
ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SAN'TÉ 

EB28/5 
)mai 1961 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROGRAMME Е Ш Ш D'ASSISTANCE TECHNIQUE 
Procédures relatives au programme 

Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général a signalé au Conseil exécutif, à sa vingt-septième 
session, les changements qu'il est proposé d'apporter aux méthodes de programmation 

1 2 du programme élargi d'assistance technique. Par sa résolution EB27-R6, le Conseil. 
exécutif s'est félicita "que le Conseil économique et social ait approuvé en prin-
cipe le système d'établissement des progranunes par projet recommandé par le Bureau 
de l'Assistance technique" et il a prié "le Directeur général de présenter un nou-
veau rapport sur cette question à la vingt-huitième session du Conseil exécutif". 

2. Le rapport du Bureau de l'Assistance technique au Comité de l'Assistance 
technique, relatif à la procédure d'élaboration des programmes à l'échelon national 
(document E/TAC/105), est reproduit à l'annexe 1 du présent document. Le Directeur � 
général estime que les propositions formulées sont dans 1'ensemble satisfaisantes 
mais il préférerait qu'après l'exercice 1^3-1964 on applique un système de pro-
grammation annuel et que l'élaboration et l'approbation des programmes soient 
avancées d'un an afin que l'on ait plus de temps pour se préparer à mettre en oeuvre 
le programme approuvé. L'expérience montre qu'un programme approuvé au mois de 
novembre d'une année donnée ne peut être en train avant le troisième ou le qua-
trième trimestre de 1'année suivante. 
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ANNEXE 

NATIONS UNIES DISTR. GENERALE 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ‘ ‘ Е/ТАС/105 
‘ 18 avril 1961 

ORIGINAL : ANGLAIS 

COMITE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

PROGRAM®； ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 
PROCEDURE D'ELABORATION DES PROGRAMMES 

A L'ECHELON NATIONAL 

Rapport du Bureau de l'Assistance technique 
sur la "Programmation par projet'1' ""“ 

INTRODUCTION 

A sa session d'été de I960, le Conseil économique et social a adopté la 
résolution 786 (XXX) relative à la procédure d'élaboration des programmes à l'échelon 
national. Par cette résolution, le Conseil a approuvé en principe le système d'éta-
blissement des programmes par projet que le BAT avait recommandé (E/TAC/97) et il a 
invité le Bureau à soumettre au CAT, lors de la session qu'il tiendra pendant l'été 
de I96I, des recommandations précises dans le sens de la simplification et de l'amélio-
ration des méthodes de programmation, "notamment grâce à l'établissement des programmes 
par projet, à 1'élimination des quotes-parts des organisations dans les objectifs 
fixés par pays et à l'élimination du système actuel d'attribution de parts proportion-
nelles aux organisations participantes". 

2- Le présent rapport, soumis conformément à la résolution du Conseil mentionnée 
ci-dessus, tient compte des observations et suggestions formulées l'été dernier au 
Comité de l'Assistance technique pendant les débats qui ont abouti à l'adoption de la 
résolution 786 (XXX). On y trouvera en outre l'avis du Bureau sur la question du niveau 
dés programmes régionaux, que le Comité avait renvoyée au BAT. 



3, D a n s Son premier rapport sur l'établissement des programmes par projet 
(E/TAC/97), le Bureau avait recommandé l'adoption d'un système de programmation par 
projet à compter de 1965, c'est-à-dire à l'expiration de la période 1961-1962, pour 
laquelle on avait décidé d'adopter à titre expérimental un système de programmation 
bisannuel. Le Bureau avait souligné qu^'un régime sous lequel tous les projets seraient 
établis et approuvés pour toute leur durée découlait en effet logiquement des décisions 
déjà prises" et que l'adoption de ce régime "faciliterait considérablement l'élabora-
tion et la mise en oeuvre rationnelles des projets, surtout lorsqu'ils sont à long 
terme". Le Bureau et le Comité avaient indiqué un certain nombre de points qui 
devraient être élucidés avant qu'il soit possible d'adopter définitivement la procé-
dure proposée. Le Bureau a examiné ces points et formulé ses recommaBdations dans le 

présent rapport. 

4. H est commode de classer sous trois rubriques principales les questions 
que pose l'adoption de la programmation par projet î 

a) mise au point et organisation des projets selon le nouveau système; 

b) modifications que devraient subir la procédure d'élaboration des 
programmes; 

c) questions financières. 
Le présent rapport comprend trois sections ayant trait respectivement à 

ces trois catégories de questions., 

X . FORMULATION ET SOUMISSION DES PROJETS 

Définition des projets à court terme et des projets à long terme 

5. pans le contexte de la programmation par projet, il est indispensable de 
distinguer les projets à long terme des projets à court terme étant .donné les questions 
pratiques que posent leur formulation et leur organisation ainsi que les méthodes et 
règles financières .relatives à leur exécution. 



A u cours de la session que le CAT a tenue à Genève en i960, certains membres 
ont émis 1'opinion qu'il y aurait peut-être avantage à rapporter la définition des 
projets à court terme et des projets à-long terme à celle du cycle de programmation 
et que l'on pourrait considérer comme projets à court terme tous ceux dont la durée 
n'excède pas un cycle de programmation, les autres étant traités comme des projets 
à long terme. Pour les raisons exposées plus loin (voir paragraphe 26), le Bureau 
recommande que le cycle biennal de programmation soit maintenu pour deux années de 
plus, c'est-à-dire les années 196， et 1964. En conséquence, le Bureau propose les 
définitions suivantes des projets à court terme et des projets à long terme г 

a) Tout projet dont les plans prévoient la réalisation complète en 24 mois 
consécutifs sera considéré comme projet à court terme； 

b) Tout projet d'une durée plus longue sera considéré comme projet à long 
terme. 

Proportion de projets à long terme et de projets à court terme 

7. Comme il est souligné dans le rapport que le Bureau a présenté l'année 
dernière sur la procédure d'élaboration des programmes à l'échelon national, les 
projets à court terme continueront d'occuper une place importante dans le Programme 
élargi. Les exemples cités à l'époque méritent certainement d'être repris ici s 
nles services consultatifs de courte durée que les gouvernements demandent souvent 
en matière d'administration publique, les avis économiques dont ils ont besoin, afin 
d'établir un ordre de priorité rationnel pour des exigences concurrentes et les 
bourses qui leur permettent de former des ressortissants qui puissent par la suite 
être adjoints aux experts internationaux en qualité de personnel de contrepartie； 

on peut mentionner enfin, et cela est non moins important, que les missions de courte 
durée sont souvent une condition préalable des projets à long terme car elles per-
mettent d'effectuer les enquêtes et études préliminaires à une préparation rationnelle 
de ces projets". Il ne fait cependant aucun doute que le programme approuvé par 
le CAT comprendra toujours un nombre considérable de projets à long terme s'étendant 
sur plus de deux ans et même, dans bien des cas, d'une durée plus longue encore. 
Ce sont ces projets à long terme qui confèrent son importance véritable à la pro-
grammation par projet. 



8. Le Comité de l'Assistance technique a souligné la nécessité de donner plus 
de souplesse au programme et il a fait remarquer à ce propos que l'établissement des 
programmes par projet ne devrait pas conduire "à une prolifération des projets à long 
terme et bloquer ainsi à l'avance en faveur de ces projets une trop grande proportion 
des ressources disponibles". Afin de maintenir un juste équilibre entre les projets 
h court terme et les projets à long termej, certains membres du Comité ont estimé que 
le Bureau pourrait examiner s'il est souhaitable de fixer avec une certaine souplesse 
une limite en pourcentage pour les autorisations de projets à long terme (E/3斗19* 
paragraphe 69). 

9. Le Bureau a étudié cette question avec le plus grand soin et il est d'avis 
qu'au moins au début de la programmation par projet il serait bon de ne pas fixer, 
même approximativement, une proportion que devraient respecter les projets à court 
terme et les projets à long terme. Plusieurs considérations ont amené le Bureau à 
cette conclusion provisoire t la proportion de projets à long terme et de projets à 
court terme peut varier et varie en effet très largement suivant les pays et les 
organisations, la nature de l'assistance demandée et les domaines où s'exerce 
1.activité des organisations. Sans connaître la proportion actuelle, on ne peut 
recommander de rapport normal entre les deux types de projets. Or pour déterminer 
cette proportion, il faudra attendre que les projets à long terme compris dans le 
programme de 1961-1962 aient été revus et remaniés sur la nouvelle base. D'autre 
part, les notions de projets à court terme et de projets à long terme définies 
ci-dessus sont, dans la pratique, non pas absolues mais relatives et l'on pourrait 
en fait, pour respecter un pourcentage donné, fractionner maint projet à long terme 
en deux ou plusieurs projets à court terme, ce qui» еы.8 profiter au programme, 
altérerait le tableau. 

10. Le Bureau craint que l'on ne soit facilement amené à exagérer le risque de 
contracter de trop lourdes obligations à long terme dans le cadre du prograimie; de 
toute façon, le danger ne serait pas très grand dans les premières phases de la 
programmation par projet. Le Comité ne pourra pas.juger de l'effet des obligations 
à long terme sur les programmes futurs tant que tous les projets à long terme dont 



l'exécution se poursuivra au-delà de 1962 ne seront pas mis au point et présentés 
avec des prévisions annuelles de dépenses pour toute leur durée. Le Bureau estime 
que, pour la période 196>1964, il devrait suffire qu'il exerce la vigilance indis-
pensable en ce qui concerne les obligations qui seraient à reporter au titre de projets 
à long terme et qu'il signale au Comité toute difficulté sérieuse qui viendrait à 
surgir. Le Bureau examinera également, en temps voulu, le rapport entre projets à 
court terme et projets à long terme pour la prochaine période de programmation. 

Définition du pro.jet 

11. Projet est pris ici au sens d'entreprise conçue, exécutée ou approuvée par 
un ou plusieurs gouvernements, avec l'assistance ou par l'entremise d'une ou de 
plusieurs organisations participantes, afin d'atteindre dans un laps de temps déterminé 
un but précis figurant dans le plan ou le programme général de raise en valeur du pays. 

12, L'assistance internationale peut comporter l'envoi d'experts, l'attribution 
d e bourses d'études et la remise de fournitures et de matériel. Le gouvernement 
fournit du personnel de contrepartie suivant les besoins et, dans toute la mesure 
possible, les bâtiments, les services de secrétariat et les moyens de transport locaux 
nécessaires, un appui financier couvrant notamment une partie des dépenses entraînées 
localement par les services d'experts et tous autres services ou fournitures .qu'il 
est possible d'obtenir sur place; en règle générale, le gouvernement s'engage à 
continuer l'exécution du projet après que l'assistance internationale a pris fin où 
à en suivre les résultats. 

Caractères essentiels de la. programmation par pro.let 

13» Dans le cadre de la programmation par projet, deux traits principaux 
distingueront l'élaboration des projets à long terme de ce qu'elle était jusqu'à 
présent s a) chaque projet donnera lieu à une étude très approfondie et sera mis au 
point pour toute sa durée; b) chaque projet sera approuvé pour toute sa durée, sous 
réserve d'un maximum raisonnable à fixer dans des conditions appropriées. 



Organisation du projet 

14, Comme il est dit dans le premier rapport du Bureau sur la programmation par 
projet (E/TAC/97, para. 4), le BAT et le CAT ont déjà pris un certain nombre de 
mesures ayant pour but de garantir que les gouvernements bénéficiaires et les organi-
sations participantes examinent tous les aspects importants des projets avant de les 
présenter au CAT. Ce fut là un grand pas dans le sens de la programmation par projet 
et, dans une grande mesure, les renseignements qu^l est indispensable de fournir à 
11 appui de tout projet à long terme ont été énumérés dans la résolution 700 (XXVI) • 

15. Normalement, les dossiers relatifs aux projets à long terme doivent contenir 
brièvement formulés, les renseignements fondamentaux que voici s 

a) Nature du projet, à savoir % i) ses objectifs principaux; ii) ses relations 
avec un plan ou un programme général de développement, ou avec des objectifs 
particuliers relevant ou non dudit plan ou programme; et iil) ses relations 
avec tous autres projets similaires ou complémentaires, réalisés ou en cours, 
y compris l'assistance demandée à d1autres sources. 

b) Durée du projet г Dates prévues pour la mise en train et 11 achèvement• 

c) Eléments du projet^ y compris la nature de l1 assistance à fournir : 
services d1experts, bourses d'études, matériel et fournitures. 

d) Coût estimatif du projet г Ventilation détaillée des dépenses pour la 
première période biennale d1 exécution et coûts totaux estimatifs pour chaque 
armée, ou chaque période de progxanimation ultérieure, jusqu'à achèvement 
du projet• 

e) Etat du personnel de contrepartie fourni par le gouvernement^ Indiquant 
i) les moyens et installations que devra fournir le gouvernement et ii) le 
personnel de contrepartie qui sera disponible, les candidats à des bourses 
d1études et les arrangements à prendre à 1Jintention du personnel de contre-
partie national. 

f) Avenir du projet s plans arrêtés, le cas échéant, pour continuer 11exé-
cution du projet après que l'assistance internationale aura pris fin. 



Autorisation des projets 

16. Dans le rapport présenté l'ahnée dernière au CAT, le Bureau avait exprimé 
l'avis que le CAT pourrait autoriser les projets à long terme pour un maximum de 
cinq ans à la fois et qu'aucun projet à plus longue échéance ne pourrait être 
continué au-delà de la période quinquennale initiale sans avoir fait l'objet dJun 
réexamen et peut-être d'une redéfinition et d'une réapprobation par le BAT et par 
le CAT. Le principe de cette suggestion a été accepté par le CAT. Toutefois, certains 
membres du CAT ont émis l'opinion qu'il pourrait y avoir avantage à réduire la durée 
maximum d'autorisation à quatre ans, particulièrement si le CAT décidait de maintenir 
le régime de la programmation bisannuelle rteme après 1 9 6 2 , car la durée limite de 
quatre ans correspondrait alors à deux cycles complets de programmation (Е/^19, 
paragraphe 64). 

17. Le Bureau a examiné cette question à la lumière des débats du CAT de 
l'année dernière et compte tenu de la recommandation, formulée maintenant par le 
Bureau, de maintenir le cycle biennal à titre expérimental pendant les années 1963 
et 1964. Pour le moment, le Bureau propose de fixer provisoirement à six ans la 
durée limite de la période d'autorisation des projets, sous réserve d'un nouvel 
examen de la question pendant l'été de I963, au moment où la question du cycle de 
programmation reviendra en discussion. 

Présentation du prograimie 

l8• Les projets à long terme seront élaborés et présentés pour toute leur 
durée， quand bien même l'autorisation du CAT ne pourrait valoir que pour une période 
maximale de six années à la fois. Il serait commode de soumettre le programme au CAT 
en le divisant en quatre parties { 

a) Projets nouveaux à court termeÍ 
b) Projets nouveaux à long termej 
c) Projets à long terme déjà autorisés; et 
d ) Modifications importantes apportées aux projets à long terme autorisés. 



Approbation du programme 

19. Comme on l'a déjà dit, le Comité de 1'Assistance technique serait prié 
d,approuver les projets à long terme pour toute leur dupée, sous réserve d'un maximum 
de six années, étant entendu que ces projets seraient soumis à nouveau pour appro-
bation i) à la fin de la période initiale de six ans, s'il est prévu que leur exécu-
tion doit durer plus longtemps, ou ii) à une date plus rapprochée si ces projets subis-
sent des modifications importantes appelant 1'approbation du CAT. 

Modification des projets 

20. Pour la période d'exécution en cpurs, le Bureau et le Comité ont souligné, 
l'été dernier, la nécessité de prévoir une certaine souplesse pour apporter au pro-
gramme des modifications jugées nécessaires par les gouvernements bénéficiaires. 
Lorsqu'un projet à long teirae a été autorisé, il peut arriver que le gouvernaient 
intéressé estime indispensable de le remanier, en consultation avec les organisations 
participantes. Il faudra donc disposer de méthodes assez souples pour que les modi-
fications puissent être opérées facilement et sans retard. De même, il faut laisser 
aux organisations une latitude suffisante pour réaliser le programme sans heurts et 
de façon efficace. Le Bureau est d'avis que, comme ce fut le cas jusqu'à présent, 
le Président-Directeur devrait pouvoir autoriser les modifications aux projets pour 
la période d'exécution en cours, à condition d'en rendre compte au Comité par le 
moyen du rapport annuel du Bureau sur l'avancement du programme» 

21. Périodes ultérieures. Si l'on envisageait des modifications importantes 
pour les périodes ultérieures, il faudrait obtenir l'assentiment préalable du CAT : 

a) pour toute modification d'objet ou de portée qui rendrait périmés les ren-
seignements visés au paragraphe 15； 

b) pour toute modification importante concernant la nature de l'assistance 
demandée et exigeant des adjonctions ou substitutions dans les services d'ex-
perts, bourses d'études ou fournitures de matériel; 

c) pour toute modification entraînant une réévaluation de plus de 20 % des 
prévisions de dépenses approuvées pour l'année suivante ou les années suivantes. 



22. Pour assurer une souplesse d'exécution suffisante, il peut être nécessaire, 
dans des cas urgents et exceptionnels, que le Président-Directeur, sans attendre 
l'approbation du CAT, approuve des modifications importantes touchant la nature de 
l'assistance demandée et entraînant des adjonctions ou substitutions dans les ser-
vices d'experts, les bourses d'études, le matériel ou les fournitures. Cependant, 
ces cas seraient signalés au CAT au moment où serait demandée l'approbation des 
autres modifications au programme mentionnées dans le paragraphe précédent. 

Plans d'opérations 

23. A plusieurs reprises, le Bureau a souligné à quel point les plans d'opéra 
tions étaient utiles pour garantir la mise en oeuvre rationnelle des projets à long 
terme. On peut rappeler à ce propos les rapports annuels du Bureau pour 1 9 5 8 et 
1959 respectivement (en particulier les documents e/5226, paragraphe 62, et E/3357, 
paragraphe 51). A sa vingt-huitième session, en juillet 1959, le Comité a fait 
siennes les vues du Ндгеаи sur la question (E/3298, paragraphe 22), et notamment 
"s,est félicité de ce que l'on emploie de plus en plus les plans d'opérations, ce 
qui permet de mettre en oeuvre plus rationnellement les projets à long terme puis 
de transférer, progressivement et sans heurt, cette responsabilité aux gouvernement". 
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 ... (E/)226, paragraphe 62)". 

24. Cto peut admettre que, lorsque les projets à long terme seront formulés 
d'après les principes énoncés ci-dessus, on ne rencontrera en pratique aucune diffi-
oulté d'importance pour mettre au point, avec le concours des gouvernements bénéficiaires 
des plans d'opérations permettant d'exécuter ces projets. Certes, les projets à long 
terme présentent des variations considérables d'une organisation à l'autre et tel plan 
d'opérations qui convient pour une organisation donnée peut très bien se révéler ina-
déquat pour les autres. Cependant, le Bureau pourrait envisager 1'opportunité et la 
possibilité de mettre au point un plan-type d'opérations qui serait simple mais com-
porterait toutes garanties d'efficacité et qui pourrait être adapté sans trop de dif-
ficultés aux besoins particuliers de chaque organisation. 



II. PROCEDURES D'ETABLISSEMENT DU PROGRAMME 

Durée du cycle de programmation 

25• Pour 196I-I962, le CAT avait adopté, à titre dfessai, un cycle biennal» 
Paut-il donc considérer que la programmation par projet rend ce système caduc ou queil 
serait souhaitable de le conserver néanmoins ？ A la dernière session d'été du CAT, plu-
sieurs de sas membres se sont prononcés en faveur du système annuel, tandis que 睡 

tres ont jugé préférable de demander au BAT de poursuivre l'examen de la question. 

26. Le BAT reconnaît que la question mérite d'être examinée plus avant. Il estime 
toutefois qu'il faut se garder dApporter trop vite un grand nombre de modifications 
aux procédures actuelles• Il conclut donc que la décision dfen revenir au système annuel 
serait encore prématurée• C'est pourquoi il recommande : 

a) que le système de programmation bisannuelle adopté à titre dfessai demeure en 
vigueur pour une nouvelle période de deux ans, soit 1963-1964； et 

b) que le CAT reprenne l'examen de la question du cycle de programmation à sa 
session d'été de I963, compte tenu de l1 expérience qui aura été acquise d*ici là. 

СИ peut ajouterque, tout en maintenant le cycle biennal, le BAT se propose 
de procéder après un an à un examen officieux du programme pour en faciliter l'exécu^ 
tion harmonieuse en y apportant tous ajustements qui paraîtraient nécessaires. 

Avancement du calendrier d'établissement des projets 

28. A sa session de Genève de i960, le Comité s'est préoccupé de la question de 
l'avancement du calendrier détablissement des projets• Certains de ses membres ont 
fait observer que nsi la préparation de lfensemble du programme commence normalement un 
an d'avance^ certaines des organisations participantes commencent à établir le plan de 
leur programme près de deux ans avant la mise en chantier des projets, et il a été 
suggéré qu'il pourrait être avantageux de généraliser cette façon de faire. En particu-
lier, la préparation du programme pour la période qui suivra le 1er janvier 1963 pourrait 



être commencée en 1961 au lieu de 'I962". Le Comité a exprimé le voeu que le Bureau 
étudie la question dans son principe et présente ses observations dans son prochain 
rapport sur la procédure d1élaboration des programmes à l1échelon national (E/5419j 

paragraphe 67)• 

29. Une organisation a proposé d1avancer dfun an, même sous le régime de la 
programmation par projet, la date à laquelle les prograiranes sont élaborés, négociés 
et approuvés. Toutefois, la jdlupart des autres organisations considèrent que cette 
décision aurait pour effet de prolonger indûment la période qui slécoule entre lféta-
bli s isèment des plans et l'exécution; le nombre de modifications à apporter au program-
me approuvé s'en trouverait accru et on serait même amené, dans certains cas, à une 
refonte partielle, avec tous les inconvénients que cela comporte• Quoi qu'il en soit, 
il semble bien qufon aurait intérêt à examiner la question générale de 1'avancement 
du calendrier d1établissement des programmes lorsque le régime de la programmation par 
projet sera entré en vigueur et compte tenu de lfexpérience qufon aura acquise dans 
1*intervalle. 

30. ©itre-temps, et de façon plus concrète, se pose la question de la prépara-
tion du premier programme sous le nouveau régime. A cet égard, le Bureau considère 
que, conformément à la suggestion du Comité, on pourrait, sans attendre 1962, prendre 
dès I96I, quelques-unes au moins des principales mesures relatives à l*élaboration du 
programme pour la période qui s1ouvrira le 1er janvier 1963. Etant donné le nombre des 
projets dont l'exécution se poursuivra après 1963, le passage du système actuel au 
régime de la programmation par projet imposera un surcroît de travail considérable aux 
gouvernements bénéficiaires et à la plupart des organisations participantes. En consé-
quence, le BAT compte entamer la préparation du programme pour 19б>-19б4 dès que le 
CAT et le Conseil se seront prononcés sur les propositions soumises dans le présent 
rapport• 



Elaboration des programmes à l'échelon national ‘ 

31� Dans sa résolution 786 (XXX), le Conseil a réaffirmé "sa conviction que les 
pays bénéficiaires de 1:assistance doivent avoir la liberté de choisir des programmes 
et des projets soigneusement étudiés" et il a souligné que "les organisations parti-
cipantes doivent continuer à conseiller et à assister les gouvernements bénéficiai-
res pour l'établissement des plans et l'exécution des programmes et des projets ainsi 
qu«à passer en revue les aspects techniques des programmes et projets dont elles ont 
la responsabiliténс Le Comité et le Conseil ont estimé qu'il était essentiel de sim-
plifier les procédures d'élaboration des progr_es à l'échelon national et que cette 
simplification potirrait se faire "grâce à l'élimination des quotes-parts des organisa-
tions dans les objectifs fixés par pays et à l'élimination du système actuel d'attri-
bution de parts proportionnelles aux organisations participantes". 

De Isavis du BAT, s'il est exact que la "programmation par projet" per-
mettra d'assurer plus facilement la continuité des opérations à long terme, il n'en 
est pas moins essentiel de considérer les engagements non liquidés pour les projets 
déjà autorisés, y compris ceux qui ont été rescapés" de la catégorie II, come 
constituant le niveau minimum des activités Y une organisation participante dans un 
pays dcnné, de sorte que le total des engagements de toutes les organisations cons-
titue la limite au-dessous de laquelle l'objectif fixé pour ce pays ne pourrait des-
cendre. Il faudrait placer cet élément au premier plan des considérations qui entrent 
en ligne de compte pour la détermination des objectifs d'un pays donné� 

55� En outre, le Bureau devrait, comme par le passé, tenir compte des ressour-
ces disponibles pour l'ensemble du programe. Il faudrait aussi faire intervenir dans 
le calcul des facteurs tels que le revenu par habitant et le chiffre de la popula-
tion, 1'ampleur de l'assistance reçu, d丨autre part et le volume dlassistance tech-
nique que le pays peut absorber„ 



34. La lettre officielle que le Président-Directeur adresserait aux gouvernements 
bénéficiaires pour leur communiquer 1Tobjectif fixé pour leur pays mettrait notamment 
11 accent sur les points suivants : 

a) l'ensemble des demandes présentées au titre du programme ne saurait dépas^ 
ser l1objectif; 

b) les engagements non liquidés pris pour les projets à long terme, qui ne 
peuvent s'écarter des montants déjà autorisés que dans les limites indiquées 
au paragrajiie 21 ci-dessus, devraient être considérés comme une créance privi-
légiée sur 1*objectif fixé; 

c) sous cette réserve, les gouvernements ont toute latitude pour affecter le 
solde à de nouveaux projets selon leur urgence» 

55• A cet égard, le BAT tient à appeler l'attention du Comité sur l1alinéa vi) 
de la partie В II de la résolution 5杯2 (XVIII) du Conseil qui dispose que pour évi-
ter des fluctuations trop importantes des sommes totales dont la gestion est confiée, 
d!une année à l1 autre, à chaque organisation participante, le montant attribué à cha-
cune ¿belles pour l1 année suivante t!ne sera pas inférieur à 8 5 多 des sommes qui lui 
ont été allouées dans le cadre du programme de l1exercice en cours, sous réserve que 

/ 

si les ressources financières nettes prévues pour l'exercice suivant sont Inférieures 
aux allocations totales accordées au titre de l1exercice en cours, la somme allouée à 
chaque organisation participante ne devra pas être proportionnellement inférieure à 
8 5 ^ de la part qui a été allouée pour l'exercice en cours". Le Bureau suppose que oe 
principe ne sera pas modifié par les réformes qui résulteraient de la révision des 
procédures prévues pour llélaboration des programmes à 1!échelon national, 

Préparation des demandes des pays 

36• Sous le régime de la programmation par projet tel qu!on l1envisage actuel-
lement # les représentants résidents seront appelés à intervenir plus activement dans 
la coordination des consultations entre les différents ministères ou départements et 
les organisations participantes• Selon toute vraisemblance, les ministères ou dépar-
tements des gouvernements bénéficiaires ainsi que les organisations, jugeront encore 



plus nécessaire que par le passé de faire participer le représentant résident aux 
consultations qui aboutissent à la mise au point; de chaque projet. 

37. comme on l'a Indiqué lors de la dernière session d'été du CAT, certains 
gouvernements auront peut-être quelque peine à dresser des plans à long terme selon 
les modalités envisagées pour la programmation par projet. En pareil cas, les orga-
nisations participantes et le représentant résident devront leur venir en aide. En 
fait, l'adoption du nouveau système obligera les organisations à donner plus souvent 
des conseils techniques et des avis d'experts pour la préparation des projets à long 
terme. 

380 Comme précédemment, les organisations participantes continueront à donner 
aux gouvernements qui les demanderont des conseils et des directives techniques pour 
la raise au point des projets d'assistance technique. Plus précisément, elles aideront 
les départements compétents du gouvernement à déterminer les secteurs posant des pro-
blèmes dans les domaines de leur ressort, et à recommander des projets pouvant con-
tribuer à circonscrire ou à résoudre oes problèmes; elles collaborerait à l'élaboration 
des projets et à l'établissement des plans, et, à cet égard, elles aideront à déter-
miner la nature, la portée, la durée et le coût de chaque projet et à dresser le plan 
d'opérations qui comprendra les objectifs, le plan d'exécution et les engagements des 
signataires, et en particulier l'engagement pris par le gouvernement de poursuivre les 
activités lorsqu'il aura cessé de bénéficier de l1assistance technique; elles aideront 
les départements nationaux Intéressés à préparer le détail des projets à soumettre au 
Comité national de coordination ou de planification, pour ex justifier l'inscription 
dans le programme adopté pour le pays; en outre, elles епсоъггaxeront l'évaluation 
périodique des projets effectués par le gouvernement et le représentant du BAT en 
vue d'assurer la réalisation d'objectifs déterminés, et elles y participeront. Les 
organisations participantes veilleront à mettre les représentants du BAT pleinement 
au courant de leurs activités à chaque stade et elles leur fourniront les conseils 
techniques nécessaires. Les représentants du BAT agiront au nom des organisations 
participantes lorsqu'ils en seront priés. 



Le succès des nouvelles procédures d'établissement des programmes dépendra, 
dans une large mesure, du bon fonctionnement des organismes nationaux de planifica-
tion et de coordination» Aussi fàudra-t-il encourager les gouvernements bénéficiaires, 
de toutes les manières possibles, à renforcer les or辟nés actuels de planification 
et de coordination, pour qu'ils puissent représenter parfaitement les différents ser-
vices chargés du développement économique et social, et à leur conférer des pouvoirs 
suffisants. 

斗0* Comme aujourd'hui, le gouvernement mettra la dernière main à la demande 
d'assistance en consultation avec le représentant résident, en prenant les disposi-
tions nécessaires pour faire face à tous les engagements antérieurement assumés et 
non encore liquidés (résolution 钭 2 (XVIII)) et il la transmettra au Président-Direc-
t e u r e t a u x organisations participantes par l'entremise du représentant résident. Le 
BAT étudiera les différentes demandes nationales et soumettra l'ensemble du programme 
au CAT pour examen et approbation» 

Pro.iets régionaux et interrégionaux 

4 1 e A s a session d'été de i960, le CAT a examiné la proposition, présentée par 
l'Organisation de l'Aviation civile internationale, de porter de 12 à 20 ̂  du montant 
total des ressources disponibles pour un programme d'opérations le plafond fixé pour 
les sommes qui lui sont allouées au titre des projets régionaux et interrégionaux. 
Lors de l'examen de cette proposition, l'Organisation météorologique mondiale .a 
demandé à bénéficier de la même mesure. Les deux Institutions ont souligné l'impor-
tance qu'il y avait à agir à l'échelon régional en matière d'aviation et de météorologi 

42* A u c o u r s d e l a discussion, il a été suggéré de remplacer le plafond de 
12 actuellement en vigueur pour les projets régionaux et interrégionaux et appli-
cable uniformément à toutes les organisations participantes, par un système permettant 
d'adopter des pourcentages différents pour les diverses organisations, en ce qui con-
ceme les projets régionaux, le pourcentage global étant maintenu à son plafond actuel. 
Après quelques échanges de vues, le CAT a décidé de soumettre la question au BAT en le 
priant d'étudier toutes les répercussions d'un tel changement et de proposer une re-
conunandation au Comité pour sa session d'été de 1961 (E/)4l9, paragraphes 19 et 20). 



f 

Le BAT a examiné la question de façon approfondie en tenant compte des dé-
bats Intervenus au CAT et de la nécessité croissante qu'il y a, de l!avis ¿^autres or 
ganisations, à adopter des solutions régionales dans plusieurs domaines importants 
de leur compétence« On peut signaler à cet é^ird le cas des pays d'Afrique récemment 
devenus indépendants ou sur le point de le devenir : les projets d'assistance tech-
nique y seront sans doute souvent plus utiles et plus économiques s’ils sont conçus 
et mis en oeuvre à 11 échelon régional• C'est pourquoi le BAT estime qu'il serait 
souhaitable de relever légèrement le pourcentage total relatif aux projets régionaux 
ou interrégionaux pour l'ensemble des organisations participantes, et de lfaugmenter 
encore, dans une certaine mesure, pour quatre institutions s 1!0ACI# l'OMM# l'UIT 
et lfAIEA, qui, en raison du peu d'ampleur de leur programme actuel, sont souvent 
handicapées lorsqu'elles veulent agir sur le plan régional, nême si cela semble 
essentiel pour lfefficacité de leur assistance technique• 

44• Le BAT formule en conséquence les recommandations particulières suivantes : 

a) la proportion des sommes affectées aux projets régionaux et interrégionaux 
devrait être portée à 15 多 de l'ensemble des ressources disponibles pour le 
programme d*opérations； 

b) un montant supplémentaire de 1 多 déviait être réservé sur ces ressources 
pour lfOACI, lfOMM, 1!UIT et 1!AIEA; et 

o) les montants ainsi retenus devraient être alloués par le Président-Direc-
teur aux différentes organisations participantes, compte dûment tenu de leurs 
programmes respectifs pour 1961-62• 

林5書 En outre, le BAT recommande que les propositions présentées ci-dessus 
soient adoptées pour la première fois pour les années 1963-64 et que le CAT réexa-
mine l'ensemble de la question, à sa session d'été de 1963^ 



Programme de la catégorie II 

46• Sous le régime de la programmation par projet, le progranmje de la catégo-
rie II jouerait le même rôle qu' actuellement； il ne semble pas davantage nécessaire 
d'en modifier le volume : il continuerait à représenter, en général, 50 % du programme 
de la catégorie I. 

47• Pour qufun projet à long terme puisse passer de la catégorie II à la caté-
gorie I, les conditions suivantes devront être remplies : la préparation et la présen-
tation du projet se feront conformément aux règles énoncées au paragraphe 15； 1'orga-
nisation intéressée aura constaté l'existence d'économies suffisantes pour financer le 
projet dans la période de deux ans prévue, corrnne c'est le cas pour le moment; si 
Ieexécution du projet doit se poursuivre après les deux ans du programme, le gouver-
nement donnera à l1 avance les assurances nécessaires pour la continuation des opéra-
tions, comme le prévoit le paragraphe j52 ci-dessus; enfin, le projet sera soumis en 
temps utile au CAT pour approbation• 

Réserves de planification 

48. Le BAT a examiné la question des réserves de planification dans un système 
de programmation par projet. A son avis, le régime actuel devrait être maintenu, tout 
au moins dans la préparation du programme pour 1963-1964. Ce régime prévoit d'une part 
que les organisations participantes conservent en réserve, au stade de 1eétablissement 
des plans, 2 % des ressources afin de permettre des ajustements de dernière heure (par 
exemple en cas d1augmentation des coûts) dans les programmes définitifs établis pour 
une région ou pour un pays donné, et, d1autre part, que le Président-Directeur réserve 
3 % des ressources en vue de procéder à des ajustements ultérieurs dans les programmeо 
relatifs à un pays ou d'aider des institutions nouvelles ou plus petites à mettre en 
oeuvre leurs programmes. 

III, QUESTIONS FINANCIERES 

49. Le BAT a examiné quelles modifications il faudrait éventuellement apporter 
aux règlements et aux procédures financières du programme pour appliquer les 



recommandations énoncées dans les parties I et II.ci-dessus à propos de la 
"Programmation par projet". _ 

50. On a noté que les textes actuels prévoient l'allocation de crédits annuels 
aux organisations participantes en vue de l'exécution du programme approuvé pour 
deux ans. Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux procédures établies pour 
1'„élaboration des plans et l'approbation du programme - elles maintiennent le cycle 
biennal actuel pour 1963-1964 - ne nécessitent aucun amendement aux textes régissant 
l'allocation annuelle de crédits aux organisations participantes. Ces propositions 
n'appellent pas davantage de modifications aux dispositions de la résolution 785 (XXX) 
qui autorise les organisations à conserver des fonds non engagés à la fin de la première 
année de la période de deux ans pour assurer l'exécution de projets au cours de la 
deuxième année. Dans ces conditions, il suffira, semble-t-il, d'étendre à la période 
1963-1964 les dispositions relatives à 19б1-19б2, étant entendu que la rédaction des 
textes sera modifiée pour tenir compte des changements qu'entraîne le système de la 
"progranimation par projet" pour l'établissement et l'approbation du programme. 

51. Le BAT s'est également demandé s'il y avait lieu de joindre à ses proposi-
tions sur la "programmation par projet" une suggestion visant à prévoir une revision 
plus complète de la politique et des procédures financières actuelles en vue d'adopter 
un système de "financement par projet". Dans ce mode de financement, les fonds néces-
saires à l'exécution du programme seraient attribués aux organisations participantes 
pour chaque projet et pour toute la durée de sa mise en oeuvre, ou du moins pour une 
fraction importante de celle-ci. Conformément aux vues exprimées l'été dernier par 
plusieurs membres du CAT (Е/，19, paragraphes 71-72), le BAT a estimé que les proposi-
tions faites à ce sujet devaient être analysées sous tous leurs aspects, ce qui ne 
pourra se faire que quand on aura acquis plus d'expérience en matière de ”programmation 
par projet". La question pourra certainement être examinée à un stade ultérieur, mais 
on aura nettement intérêt, du moins pour le moment, à n'apporter qu'un minimum de 
modifications aux procédures financières. A la longue, d'autres questions se poseront 
peut-Être, notamment en ce qui concerne l'utilisation des devises, et il faudra sans 
doute les étudier dans tout examen général des politiques et pratiques financières 

du programme. 
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52. Dans ces conditions, le BAT a recommandé que l'on continue à appliquer, au 
cours de la période 1963-1964, les- dispositions financières fondamentales régissant 
les attributions de crédits aux organisations participantes, ainsi que le règlement 
relatif à l'affectation et à 1'engagement des fonds. 

53. De même., et compte tenu des considérations qui précèdent, le BAT recommande-
rait qu'on maintienne, pour 1963-1964, les règlements et procédures relatifs aux 
autorisations spéciales accordées pour faire face aux cas d'urgence qui peuvent se 
présenter au cours de la période de deux ans. 


