

s» élèveraient à 35 126 000 dollars au lieu des 34 715 000 dollars déjà prévus, 

et qu'il faudrait ajuster en conséquence les chiffres indiqués dans le texte du 

projet de résolution relatif au programme de I960, qui figurait dans le 

document E/TAC/L.202. 

II. DEPENSES DES SERVICES D^ADMINISTRATION ET DES 
SERVICES DfEXECUTION POUR I960 

Projet de budget du secrétariat du BAT pour I960 

30. Le Comité était saisi du projet de budget du secrétariat du BAT pour I 9 6 0 

(E/TAC/91) et du rapport du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires concernant ce projet (A/4269)• 

Д1. En présentant ce projet de budget, d'un montant de 2 221 100 dollars (net), 

le Président—Directcmr a indiqué que ce chiffre représentait une augmentation de 

228 800 dollars par rapport au budget du BAT pour 1959; cette augmentation, selon 

lui, correspondait à une évaluation modérée des crédits supplémentaires minimaux 

nécessaires pour que les tâches confiées au secretariat du BAT soient exécutées 

efficacement; la plus grande partie de cette augmentation (200 500 dollars) pouvait 

s'expliquer par la nécessité de renforcer les bureaux locaux existants et d‘étendre 

1
!

activité locale des représentants résidents. Le Président-Directeur a d'autre 

part souligné les mesures de coordination en vigueur entre les secrétariats du ВДТ 

et du Fonds spécial, à la fois pour l
f

 utilisation des bureaux extérieurs du BAT et 

en ce qui concerne les services administratifs fournis au Siège pour les deux 

prograrranos par une Division des services administratifs communs. Le Directeur 

général du Fonds spécial et 1g Président-Directeur ont estimé à 150 000 dollars, du 

minimum, le coût additionnel des services fournis au Fonds par le BAT en I960, et 

en conséquence, il a été prévu une subvention du Fonds spécial au BAT, égale à cette 

somme, ce qui limiterait à 78 800 dollars l
1

augmentation nette inmutable sur les 

fonds du Programme élargi
# 



32# La Comité a noté que le Comité consultatif, dans son rapport détaillé [sur le 

projet de budget du BAT pour I960， avait suggéré que le CAT approuve ce projet, 

mais en appelant 1丨 attention du President-Direetour sur les observations figurant 

aux paragraphes 10， 16， 18 et 20 de son rapport. Il a noté en outre que le 

Comité consultatif^ dans son rapport sur le budget du Fonds spécial (A/4268), avait 

exprimé sa satisfaction des arrangements en vigueur pour les services communs 

et pour la coordination entre les deux programmes. 

33• L© Comité a approuvé^ dans l'ensemble, les vues du Comité consultatif 

concernant le budget du BAT. Il a été fait mention de l
1

augmentation des crédits 

correspondant aux postes de catégorie supérieure des bureaux extérieurs du BAT# 

Des membres du Comité ont estimé que les tâches et les responsabilités de ces 

bureaux pouvaient justifier cette augmentation^ mais il a été noté, avec un 

intérêt spécial, que le BAT entreprenait à 1丨intention du Comité administratif 

de coordination une étude documentaire sur la structure et les tâches actuelles 

des bureaux extérieurs du BAT. 

34• Le Comité a appelé l
f

 attention du Président-Directeur sur les paragraphes 10
# 

16, 18 et 20 du rapport du Comité consultatif ( A / 4 2 6 9 i l a approuvé le projet 

de budget du BAT et il a autorisé pour les dépenses de 1’exercice I960, des crédits 

n'excédant pas 2 071 000 dollars, à prélever sur les fonds du Programme élargi» 

35• Le Comité a exprimé sa satisfaction des observations faites par le Comité 

consultatif au sujet du projet de budget du BAT et a espéré que les arrangements 

en vigueur， qui permettent au Comité consultatif d^étudier les projets, seront 

maintenus à l'avonii^ 

Dépenses d> administration et de services d
1

exécution des organisations 
participantes pour V exercice I960 

36. Le Comité a examiné les demandes d'allocations forfaitaires ci-après 

présentées (E/T/XC/92 et Add^l) conformément à la résolution 737 (XXVIII) du Conseil 

par les organisations participantes pour faire face à leurs dépenses d
f

 adminis-

tration et de services dîexécution pour I960 : 



Allocations de I959 

dollars 

Allocations demandées 
pour i960 

dollars 

ши 1 100 ООО 1 100 ООО 

FAO 

OIT 500 300 

1 278 400 

500 ?00 

1 2 7 8 4 0 0 

UIT 

UNESCO 

ШЭ 

OMM 

OACI 

5 0 5 8 0 0 

200 ООО 

7 2 4 ООО 

% ООО 

5 1 5 0 0 

5 0 5 7 7 9 

200 ООО 

7 2 4 ООО 

54 ООО 

56 600 

8斗 ООО AIEA 

37. Le Comité a noté que les sommes forfaitaires demandées par les organisations, 

à l'exception des demandes de l'UIT et de l'OVIM, étaient égales, ou légèrement 

inférieures dans le cas de la demande de 1'UNESCO, aux montants adoptés pour 1959• 

Les dispositions de la résolution 7)7 (XXVIII), en vertu desquelles les sommes 

forfaitaires allouées aux organisations participantes pour couvrir leurs dépenses 

d'administration et celles de leurs services d'exécution pour i960, ne devaient pas 

dépasser le montant des allocations correspondantes pour 1959, ont donc été 

respectées, puisqu'il était d'autre part précisé dans la résolution que celle-ci 

s'appliquerait avec "une certaine souplesse" aux organisations ayant des budgets 

peu importants. 

38. Le Comité a noté que l'UIT demandait pour i960 une allocation de 54 000 dol-

lars au lieu des 36 000 dollars alloués pour 1959. Cette augmentation découlait de 

la proposition dont était saisie la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT qui 

tendait à faire prendre en charge progressivement par cette organisation 1'adminis-

tration de ses programmes entrepris dans le cadre du PEAT et à lui faire assumer 

ainsi la responsabilité des services administratifs et financiers qui avait jusque-là 

été exercée par les Nations Unies au nom de l'UIT. 



39- Le Secrétaire général de l'UIT, dans sa communication transmise au Comité 

(E/PAC/92/AddЛ), avait expliqué que des difficultés d'exécution se présentaient 

parfois en raison de 1'administration bipartite des projets de l'UIT et que le 

Secrétariat des Nations Unies avait indiqué que du fait de 1•accroissement des 

tâches administratives nécessité par les divers programmes relatifs à l'assistance 

technique, il ne pourrait plus garantir à 1*avenir d'assumer les tâches adminis-

tratives supplémentaires dont il s'occupait jusque-là. Certains membres du Comité 

ont regretté que la demande de l'UIT soi^ parvenue trop tard au CAT pour permettre 

un examen suffisant des modifications proposées en ce qui concerne les arrangements 

en vigueur entre l'UIT et l ' Œ U , des incidences financières et des autres solu-

tions possibles. Des membres du Comité ont d
1

 autre part exprimé leur préoccupation 

devant le fait que ces modifications avaient pour résultat un accroissement des 

dépenses d
1

 administration et une nouvelle diminution des crédits disponibles pour 

les services d'exécution. Certains membres du Comité ont déclaré que s'ils approuvaient 

les allocations forfaitaires destinées aux organisations participantes - cette dé-

cision devait être prise le novembre au plus tard - cela ne voulait pas dire 

qu'ils approuvaient le remaniement des arrangements administratifs en vigueur entre 

l'UIT et l'Organisation des Nations Unies et l'augmentation des dépenses d'adminis-

tration afférentes au programme• 

40. A la suite d'un échange de vues sur cette question, le Comité a décidé 

d'approuver les sommes forfaitaires demandées par les organisations participantes 

dans les documents E/PAC/92 et E/PAC/92/Add.1 pour leurs dépenses d'administration 

et de services d'exécution pendant l'exercice I960, mais aussi de faire figurer 

dans son rapport les réserves exprimées par certaines délégations au sujet des 

dépenses d'administration et de services d'exécution correspondant aux demandes 

de l'UIT pour i960. 

41. Certains membres du Comité, se référant à la fois au budget du BAT et aux 

allocations forfaitaires destinées aux organisations participantes, ont réservé 

la position de leurs gouvernements en ce qui concerne les frais généraux de 

l
f

assistance technique fournie par les organisations participantes. 



Approbation du programme de i960 et autorisation d'allocations de crédits 

42. A sa 205ème séance, tenue le 27 novembre 1959, le Comité a adopté à l'unani-

mité la résolution annexée au présent rapport, par laquelle il a approuvé le pro-

gramme de i960 qui figure dans les documents Е/ГАСД.200, 201 et 202 et, sous ré-

serve de la confirmâtion de l'Assemblée générale, il a approuvé les allocations 

de crédits destinés aux organisations participantes. 

III. TRANSFERTS D'ALLOCATIONS EN 1959 

43. Le CAT a pris note des changements que le Président-Directeur a signalés 

(Е/ГАС/94) dans les allocations de 1959 aux organisations participantes et qui ont 

été effectués conformément à l'autorisation que le Comité a donnée lorsqu
1

il a 

approuvé le programme pour 1959* Aux termes de cette autorisation, "ces changements 

ne doivent pas représenter dans l'ensemble plus de pour 100 du montant total des 

allocations" et le BAT est prié "de rendre compte au CAT de toute modification de 

cet ordre". 

IV. EXAMEN DES AUTORISATIONS D'ALLOCATIONS POUR CAS D'URGENCE 
ACCORDEES EN 1959 

Le CAT était saisi d
f

un rapport d'ensemble présenté par le BAT (Е/ГАСД.204) 

et contenant une analyse des diverses autorisations données par le Président-

Directeur au cours des dix premiers mois de 1959 ainsi que de brèves observations 

sur chaque allocation. La limite des allocations à autoriser pour cas d'urgence 

en I959 avait été fixée à 1,6 million de dollars, с'est-à-dire à 5 pour 100 environ 

du montant approuvé pour le programme de la catégorie I (E/)191, annexe I). Le 

total des allocations, compte tenu des économies réalisées signalées de temps à 

autre par les organisations participantes, s
1

 élevait au，1 octobre 1959 à 

1,35 million de dollars. Le CAT a noté que, d
1

 après une déclaration du Président-

Directeur, le montant effectif des obligations afférentes aux projets d'urgence 

ne dépasserait vraisemblablement pas 1,4 million de dollars pour 1959. 



45. Dans son rapport, le BAT a souligné que toutes les allocations ont été faites 

conformément au principe fondamental formulé par le Conseil dans sa résolu-

tion 5杯2 В (XVIII), c'est-à-dire "pour faire face aux cas d'urgence qui peuvent 

se présenter au cours de l'exécution du programme annuel
11

. Comme les années 

précédentes, chaque cas particulier a dû être examiné avec soin, compte dûment 

tenu des raisons spéciales relatives à son urgence et à son importance. En procé-

dant à cet examen, le Président-Directeur et les organisations participantes ont 

continué à prendre en considération les critères que le BAT a établis à cette fin. 

Toutefois, conformément au désir exprimé par certains membres du Comité à la session 

de novembre 1958, la règle relative à 1•utilisation des fonds réservés aux cas 

d'urgence pour l'octroi de bourses de perfectionnement a reçu, en pratique, une 

interprétât ion un peu plus libérale. 

46. Pour conclure, le BAT a indiqué dans son rapport que, cette année encore, 

1
f

expérience avait montré 3/utilité des pouvoirs spéciaux conférés au Président— 

Directeur. Non seulement les allocations ont permis de prêter une assistance 

supplémentaire très nécessaire à des pays indépendants depuis peu ou sur le point 

de le devenir, mais encore elles ont permis d
#

augmenter l'efficacité de projets en 

cours, de faire face à des menaces imminentes contre la santé, d'éviter les pertes 

qui auraient résulté de délais dans l
f

utilisation de certains matériels et, parfois, 

d
e

apporter de véritables secours, toutes choses qui ont ajouté à l'efficacité de 

1'ensemble du programme. 

47. Le CAT a pris acte du rapport et a fixé la limite des avances autorisées pour 

faire face aux cas d
1

urgence en i960 à 1 650 000 dollars, soit à une somme légère-

ment inférieure à 5 pour 100 des ressources prévues pour i960 (voir annexe, réso-

lution)
 #
 A ce propos, le Comité a noté également qu'à partir de i960, le coût de 

tous les projets d'urgence serait chiffré en valeur brute, c
f

est-à-dire y compris 

les dépenses locales. 



V . PROCEDURE D'ELABORATION DES PROGRAMMES A L'ECHELON NATIONAL : 
PLANIFICATION ET EXECUTION DU PROGRAMME POUR UNE PERIODE DE 

DEUX ANS (I96I-I962) 

48. A sa session de 1959 tenue à Genève, le Comité avait décidé d'adopter à 

titre expérimental le système d
1

établissement des programmes pour deux ans et, 

comme première mesure, il avait demandé au Bureau de l'assistance technique *de 

lui présenter des recommandations détaillées lors de sa prochaine session en vue 

du programme des années I96I-I962, après consultations avec les gouvernements 

bénéficiaires, par l'entremise des représentants résidents (E/3298, paragraphe 58). 

Conformément à cette décision, le BAT a soumis au Comité un rapport (Е/ГАС/93)# 

contenant ses recommandations relatives à un programme pour la période I96I-I962 

et examinant, du point de vue de la procédure, les conséquences d'un cycle de 

programmation biennale. Les vues exprimées aux représentants résidents par les 

gouvernements bénéficiaires au sujet des recommandations du BAT ont été commu-

niquées au Comité dans le document Е/РАС/93/Add.1 et ont été complétées par un 

exposé oral du Président-Directeur (Е/ГАС/SR.204 et 205). 

49. Le Comité a noté avec satisfaction qu'en général, les gouvernements béné-

ficiaires se félicitaient de l'adoption d'un système de programmation biennale 

bien que certains d
1

 entre eux se soient prononcés avec plus de force que d'autres 

en faveur de ce système. Lors des discussions qui ont suivi, certains membres ont 

fait observer qu'avec l'adoption de la programmation biennale, il y aurait lieu 

de faire preuve de plus de prudence encore pour prévoir les ressources dont on 

pourra disposer pour l'exécution du programme. Plusieurs membres ont insisté 

sur la nécessité de conserver la souplesse voulue tant pour la préparation que 

pour l'exécution d'un programme biennal; aussi ont-ils accueilli avec satis-

faction la recommandation du BAT visant à créer une réserve de planification se 

montant à 5 pour 100 des ressources prévues pour le programme d'opérations 

de I96I-I962, soit environ 2,78 millions de dollars, dont 1,67 million de dollars 

constituerait la réserve de planification du Président-Directeur et dont le solde
â 

soit 1,11 million de dollars, serait utilisé par les organisations participantes» 

50. Certains membres ont également fait valoir qu'il était nécessaire de conser-

ver au programme la souplesse voulue en oe sens que les gouvernements bénéficiaires 



devraient être en mesure de faire tout ajustement qui leur apparaîtrait nécessaire 

lors de l'exécution d'un programme approuvé pour deux ans. Le Président-Directeur 

a donné au Comité l'assurance que les organisations participantes étaient pleine-

ment conscientes de ce besoin de souplesse et qu'en tout état de cause, la procé-

dure actuellement recommandée serait modifiée compte tenu de l'expérience acquise 

et selon les- modalités et au moment qui se révéleraient nécessaires. 

51. Les autres questions soulevées lors de l'examen du rapport avaient trait à 

des sujets tels que l'opportunité de poursuivre la pratique actuelle qui consiste 

à fournir des totaux partiels par institution lors de 1
1

 établissement du prograrrane, 

la possibilité de dresser plutôt les plans provisoires relatifs au programme, 

1'utilisation des économies réalisées sur l'exécution du programme approuvé et la 

présentation au Comité de rapports sur les opérations biennales. En réponse, le 

Président—Directeur a déclaré que ces questions et d
1

 autre s questions connexes 

pourraient être traitées de façon appropriée par le BAT dans un nouveau rapport 

sur la procédure d
f

 élaboration des programmes à l'échelon national, compte tenu 

notamment de "l'intérêt et de la possibilité d'instituer un système d'établis-

sement des projets", que le BAT a été prié de présenter à la session d'été 

de i960 du Comité (E/5298, paragraphe 62). 

52. Le Comité a approuvé les recommandations du BAT, étant entendu que le BAT 

et le CAT ne cesseraient de suivre l'état de la ques сion afin de faciliter toute 

modification de procédure que 1'expérience future semblerait rendre nécessaire. 

53. Dans sa résolution 735 (XXVIII), le Conseil économique et social avait prié 

le CAT de lui soumettre, à la reprise de sa vingt-huitième session, les amendentents 

qu*il pourrait être nécessaire d
1

 apporter aux résolutions qui régissent le 

programme élargi en vue d'établir et de mettre en oeuvre ce programme par périodes 

de deux ans. Après avoir étudié et approuvé les recommandations détaillées du 

BAT sur les incidences de la programmation biennale en matière de procédure 

(Е/ГАС/91), le Comité a examiné cette question. Il a été noté que, pour l
1

instant, 

seules les dispositions relatives à la planification du programme exigeaient un 

amendement puisque le programme de i960 continuerait à être exécuté aux termes 



de la réglementation existante. Le BAT soumettrait au CAT, lors de la session 

d
1

été de i960, un nouveau rapport sur la procédure d'établissement des programmes. 

La procédure d'élaboration des programmes par périodes de deux ans a été adoptée 

à titre d'essai pour I96I—1962争 Le Comité a estimé qu'au stade actuel, il suffi-

sait qu'à la reprise de sa vingt-huitième session, le Conseil autorise le BAT à 

établir le programme pour I96I-I962 conformément à la procédure exposée dans le 

document Е/ГАС/93. A sa session d 9été, le CAT envisagerait les amendements à 

apporter aux résolutions actuelles. 

VI. PROGRAMME D
1

 ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES 
FINANCE PAR LE BUDGET ORDINAIRE 

54. Le Commissaire à l'assistance technique a présenté le rapport du Secrétaire 

général sur les programmes d'assistance technique financés par le budget ordi-

naire (Е/ГАС/95 et Corr.l et 2)• Le Comité a examiné ce rapport à sa 206ème 

séance. 

55. Certains membres du Comité se sont déclarés favorablement impressionnés par 

ce premier rapport qui leur était présenté et par les renseignements utiles qu'il 

contenait. Cependant, on a estimé en général qu'il serait bon, à 1*avenir, de dé-

velopper davantage les descriptions, de présenter des tableaux plus détaillés et 

d'un format uniforme, et de montrer, dans le texte, l'orientation du programme 

par rapport à la politique générale et de donner, si possible, des indications 

sur les objectifs principaux des grands projets• 

56. Une d é l é g a t a dit que les renseignements fournis dans le rapport servi-

raient de base pour 1
1

 étude comparative des deux programmes, mais que 1
1

 examen 

des programmes par le Comité ne devrait pas remplacer celui qu'en faisaient les 

organismes compétents intéressés. 

57. Le Commissaire a dit qu'il serait tenu compte des suggestions formulées au 

cours de la séance pour la préparation des rapports futurs. 

58. Le Comité a pris acte du rapport du Secrétaire général. 



ANNEXE 

APPROBATION DU PROGRAMME POUR i960 ET AUTORISATION 
DES ALLOCATIOIS DE PONDS 

(Résolution du Comité de l'assistance technique adoptée à 
la 205ème séance, le 27 novembre 1959) 

Le Comité de l'assistance technique^ 

Ayant examiné les recommandations du Bureau de l'assistance technique concer-

nant le Programme élargi d'assistance technique pour i960 (E/TAC/L.207); 

Notant que, selon les estimations du BAT, le montant brut des ressources 

financières disponibles en i960, compte tenu des rentrées au titre des dépenses 

locales, s'élèvera à 35 126 000 dollars et que, après déduction i) de 

1 斗00 ООО dollars à reverser au Fonds de roulement et de réserve en remboursement 

des avances pour cas d'urgence de 1959 et ii) de 2 071 100 dollars pour couvrir 

les dépenses probables du secrétariat du BAT, le montant net des ressources 

financières sera de 654 900 dollars; 

1. Autorise le BAT à réallouer à chaque organisation participante, en i960, 

la fraction des crédits mis à sa disposition pour 1'exercice 1959 qu'elle n'aura 

pas utilisée au 51 décembre 1959, mais dont elle aura besoin pour faire face à des 

engagements contractuels assumés jusqu'au ，1 décembre 1959 inclusivement; 

2. Approuve le Programme d'assistance technique pour i960 que le BAT lui a 

présenté (E/TAC/L.200 et E/TAC/L.201), à condition que les dépenses effectivement 

engagées soient limitées aux ressources disponibles selon la procédure normale des 

attributions de crédits; 

Approuve les sommes demandées par les organisations participantes pour 

couvrir leurs dépenses d
1

 administration et de services d'exécution en i960 

(Е/ГАС/92 et Add.1) et autorise, pour le secrétariat du BAT et les bureaux exté-

rieurs en i960, des dépenses s'élevant au maximum à 2 071 100 dollars; 

Fixe la limite des avances autorisées pour faire face aux cas d'urgence 

en vertu des dispositions de l'alinéa 1 b) vii) de la résolution 5^2 В II (XVII) 

modifiée du Conseil à 1 650 000 dollars; 

5* Décide de maintenir le Fonds de roulement et de réserve à 10 500 000 dol-

lars pour l'exercice i960； 



6. Autorise les allocations de fonds oi-après aux diverses organisations 

participantes, ces allocations étant couvertes par les contributions, les res-

sources générales et les rentrées au titre des dépenses locales î 

Organisations participantes 

ONU 

OIT 

FAO 

UNESCO 

OACI 

CWS 

UIT 

OMM 

AIEA 

Allocations 
(Equivalent en dollars des Etats-Unis) 

7 160 75) 

3 393 574 

8 526 339 

4 860 645 

1 570 5^4 

5 494 936 

^84 082 

411 646 

6)8 760 

Total 32 241 079 

7. Autorise le 

de somme non répartie 

ci-dessus; 

8. Autorise 

BAT à allouer à toutes les organisations participantes une 

I62 162 dollars qui n'est pas comprise dans le total 

le BAT à apporter à ces allocations les changements qu'il 

pour assurer autant que possible l'utilisation pleine et en-jugera nécessaires 

tière des contributions au Programme élargi, à condition que ces changements ne 

représentent pas, dans l'ensemble, plus de 3 pour 100 du total des fonds alloués 

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 le 

projet de résolution suivant : 



CONFIRMATION DES ALLOCATIONS DE PONDS AU TITRE DU PROGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE TECHNIQLE POUR i960 

l'Assemblée générale. 

Notant que le Comité de 1'assistance technique a examiné et approuvé le 

Programme élargi d'assistance technique pour i960, 

1. Confirme les allocations de fonds suivantes, autorisées par le Comité 

de l'assistance technique, aux organisations participant au Programme élargi 

d'assistance technique, ces allocations étant couvertes par les contributions, les 

ressources générales et les rentrées au titre des dépenses locales : 

Organisations participantes 

ONU 

OIT 

FAO 

UNESCO 

OACI 

CMS 

UIT 

ШМ 

AIEA 

Allocations 
(Equivalent en dollars des Etats-Unis) 

7 160 753 

8 526 339 

4 860 645 

1 370 544 

5 494 9З6 

384 082 

411 646 

638 760 

Total 32 2kl 079 

2. Souscrit à la décision du Comité d'autoriser le Bureau de l'assistance 

technique à allouer à toutes les organisations participantes une somme non répartie 

de 162 162 dollars qui n'est pas comprise dans le total ci-dessus, et à apporter 

aux 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 représentent pas, dans l'ensemble, plus de 

3 pour 100 du montant total des fonds alloués aux organisations qui participent 

au Programma élargi. 


