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1. Introduction 

Le Conseil exécutif a examiné à sa vingt-huitième session le rapport du 

Directeur général sur les méthodes de programmation du programme élargi d'assis-

tance technique,
1

 auquel était joint le rapport du Bureau de l'Assistance tech-

nique au Comité de l'Assistance technique sur la "programmation par projet" 

(document E/TAC/IO5). Le présent document constitue le rapport sur l'état de la 

question demandé par le Conseil exécutif au Directeur général dans la réso-

2 
lution EB28.R15. 

2. Elaboration des programmes à l'échelon national i Programmation par projet 

2.1 Le Comité de l'Assistance technique a examiné le rapport du Bureau de . 

l'Assistance technique à sa session d'été de 196I; par sa résolution 8 5 � ( X X X I I ) , 

reproduite à 1'annexe 1 du présent document, le Conseil économique et social a 

confirmé les décisions prises en la matière, bss nouvelles méthodes à suivre pour 

l'établissement des projets sont exposées dans le document E/TAC/105, dont une 

version abrégée est jointe à cette annexe. Pour faciliter au Conseil l'examen de 

1

 Document EB28/5 (non imprimé). 

2

 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 179• 



la question, on a reproduit on annexe 2 la partie du rapport ;du Comité de jb
1

 As—s�s tance 

technique au Conseil économique et social qui traite des procédures d'élaboration des 

programmes à 1'échelon national (document E/)547, pages 21-59)• Ces deux 'annexes méri-

tent ¿L'être étudiées avec soin， étant donné les répercussions que les décisions du 

Conseil économique et social et les positions prises par les membres du Comité de 

l'Assistance technique peuvent avoir siir le* prograinme de 1
1

 OMS. 

2-2 L'attention du Conseil est attirée sur les paragraphes 125-129 clu rapport du CAT, 

qui ont trait à la question des consultatîQns•avec lés commissions économiques régio-

nales . L a décentralisation accrue des activités économiques et sociales des Nations 

Unies et le renforcement des commissions économiques régionales influeront sans� doute 

sur les activités qui bénéficient d'une assistance au titre du programme élargi^ et, 

en particulier^ sur les projets inter-pays des différentes Régions. 

2.3 Etant donné leurs rapports évidents avec la participation de l'OMS au programme 

élargi, les résolutions du Comité de l'Assistance technique sur la procédure d
1

 élabo-

ration des programmes à l
f

échelon national ont été soumises 'dxüí six' comités régionaux. 

Ceux-ci ont adopté des résolutions dont le sens général est de réaffirmer le principe 

selon lequel les projets sanitaires^ qui représentent un facteur 'essentiel du dévelop-

pement économique
д
 doivent faire l'objet de plans portant sur toute la durée de 1

f

assis-

tando demandée à 1 ' OMS. En outre
 5
 les comités régionaux ont recommandé aux Etats Membres 

désireux d'obtenir, au titre du programme élargi， une assistance pour des projets à 

long terme intéressant la santé de la demander pour toute la durée du projet afin que 

les dispositions nécessaires puissent être prises pour assurer la 'partici'pàtion de 

1 ' OMS jusqu
f

 au terme de cotte assis'tance. 

2•�!- Le Bureau de l'Assistance technique a adopté les procédures et définitions 

suivantes ..pour la ррера.гс1"Ь1оп du pirogparnme d.e • 

i 

2.4.1 Les engagements renouvelables
3
 pour les projets à long "terme comme pour les 

projets à court terme， sont définis comme suit : , 

"a) Les engagements non liquidés comprendront obligatoirement les soldes à 

reporter des projets à court terme entrepris en 19б1 et 19б2^ car il est impos-

sible de donner effet avant la fin de la première période de programmation^ 
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c'est-à-dire avant le 31 décembre 196^, à la décision prise par le CAT d'apporter 

les ajustements nécessaires aux textes en vigueur pour permettre aux organisations 

participantes de reporter d'une période à une autre les soldes disponibles de 

sommes affectées à des projets à court terme autorisés (E/55V7 paragraphe 108). 

"b) Au cours des périodes ultérieures de p r o g r a � a t i o n , les engagements renou-

velables afférents aux projets à long terme figureront parmi les données déjà 

approuvées par le Comité. Pour l'exercice 1963-64, ces renseignements seront 

fournis par les organisations participantes sous forme de chiffres estimatifs 

qui seront toutefois revus par les gouvernements quand viendra la période de 

programmation." 

2.5 Au cours des derniers mois, les directeurs régionaux se sont efforcés de réexa-

mincr avec les autorités sanitaires des pays intéressés la forme et la durée de 

l'assistance requise pour les projets du programme élargi en cours d'exécution ou 

dont la mise en oeuvre, entreprise en 19б2„ devrait se poursuivre en I 9 6 3 - I 9 6 � � e n 

vue d'établir les plans du programme général pour cette période biennale. 

2.6 A titre de mesure préalable à l'établissement des objectifs ou des plafonds par 

pays, les organisations participantes ont soumis au secrétariat du Bureau de l'Assis-

tancc technique les coûts estimatifs des projets en cours, ainsi qu'une indication 

des coûts des nouveaux projets à long et à court terme. Un groupe cle travail du 

Bureau de l'Assistance technique doit se réunir au début du mois de janvier pour 

fixer les objectifs des différents pays. Au début de février 1962, le Président-

Direc七eur devra communiquer aux gouvernements requérants, par l'intermédiaire des 

représentants résidents, les objectifs adoptés pour 19в >̂-6К. Au mome moment, les 

organisations participantes transmettront pour examen aux gouvernements et aux repré-

sentants résidents une liste complète des engagements pris au sujet des projets dont 

l'exécution se poursuit. 

2-7 En application du paragraphe 4 de la résolution 854 (XXX工I)， reproduite à 

1'annexe 1, le Bureau de l'Assistance technique a invité les organisations partici-

pantes à transmettre aux gouvernements requéran七s, en même temps que la liste des 



engageraents non liquidés
л
 "des exposés succincts sur l'assistance particulière qu'elles 

peuvent offrir aux pays en voie de développement, notamment sous la forme d'une coopé-

ration technique très étroitement liée aux plans de développement de ces gouvernements". 

2-8 Les demandes globales d'assistance technique formulées par les gouvernements 

pour 1963-64 devront être déposées auprès du secrétariat du Bureau de l'Assistance 

te clinique le 15 juin au plus tard. Pour chaque projet à long terme, des renseignements 

présentés suivant le modèle figurant à 1'annexe 5 devront être soumis à l'approbation 

du Comité de l'Assistance technique. Celui-ci n'approuvera les projets que pour la 

période qui commencera le 1er janvier 1963 mais, pour qu'il puisse s'en faire une idée 

exacte, il est souhaitable qu'il puisse disposer dès le début des renseignements 

nécessaires sur la nature des projets à long terme ainsi que des données numériques 

les concernant, pour toute la durée de leur mise en oeuvre. 

3 . Dépenses d'administration et dépenses des services d'exécution 

Par la résolution 855 ( X X X I I l e Conseil économique et social a décidé que, 

pour 1963-64, les allocations faites pour couvrir les dépenses d'administration et les 

dépenses d'exécution des organisations participantes, dans le cadre du programme élargi^ 

représenteraient l'équivalent de 12 % de la moitié du coût des projets pour 1961-62. 

En ce qui concerne 1'OMS, le remboursement prévu pour chacune de ces deux années sera 

de 721 000 dollars et il en a été tenu compte dans le projet de budget de 1963 

(Actes officiels N0 11J, page 9); 

Experts et moyens de formation - Pays en voie de développement 

Le Comité de 1'Assistance technique a souligné la nécessité d'intensifier 

le recrutement des experts dans les pays en voie de développement et d'y augmenter 

les possibilités de formation (résolution 852， ХХХ11
Л
 annexe 4). Le Bureau de l'Assis-

tance technique procède actuellement à 1
1

 élaboration d'un rapport que le Comité de 

1'Assistance technique examinera à sa session d'été de 19б2 sur les mesures prises clans 

le cadre des programmes de coopération technique des Nations Unies en vue d'élargir et 

d'accroître 1'utilisation des services d'experts et des moyens de formation fournis 

par les pays en voie de développement. 



NATIONS UNIES 
EB29/41 
ANNEXE 1 CONSEIL 

ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Distr. 
LIMITEE 

E/RES/854 (XXXII) 
4 août 1961 

Distr> double 
Trente-deuxième session 
Point 11 de 1'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

PROGRAMME ELARGI D
1

A S S I S T � C E TECHNIQUE 

854 (XXXII). Procedures d
f

 élaboration des programmes à 1
f

 échelon national : 

programmation par projet 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant sa résolution 786 (XXX) du 3 août I960， relative aux procédures 

d
1

 élaboration des programmes à 1
1

 échelon national� 

Prenant acte du rapport du Bureau de 1
!

assistance technique*^ sur les méthodes 

à suivre pour mettre en oeuvre la décision, prise par le Conseil dans sa résolution 

786 (XXX)，d
f

 adopter le sys"fcème de programma"tion par proje"t e"t de renoncer à fixer， 

dans le cadre àu Programme élargi, les quotes-parts qui, dans les objectifs
 y 

reviennent aux différentes organisations ainsi que les parts proportionnelles qui 

leur sont attribuées; 

Considérant que la garantie de 85 % accordée aux organisations participantes 

par la résolution 542 (В) (XVIII) du Conseil， en date du 29 juillet 1954, biçn 

qu
1

elle vise à protéger les organisations participantes contre les brusques fluc-

tuations de 1ещ? part des ressources du Programme élargi, n'a jamais été appliquée 

dans la pratique et qu'elle est incompatible avec la suppression des quotes-parts 

et des parts proportionnelles; 

Convaincu en outre qu
1

il serait bon, pour nombre clé gouvernements, lorsqu'ils 

doivent formuler leurs demandes d
f

 assistance au titre du Programme élargi qu'ils 

soient renseignés sur les domaines dans lesquels les organisations participantes 

1/ Е/ТАС/Ю5» 

GE. 61-10714 



S/RÊS/854 (XXXII) . 
page 2 

...• î • ； : * \ . , . 

peuvent les aider le plus efficacement ainsi que sur les pr i ne i p . géïie г aux- qui, 

de 1
 !

avis du Conseil, sont de la plus grande importance pour le sucbè,s du Pro-

gramme élargi et qu
f

il convient donc d
!

 appliquer lors de la fixation de 1
1

 ordre 

de priorité; 

1. Fait siennes, sous réserve des considérations suivantes^ les recommandations 

du Bureau de 1 Assistance technique contenues dans son rapport sur la programma-

tion par projet-^, dont la version abrégée figure dans 1
!

annexe à la presente 

résolution : 

a) Bien que les projets à long terme doivent être préparés et soumis pour 

toute leur durée, la période pour laquelle le Comité de 1
T

assistance technique ap-

prouve ces projets ne devrait pas" dépasser quatre ans� le Comité de 1
]

assistance 

technique n
!

 envisagera une prolongation de ces projets que dans les cas exception-

nels où il existe une justification technique convenable à cette prolongation et 

des preuves satisfaisantes attestant' que des efforts sont faits pour mener ces 

projets à leur terme et en transférer la responsabilité aux gouvernements bénéfi-

ciaires sans retard anormal� 

b) L
:
e Bureau Де l'assistance technique devrait tout particulièrement prendre 

garde que le Programme élargi ne perde de sa souplesse,
;
 ce qui se produirait notam-

ment si les projets à long terme, venaient à absorber une proportion trop importante 

du montant total des ressources du Programme, et il devrait faire rapport au Comité 

de 1 ' assistance technique pour chaque période, de la programmation� 

c) Le cycle de programmation biennale devrait être appliqué à titre expéri-

mental à une nouvelle période de deux ans, soit 1963 et 1964, et le Comité de 

1
1

 assistance technique devrait réexaminer la situation au cours de 1
]

été 1963� 

d) A 1
T

avenir, le Comité de 1
!

assistance technique devrait donner au Président-

Directeur 1
!

 autorisation de pourvoir aux cas d
r

urgence pour toute la durée d'une 

période de programmation, sous réserve que le Président-Directeur continuera cL
!

exa-

miner avec attention les autorisations reportées d
!

une année sur 1
1

 autre; quant au 

montant réservé aux cas d
!

urgence, le Comité de l
1

assistance technique devrait le 

réexaminer ultérieurement sur la demande du Président-Directeur en tenant compte 

de 1
1

 expérience acquise; 

Décide que le paragraphe vi ) de la résolution 542 (B) (XVTII ) �fixarrt à 85 � 

au moins de sa part dans le programme précédent la part de chaque organisation par-

ticipante dans le programme d^une année donnée, n
!

est plus applicable� 

1/ Е/ТАС/Ю5. 



3. Prie le Président-Directeur de tenir dûment compte, lorsqu'il déterminera 

1
f

utilisation de la réserve prévue pour la période 1963-64， de l
1

intérêt qu'il y a 

à continuer de pourvoir de façon adéquate aux besoins d
1

assistance des pays en voie 

de développement dans les domaines d
!

activité de inorganisation météorologique mon-

diale, de 1'Union internationale des télécommunications, de 1
T

Organisation de 

l
1

aviation civile internationale et de l
1

Agence internationale de l
1

énergie atomique� 

4. Invite les organisations participantes à préparer, pour l'information des 

gouvernements désireux de bénéficier d
!

une assis"Barice au titre du Programme élargi 

pendant les années 1963 et 1964 et les périodes de programmation ultérieures, des 

exposés succincts sur 1 Assistance particulière qu'elles peuvent offrir aux pays en 

voie de développement, notamment sous la forme d
!

une coopération technique très 

étroitement liée aux plans de développement de ces gouvernements; 

5. Décide que le Comité de 1 *assistance technique préparera à sa session de 1
!

été 

1962 un exposé des principes essentiels à appliquer, pour 1
T

information des gouver-

nements désireux d
1

 établir un ordre de priorité pour 1 Assistance q .
u , i l s

 souhaitent 

recevoir au titre du Programme élargi ̂  

1182e séance plénière, 
_ _ „

 4
 août 1961. 
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Rapport du Bureau de 1
1

 assistance technique sur 
； l a programmation par projet ( E / T À C / 1 Q 5 ) 

, : VERSION ABREGEE 

1. Introduction, En I960， le Conseil économique et social a adopté la résolu-
í •. • i •卜： . 

tion 786 (XXX) sur les procédures d
1

 élaboration des programmes a 1
T

échelon natio-

nal. Dans cette résolution^ le Conseil approuvait en principe 1G système de pro-
/ 2/ 

grammation par projet, recommandé par le Bureau de 1
1

 assistance technique (BAT)— • 

Il invitait aussi le BAT a présenter au Comité de 1
f

assistance technique (CAT), à 

sa session d
!

 été de 1961, des recommandations précises clans le sens de la simpli-

fication et de 1 Amélioration des procédures de programmation "notamment grâce à 

1
f

établissement des programmes par projets, à 1
1

 élimination des quotes-parts des 

organisations dans les objectifs fixés par pays et à 1
1

 élimination du système 

actuel (^attribution de parts proportionnelles aux organisations participantes
1

、 

2* Le présent rapport est soumis en application de la résolution précitée du 

Conseil. Il contient aussi les vues du Bureau sur la question du niveau des pro-

grammes régionaux, qui lui a été renvoyée par le Comité l'année précédente. 

3. Comme il 1
1

 a déjà fait dans son premier rapport sur la programmation par pro-

jet—^
?
 le Bureau recommande 1

1

 adoption de la programmation par projet à compter 

de 1963, с
1

 est-à-dire à 1
1

 expiration de la période de deux ans 1961-1962 pour 

laquelle un programme a déjà été approuvé par le Comité, 

4. Définitions des projets à court terme et à long "terme. Comme on le verra plus 

loin (par. 17), le Bureau recommande de prolonger le cycle de programmation bien-

nale pour une nouvelle période de deux ans, la période 1963-1964. En prenant comme 

critère la période de programmation pour distinguer les projets à court terme et 

les projets à long terme, le Bureau recommande les définitions suivantes s 

a) Tout projet qui doit être commencé et terminé dans l'espace de vingt-

quatre mois consécutifs sera considéré comme un projet h court terme； 

b) Tout projet d
1

une durée plus longue sera considéré comme un projet à 

long terme. 

2/ E/TAC/97. 



5• Proportion de projets à I o n � terme et à court terme. Le CAT a souligné la 

nécessité de donner au programme plus de souplesse, en faisant remarquer qu
r

 il fal-

lait éviter "une prolifération des projets à long terme et ne pas bloquer ainsi 

à l
1

avance en faveur de ces projets une "trop grande proportion des ressources dis-

ponibles" • Pour maintenir un juste équilibre entre les projets à court terme et 

les projets à long terme, certains membres souhaitaient que le BAT étudie 1
1

 oppor-

tunité de fixer, avec une certaine souplesse, une limite en pourcentage pour les 

autorisations de projets à long terme• 

6 . Le Bureau estime q u
r

i l ne serait pas souhaitable, au moins aux premiers stades 

de la programmation par projet, de fixer même avec une certaine souplesse, une pro-

portion de projets à court terme et de projets à long terme. Il pense que le Comité 

ne sera pas à même de juger de 1
1

 effet produit par les engagements à long terme sur 

les programmes futurs tant que tous les projets à long terme qui se prolongeront- au 

delà de 1962 n
!

auront pas été établis et présentés, avec leur coût estimatif, calculé 

année par année, pour toute leur durée; il estime aussi que， pour I963，64, il lui 、 

suffirait de faire preuve de la vigilance nécessaire en ce qui concerne les enga-

gements anticipés pris au titre des projets à long terme et de rendre compte au 

Comité en cas de difficultés graves. Le Bureau examinera aussi en temps voulu la 

proportion des projets à court terme et à long terme pour des périodes futures de 

programmation. 

Certains points essentiels de la programmation par projet 

7 . La préparation de projets à long terme, selon le système de programmation par 

projet, aura deux traits distinctifs s a) chaque projet sera préparé très à fond et 

pour toute sa durée; et b) il serait approuvé pour toute sa durée qui ne devra pas 

dépasser une période maximum raisonnable qui reste à fixer. 

8. Organisation du pro.jet. En général，. la demande d
!

 assistance pour un projet à 

long terme devrait être préparée de façon à donner sous une forme concise, les 

renseignements de base suivants s 

a) Nature du projet indiquant : i) ses objectifs principaux; ii) sa relation 

avec tout plan ou programme de développement plus vaste ou tous buts particuliers, 

qui aient ou non une relation avec ce dernier; et iii) sa relation avec tous autres 

projets similaires ou complémentaires, passés ou présents, bénéficiant d
r

u n e assis-

tance demandée à d
!

autres sources. 



b) Durée du pro .jet indiquant les dates approximatives du début et 'de la fin. 

c) Elements constitutifs du projet，indiquant nature de 1
!

 aide demandée 

(experts, bourses, matériel, fournitures) • 

d) Coût estimatif du projet donnant le coût des opérations pendant les deux 

premières années ventilé de façon détaillée et le coût estimatif total pour chaque 

année, ou chaque tranche du projet, à partir de la première période de deux ans et 

jusqu
T

 à la fin du projet• 

e) Contribution de contrepartie du gouvernement, indiquant: i) les moyens 

qui seront fournis par le gouvernement et ii) le personnel de contrepartie dispo-

nible et les candidats éventuels aux bourses ainsi que les dispositions qui devront 

être prises pour recruter le personnel national de contrepartie. 

f) Avenir du projet s le cas échéant, comment le gouvernement envisage de 

continuer le projet lorsque aura pris fin 1
1

 assistance internationale• 

9m Approbation des projets• Le Bureau a étudié la question en tenant compte des 

débats qui ont eu lieu au CAT 1
1

 année dernière et de la recommandation qu'il fait 

maintenant, d
!

 étendre à titre expérimental, 1
!

application du système de programmation 

biennale aux anné e s 1963-64. Pour le moment, il suggère que la période maximum 

d
!

 autorisation d
l

u n projet soit provisoirement fixée à six ans et que cette question 

soit reprise en été 1963 au moment où 1
1

 on réexaminera la question du cycle optimum 

de programmation, 

10• Présentation du programme> Les projets à long terme seront préparés et soumis 

pour leur durée entière, même si le CAT ne doit les approuver que par tranches de 

six ans au maximum• Le programme pourrait être soumis au CAT en quatre parties 

traitant respectivement s 

a) d es nouveaux projô"fcs a court termej 

b) à es nouveaux projets à long terme� 

c) d es proj ets à long terme déjà autorisés； et 

d) des modifications importantes apportées aux projets- a long teriiie autorisés. 



11„ Approbation du programme. Comme on l'a déjà mentionné, le Comité approuverait 

les projets à long terme pour leur durée entière jusqu'à une période maximum de 

six ans。 Toutefois， ces projets seraient de nouveau examinés: i) à la fin de la. 

première période de six' ans s'ils doivent se poursuivre au-delà de cette période 

ou ii) à une date antériaure s'ils subissent d'importantes modifications qui requièrent 

1
1

 approbation du CAT. 

� 
L ií£i®.

 : L e

 Comité a décidé de fixer la période maximum d'approbation des 

projets à quatre ans, au lieu de six, comme il est mentionné
 a
u x paragraphes 9-11 

ci-dessus (voir la résolution ci-dessus)_7 
1 2

- Modifications des pro.jets. Sn cours d'exécution, les modifications apportées 

aux projets pourraient être autorisées par le Président-Directeur et portées à � l a 

connaissance du Comité par le rapport annuel du BAT sur les programmes. 

13. Si des modifications importantes sont envisagées pour des périodes subséquentes 
d u

 programme, 1‘approbation préalable du CAT sera requise dans le cas de : 

a) Toute modification du but. de 1'objectif ou de la portée d'un projet 

rendrait périmés les renseignements déjà fournis conformément au paragraphe 8 

dessus J 

b) Tout changement important dans la nature de l'assistance demandée qui 

rendrait nécessaire un complément ou un remplacement d'experts, de bourses ou de 

matériel； 

c

) Toute modification entraînant une revision de plus de 20 % du coût esti-

matif du projet tel qu'il a été approuvé pour l'armée ou les armées suivantes. 

14, Afin de conserver à l'exécution une souplosse suffisante, le Président-Directeur 

peut, si besoin est, approuver tout changement important dans la nature de l'assis-
t a G C e d e m a n d é e

 q
u i

 rendrait nécessaire un complément ou un remplacement d'experts, 
d e b o u r s e s o u d e

 matériel en attendant l'approbation du CAT. Ces cas seraient 

signalés au CAT au moment où on lui demanderait d'approuver les autres modifications 

apportées au programme dont-il est question au paragraphe 13 ci-dessus. 

,qui 
ci-
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13 « Plans d
x

opérâtion• Lorsque les projets à long terme ont été arrêtés selon les 

indications données plus haut
?
 ii ne devrait pas y avoir de grandes difficultés à 

élaborer^ en consultation avec les gouvernernents benéficiaires^ les plans d
1

 opéra-

tions qui permettront de les exécuter. Les projets à long terme varient beaucoup 

d
J

 nne organisation à 1
!

a u t r e et, par conséquent, un plan d
1

 opérations qui conviendrait 

à une organisation peut ne pas convenir a d
r

 autres. Toutefois, le BAT pourra examiner 

ultérieurement s
 f

 il est souhaitable et possible d
f

 élaborer un plan d
1

 opération type 

à la fois simple et efficace, qui puisse, avec certaines modifications, être adapté 

au.r. besoins particuliers de chaque organisation. 

Méthodes de programmât i о rx 

16- Durée du суоЛе de pro gr ammat ion о Le CAT avait adopté
 y
 à titre expér izaerital

 y
 un 

système de programmation biennale pour la période 1961-62. La question qui se pose 

est donc celle de savoir si la programmation par projet doit remplacer le cycle de 

deux ans ou s
!

 il serait souhaitable de continuer à suivre le même cycle avec le 

n o m
r

e a u système
 e 

17. Tout en reconnaissant que la question doit être étudiée plus avant, le Bureau 

estime qu
!

 il convient d
!

 éviter d.
!

 apporter trop brusquement des changements importants 

dans les méthodes suivies • Il est parvenu à la conclusion qu
!

il serait prématuré de 

vouloir revenir pour le moment à un cycle de programmation annuelle； et il recommande : 

a) Que le cycle de programmation biennale adopté, à titre dressai, soit appliqué 

à une nouvelle période de deux ans, soit 1963 et 1964; et 

b) Que la question du cycle de programmation soit de nouveau examinée à la session 

du CAT en été 1963
?
 compte term de 1

1

 expérience pratique que 1
1

 on aura acquise dans 

1
f

intervalle• 

18« Pendant ce eyiee de deux ans, le Bureau a i ' intention de passer le programme 

en revue chaque année pour déterminer les ajustements nécessaires ©t faciliter ainsi 

con exécution. 

19
0
 Avancement du calendrier d

1

établissement des programmes> Pour examiner le principe 

de 1
1

 avancement d'un an de la période préparatoire^ il vaudra mieux attendre que la 

； p r o g r a m m a t i o n par projet ait été effectivement appliquée et que 1
1

 on puisse tenir 

compte de 1
5

 expérience acquise。 



20. Entre-temps, le passage du système actuel au système de programmation par projet, 

étant donné le grand nombre de projets qui se prolongeront au-delà de 1963, entraînera 

beaucoup de travail supplémentaire. Aussi le Bureau compte-t-il commencer la prépara-

tion des programmes pour 1963—64.immédiatement après que le CAT et le Conseil se 

seront prononcés sur les propositions soumises dans ce rapport. 

21。Elaboration des p r o g r _ e s à l'échelon national. L
!

 adoption du système de pro-

grammation par projet facilitera beaucoup la continuité des opérations dans 1
1

 exécu-

tion des projets à long terme. Il est cependant essentiel que les engagements d'une 

organisation pour les projets déjà autorisés soient considérés comme le rainiraum de 

ses activités dans un pays donné. La somme des engagements de toutes les organisations 

participantes constitue donc le niveau au-dessous duquel l'objectif fixé pour ce pays 

ne doit pas tomber. Ce principe devrait être la principale considération quand il 

s
1

 agira de fixer les objectifs pour chaque pays. 
,.. - ..‘'•^•••^¿•？ .M 

22。 D.e plus, le Bureau devra,- comme- par 1-e-passé,-tenir compte s- -dispo-

nibles pour le programme dans son ensemble. Il faudra également tenir compte dé 

facteurs tels que le revenu par habitant et le chiffre de la population, l'importance 

de l'assistance reçue d'autres sources et la capacité d'utilisation de l'assist^ce 

technique, 

23, La lettre adressée par le Président-Directeur au gouvernement d'un pays béné-

ficiaire pour lui communiquer officiellement l'objectif fixé pour le pays soulignera, 

entre autres; les points suivants : 

a) Les demandes pour l'ensemble du progremme" ne doivent pas être supérieures 

au montant de l'objectif fixé; 

b) Les engagements renouvelables au titre de projets à long terme, qui ne peuvent 

s'écarter des montants déjà autorisés que dans les limites indiquées au para-

graphe 13 c) ci-dessus, doivent être imputés par priorité sur le montant correspon-

dant à i'objectif fixé; 
c) Sous réserve de ce qui précède, le gouvernement bénéficiaire doit être libre 

d'utiliser le solde peur de nouveaux projets répondant aux besoins prioritaires du 

pays. 



24. Afin d'éviter des fluctuations trop importantes des sommes totales dont la gestion 

est confiée, d'une année à l'autre, à chaque organisation participante, l'alinéa vi) 

de la partie II de la résolution 542 В (XVIII) du Conseil économique et social prévoit 

que le montant attribué à chacune d'elles pour 1'année suivante "ne sera pas inférieur 

à 85 � des sommes qui lui ont été allouées dans le cadre du programme de l'exercice en 

cours, sous réserve que si, les ressources financières nettes prévues pour l'exercice 

suivant sont inférieures aux allocations totales accordées au titre de 1'exercice en 

cours, la somme allouée à chaque organisation participante ne devra pas être propor-

tiomiellement inférieure à 85 � de la part qui a été allouée pour l'exercice en cours". 

Le Bureau suppose que cette disposition des règlements en vigueur ne sera pas touchée* 

par les amendements qui devront être adoptés par suite de la revision de la procédure 

d'élaboration des programmes à l'échelon national. 

A N o t e Î Le Comité a décidé de supprimer cette disposition ¿Lu système de 
programmation par p r o j e t ^ 

2 5

. fréparatioa des demandes pour les programmes nationaux. Le rôle que joue le repré-

sentant résident dans la coordination des consultations entre les divers ministères 

ou départements et les organisations participantes sera plus important avec le système 

de programmation par projet. Lorsque les gouvernements auront des difficultés à for-

muler leurs projets à long terme, ce sera aux organisations participantes et au repré-

sentant résident qu'il appartiendra de les aider à surmonter cette difficulté. 

26. Les organisations participantes continueront à donner des conseils techniques 

et à prêter leur aide à la demande des gouvernements, dans les conditions indiquées 

au paragraphe 38 du document Ë / T A C / 1 0 5 . Elles feront le nécessaire pour tenir les 

représentants du BAT au courant de chacune des phases de leurs travaux et leur donne-

ront des avis techniques. Les représentants du BAT agiront, sur demande, pour le compte 

des organisations participantes, 

2 7

•
 L e

 succès des nouvelles méthodes de programmation dépendra pour une grande part 

du bon fonctionnement du service national de planification et de coordination. Il 

faudra donc encourager les gouvernements bénéficiaires par tous les moyens possibler? 

à renforcer leurs organes de planification et de coordination pour qu'ils soient 

vraiment représentatifs des divers services qui s'occupent de développement économique 

et social et qu'ils jouissent de 1'autorité nécessaire. 



28< Le gouvernement continuera^ comme il le fait avec le système actuel, à mettre au 

point la demande de son pays en consultation avec le représentant résident, en prenant 

les dispositions nécessaires pour faire face à tous les engagements antérieurement 

assumés et non encore liquidés /résolution 542 (XVII¿7, et la transmettra au Président-

Directeur et aux organisations participantes par 1
1

 intermédiaire du représentant résident 

Le Bureau examinera chaque demande et soumettra le programme d'ensemble au BAT pour 

qu
!

 :
:

.l I étudie et 1 ' approuve. 

29。 Projets régionaux et interrégionaux. Le Bureau a étudié la question du niveau de 

la programmation régionale en tenant compte des discussions du CAT pendant l'année 

écoulée et du fait que l
,

assistance à 1
1

 échelon régional devient de plus en plus 

nécessaire^ particulièrement dans les pays d'Afrique nouvellement indépendants et en 

voie de développement• Le Bureau estime qu'il serait souhaitable de porter le plafond 

global pour les projets régionaux et interrégionaux à un pourcentage un peu plus élevé 

applicable à toutes les organisations participantes et d
T

y ajouter un supplément dans 

le cas de quatre organisations, à savoir, l'Organisation de 1'aviation civile interna-

tionale (OÂCI)
?
 1 Organisation météorologique mondiale (OMví), 1,Union internationale 

' — É C oramuni с at i ons (UIT) et l'Agence-¿"NTERNAITÍTJIIALE de l
1

 énergie atomique (Á I EÁ ) , 

г cnséquence, le Bureau recommande : 

a) Que la proportion de fonds consacrés aux projets régionaux et interrégionaux 

portée à 15 % des ressources totales disponibles pour le financement des tâches 

ч
 f

 execution; 

b) Ou
1

 un supplément de 1 fo des mêmes ressources soit réservé à 1,0ÁCI, 1
f

O M M , 

1
!

UIT ei> l'AIEA; et 

3
u e

 les sommes ainsi retenues soient réparties par le Président-Directeur 

c"ui}re les organisations participantes, compte dûment tenu de leurs programmes res — 

lectifs pour 1961-1962. 

d) En outre? le Bureau recommande que les propositions précédentes soient adoptées 

abord pour les deux années 1963-1964, puis que la question soit de nouveau étudiée 

par le Comité à sa session d 4 H é de 1963. 

Z-^Q.Rramme de la catégorie II. Le rôle du programme de la catégorie II continuera 

à êtx-e le même qu'à 1
1

 heure actuelle, sans que soit modifié son niveau qui, en général, 

correspond à 50 % du programme de la catégorie I. 



31。 Pour qu'un projet à long terme passe de la catégorie II à la catégorie I, il 

faudra qu'il réponde aux conditions suivantes : sa préparation et sa présentation 

devront être conformes aux indications données au paragraphe 8 ci-dessus? l'organi-

sation intéressée devra mettre de côté les sommes nécessaires au financement du projet 

pendant les deux ans que durera son exécution, comme с 'est le cas à 1 'heure actuelle � 

lorsque le projet doit se prolonger au delà des deux ans prévus, le gouvernement 

devra s ' engager d
1

 avance à le continuer; le projet devra être soumis au CAT au moment 

voulu pour approbation. 

32. Réserves. Le Bureau estime que 1'arrangement actuel devrait être maintenu au 

moins pour la préparation du programme 1963-1964, à savoir que 2 % des ressources 

soi ent mis en réserve par les organisations participantes au moment de la planification 

en prévision d'ajustements marginaux (par exemple en cas d'augmentation du coût du 

projet) qui pourraient être apportés à leurs programmes nationaux ou régionaux défi-

nitifs, et que 3 io soient mis de côté par le Président-Directeur en prévision d'ajus-

tements ultérieurs qui pourraient être apportés агдхprogrammes nationaux ainsi que 

pour aider des organisations nouvelles ou plus restreintes à développer leur programme. 

Questions financières 

33„ Les règlements actuels prévoient que les fonds seront alloués chaque année aux 

organisations participantes pour qu'elles mettent en oeuvre le programme approuvé 

pour une durée de deux ans. Il suffit donc d'étendre à la période de deux ans 1963-64 

les dispositions financières relatives à 1961-62 en en modifiant la forme de façon à 

inri inner que le programme est prévu et approuvé selon un système de programmation 

par projet. 

34。 Quant au financement par projet, le Bureau est d'avis qu'il vaudrait mieux y 

revenir plus tard et que, pour le moment au moins, il faut limiter à un minimum les 

modifications des procédures financières du programme. Le Bureau recommande donc que 

les dispositions financières fondamentales qui régissent les allocations de fonds aux 

organisations participantes continufeiit d'être appliquées en 1963-1964 ainsi que les 

règlements relatifs ашс affectations et aux engagements de fonds. 

35. Le Bureau recommande également que soient maintenus en 1963-1964 les procédures 

et règlements relatifs aux autorisations de dépenses imprévues pour répondre aux 

besoins urgents pendant la période de deux ans'》. 

/*Note s Le Comité a modifié cette recommandation et, se fondant sur une 
““ recommandation ultérieure du Président-Directeur, a décidé que les 

autorisations données à celui-ci en ce qui concerne les allocations -
pour dépenses imprévues le seraient également selon un systeme bxennai^y 
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POINT IV� 

PROCEDURES D !ELâB〇RATI〇N DES PROGRAMMES A L
f

SCHJ5LON NATIONAL -
PROGRAMMATION PAR PROJET 

Introduction 

73. la Comité de assistance technique a examiné les propositions figurant dans 

le rapport du Bureau de l
f

assistance technique (E/TAC/105) conformément à la réso-

lution 786 (XXX) que le Conseil économique et social avait adoptée，.en I960， tou-

chant la procédure d élaboration des programmes â l
r

 échelon national. (Une ver-

sion abrégéé de ce rapport est jointe en annexe à la résolution du Conseil q u i 

traite de ce sujet. Sauf indication contraire^ chaque fois q u
!

i l est fait mention 

du document E/TAC/105 dans le présent rapport^ il s
!

agit de la version abrégée 

figurant en annexe ). 

74. Dans cette résolution，le Conseil approuvait en principe le système de 

programmation par projet recommandé par le Bureau de l
f

assistance technique 

dans le document E/TAC/97- et invitait le BAT à lui présenter^ à sa session d
r

é t é 

de 1961，des recommandations précises dans le sens de la simplification et de 

1
1

 amélioration des procédures d
!

 élaboration des programmes^ "notamment grâce 

à l
l

 établissement des programmes par projet， à élimination des quotes — parts 

des organisations dans les objectifs fixés par pays et à 3Jélimination du sys-

tème actuel d
!

attribution de parts proportionnelles aux organisations parti-

cipantes 

75. Le rapport présenté par le BAT en application de cette résolution tenait 

compte des différentes observations et suggestions que le Comité avait faite s 

à sa session dfété de I960 au cours des débats sur la programmation par projet^ 

il contenait également 1
f

 opinion du BAT sur la question du volume des prograiranes 

régionaux., que le Comité lui avait expressément renvoyée. 



76. le Comité s 'est rappelé que le B A T , dans son premier rapport sur la 

programmation par projet (E/TAC/97), avait recommandé l'adoption d'un 

système d'établissement des programmes par projet qui prendrait effet à 

partir de 1963， с'est-à-dire à l'expiration de la période de deux ans 1961-62 

pour laquelle le système de programmation biennale avait été adopté à 

titre d'essai. Ib BAT avait notamment souligné que le ^ s t è m e de program-

mation par projet, "en vertu duquel tous les projets seraient élaborés et 

approuvés pour toute leur durée" sous réserve d'un maximum approprié à 

fixer par le Comité, découlait logiquement des différentes décisions que 

le Conseil avait prises au sujet des projets â long terne, et que l'adop-

tion de cette procédure "faciliterait considérablement 1'élaboration et 

la mise en oeuvre rationnelles des projets, surtout lorsqu'ils sont à 

long terme". En même temps, le BAT et le Comité avaient également sou-

ligné un certain nombre de questions importantes qui demandaient à etre 

examinées soigneusement avant que le système de programmation par projet 

puisse etre définitivement adopté. Le BAT avait examiné ces questions 

en suspens, compte tenu des observations préliminaire s formulées l'année 

dernière par le Comité. Ses recommandations sur ces questions figuraient 

également dans ledit rapport. 



Procedures ¿^elaboration des progyaime.s- par pro .jet 

77• Elimination des parts proportionnelles et des quotes-parts des organisations 

participantes, An cours des débats, une certaine inquiétude s � e s t manifestée av. 

sujet de l'élimination des parts proportionnelles et des quotes-parts des organisa-

tions participantes
 0
 Certains membres ont demande pourquoi le rapport ne mentionnàit 

ni cette question importante
 ?
 ni les mesures prises par le BAT à cet égard. Le repré-

sentant du BAT，a expliqué la situation au Comité, De l � a v i s du BAT
9
 le Conseil? dans 

sa résolution 786 (XXX)^ avait pris la décision très nette d
?

éliminer les parts pro-

portionnelles et .les quotes-parts des organisations de toutes les opérations futures 

de programmation. En conséquence^ le BAT avait pensé que les parts proportionnelles 

et les quotes-parts п
й

entreraient pas en ligne de compte dans la préparation du pro-

chain prograiTiine
5
 dont Inexécution ne coinmencerait cependant qia�au 1er janvier 1963 • 

Les mesures en vue de préparer ce programme seraient prises plus tard en 1961
 e
 Gela 

étant, le BAT avait également décidé de ne pas tenir compte des parts proportionnelles 

et des quotes-parts des organisations participantes lorsqu'il réviserait le programme 

destiné aux pays et territoires d^Afrique nouvellement indépendants ou en voie d � a c c é -

der à indépendance pour* lesquels le Comité avait approuve à titre provisoire -un 

programme supplémentaire poux 1961-62, Gela prouvait le désir du BAT de donner effet 

à la décision du Comité et du .Conseil dans le plus bref délai possible,. 

78. Définition des projets à court terme et des projets à long terme
0
 Le Comité a 

approuvé les définitions des projets à çovrt terme et des projets à long terme
?
 énon-

cées dans le rapport du B A T � étant donné la décision d^appliquer le système de program-

mation .biennale pendant deux ans encore, soit en 1961 et 1962 (Е/ТАС/105，Version 

abrégée, paragraphe Д)
 c
 On a suggéré que la durée d � u n projet сопзшепсе à partir de 

la date à laquelle sa réalisation a c o m e n c é
 a
 Le représentant du BAT a expliqué au 

Comité que telle était bien l'intention du BAT et q ^ e n conséquence, un retard dans. 

Inexécution (Pion projet ne devait pas Influer sur sa durée totale. Certains membres 

ont souligné que la définition des projets à cfourt terme et à long terne devrait être 

révisée si，à une date ultérieure^ le Comité décidait de revenir au système de • program-

mation annuelle^ de façon .que l,on paisse continuer h se servir du cycle de program-

mation pour faire une distinction entre les deux types de projets « 
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7 9 . Plusieurs membres ont estimé que la définition des projets à long terme aurait 

des répercussions directes sur l'efficacité de la programmation par projet. A ce 

sujet, ils ont également exprimé le désir d'avoir des exemples concrets de projets à 

long terme et, si possible, des modifications importantes que l'on pourrait juger 

nécessaire d‘apporter au cours de l'exécution de ces projets. En réponse à cette 

demande, plusieurs organisations participantes ont fourni des exemples montrant la 

nature des projets à long terme et la manière dont ils devaient être ajustés de temps 

à autre a u cours de leur exécution. 

80. Proportion de pro.iets à court terme et de projets à long terme. A u cours des 

débats de I960, sur la procédure d'élaboration des programmes à l'échelon national, 

le Comité de l'assistance technique avait fortement insisté sur la nécessité (i'assu-

гег тдпе plus grande souplesse au programme. A ce sujet, il avait fait observer que 

le regime de établissement, des programmes par projet ne devrait, pas conduire à une 

prolifération de projets à long terne et bloquer ainsi d'avance, en faveur de ces 

projets, une trop grande proportion des ressources disponibles. Etant donné qu'il 

importait de maintenir un juste équilibre entre les projets à long terme et les pro-

jets à court terme, certains membres avaient estimé que le BAT pourrait étudier s � i l 

était souhaitable de fixer, avec une certaine souplesse, une limite en pourcentage 

рош- les autorisations de projets à long terme (E/3々19， paragraphe 68). 

81. Le BAT avait examiné cette question à fond irais, comme il est indiqué dans le 

r a p p o r t , il avait abouti à la conclusion qu'il ne serait pas souhaitable, au moins 

au premier stade de la programmation par projet, de fixer, заеше avec une certaine 

souplesse, une proportion de projets à court terme et de projets à long terme. Cette 

conclusion était fondée sur plusieurs considérations : la proportion de projets à 

long terme et à сош-t terme peut varier - et effectivement varie - considérablement 

(Pun pays à l'autre et d'une organisation à l'autre; on ne connaîtrait pas la propor-

tion existant actuellement entre les deux types de projets tant que les projets 

à long terme compris dans le programme pour 1961-62 n'auraient pas été revus et défi-

nls à nouveau selon la nouvelle formule; il fallait également tenir compte de la 

difficulté pratique découlant du fait que la définition des projets à court terme 

et des projets à long terme donnée plus haut était relative et non absolue et que, 

dans tme certaine mesure, des projets pouvaient souvent passer d'une catégorie à 

l'autre. 



82. Dans ces conditions, le BAT avait jugé que, pour la période
;

1963-64, il 

devrait suffire de faire preuve de la vigilance nécessaire en ce qui concèrùe les 
. . . . _ .• ；' ‘ ... • í » .：. 

engagements anticipes pris au titre' de projets à loiig terme et de rendre compte 

au Comité au cas où il y a,urait des difficultés graves； toute la question de la 

proportion appropriée cle projets à court terme et de projets a long terme pour-

rait être examinée ultérieurement, compte tenu de 1
1

 expérience acquise au cours 

de la période intermédiaire. 

83. Tout en appréciant les raisons qui avaient conduit le BAT à adopter cette 

recommandation provisoire, le Comité a éprouvé la conviction qu
T

 il y avait un 

véritable risque à laisser se développer les projets à long terme à un rythme 

trop précipité et aux dépens des projets a court terme si le BAT n
f

 exerçait pas 

une grande vigilance sur les tendances futures. Le Comité a donc décidé de ne 

fixer actuellement aucun pourcentage, fixe ou souple pour les deux types de pro-

jets, mais le BAT devrait suivre at t ent ive me nt la situation. Il a également été 

convenu que le Comité serait saisi en 1962 d'un rapport indiquant la proportion 

relative de projets à court terme et de projets h long terme existant après le 

premier exercice de programmation établi d
f

 après le nouveau système de program-

mation par projet。 

84. Organisation des projets. Au cours des débats sur la question en 1960, le 

Comité avait apprécié le fait que la programmation par projet conduirait à une 

meilleure organisation des� projets h long terme， ce qui représenterait une impor-

tante amélioration- A ce sujet, le Comité a noté que, d.
i

une façon générale, une 

domande d'assistance concernant un �projet à long terme devrait être préparée de 

façon à donnor sous une forme concise les renseignements de baso indiqués dans 

le rapport du BAT (E/TAC/1G5? Version abrégée, paragra.phe 8). 

85. Approbation des projets. Dans son rapport de i960 sur la programmation par 

projets (iü/TAC/9.7)， le BAT a^ait notamment avance 1' idee que le CAT pourrait ap-

prouver les projets à long terme, par tranches de 5 ans au maximum et que tout 

projet d
1

 une durée supérieure devrait être revu et^ éventuellement, modifié -et 

approuvé par le BÂT et le CAT pour pouvoir être poursuivi au-delà de la première 

période do 5 ans» LG Comité a jugé cette suggestion raisonnable et 1
1

 a acceptée 

en principe• Toutefois, cortains membres avaient alors dit qu'il y aurait pêut_ 

être quelque avantage à ramener à quatre années la durée maximum d'autorisation, 

au cas où le CAT déciderait de maintenir le régime do programmation biennale car 

la durее limite de quatre années correspondrait ainsi a deux cycles complets clo 

programmati on• 



8 6 . Dans le document S/TAC/105, le BAT a cependant suggéré que la période maximum 

d'autorisation d'un projet soit provisoirement fixée à six ans et que 1 • on revienne 

éventuellement sur cette question à l'été 1963, au moment où l'on devrait de toutes 

façons réexaminer la question du cycle optimum de programmation. 

8 7 . La. plupart des membres du Comité ont critiqué cette suggestion et ont souligné 

que six ans seraient une période trop longue pour l'autorisation initiale des pro-

jets à long terme. A leur avis, le nombre des projets du Programme élargi exigeant 
U n G p i 5 r i o d e

 ¿'autorisation aussi longue serait relativement faible et, ce qui 

était plus important encore, les projets à court terme davaient continuer à jouer 
U n r Ô l e v i t a l d a n s l e

 Programme.: Plusieurs membres se sont définitivement pro-
n

°
n c é s e n f a v e u r d e

 ans, plutôt que de six ans. Divers membres ont égale-

ment émis l'opinion que la période d'autorisation initiale de quatre ans
 P

our-

rait être portée à cinq ans, au cas où le Comité déciderait ultérieurement de 

revenir au cycle de programmation annuel après 1963-64. 

8 8 . Compte tenu des débats, il a été décidé
 S
 a)

 4
ие pour le moment la période 

maximum d'autorisation initiale des projets à long terme serait de quatre ans; 

b) (iue cette question serait réexaminée à l'été 1963, à propos des futurs cycles 

de programmation. 

8 9 , F r é s e n t a t i o n d u

 ^ o p r a m m e . Dans son rapport, le BAT a exprimé l'avis 

qu»après l'adoption de la programmation par projet, il serait peut-être commode 
d G p r é s e n t e r l e

 Programme au CAT en quatre parties (¿/TAC/105, Version abrégée, 

paragraphe 10〉. On a suggéré d'y ajouter une autre partie qui énumérorait les 

projets à court termo reportés de la période de programmation précédente. A ce 

sujet, on a soulevé la question des soldes non utilisés relatifs aux projets à 

court terme à la fin do la période de programmation. Le représentant du BAT a 

expliqué qu'une fois que 1G Comité aurait autorisé un projet à court terme, il 

ne devrait pas être nécessaire de le présenter de nouveau, même si sa réalisa-
t i 0 n a v a i t s u b i u n

 certain retard dû, par exemple, à dos difficultés de recrute-
m e n t

-
 L

° BAT avait l'intention d'accorder aux organisations participantes un 

délai supplémentaire pour achever, le cas échéant, la réalisation da ces projets 

et d'apporter à cette fin les modifications nécessaires au règlement financier 

actuel de façon que les soldes non utilisés puissent être reportés sur la 

période de programmation suivante. Le Comité a noté cette suggestion et l»a 

approuvée. 



90. Souplesse dans les opérations du programme. ' 'Plu^-^urs inembres ont .sbuligiiB ' 

que la prograjnmation par projet ne devait en aucune façon nuire à la souplesse dû ^ 

programme. L e BAT estimait que les recommandations
；

figurant aux paragraphes'20 à 

22 de son rapport (version non abrégée) devaient être suffisantes pour assurer la 

souplesse requise dans les opérations du programme. Cependant, afin de donner a : 

Pré si dent-Di recteur des pouvoirs discrétionnaires accrus en vue cL' assurer la 

souplesse des opérations, certains membres ont proposé de supprimer, au paragraphe 22 

du document Е/ТАС/Ю5 (version non abrégée), les mots de caractère restrictif 

"dans les cas urgents et exceptionnels", et le Comité a revenu cette proposition. 

Un membre a exprimé l'avis que, pour maintenir la souplesse nécessaire, il était 

indispensable de porter "à 20 pour cent le p l a f o n d des a l l o c a t i o n s d'urgence que le 

Pré si dent-Di recteur peut accorder (voir paragraphes 42 et suivants ci-dessus.; 

91. Plans d'opérations. A plusieurs reprises, le BAT avait souligné l'importance 

des plans d'opérations pour assurer la bonne exécution des projets à long terme. 

On a estimé que, lorsque des projets à long terme ont été arrêtés dans le sen? 

indiqué, il ne devrait pas y avoir de grandes difficultés à élaborer, en consul-

tation avec les gouvernements bénéficiaires, les p l a n s d
1

opération qui permettraient 

de les exécuter. On a tenu compte du fait que les projets à long terme variaien'ú 

considérablement d'une organisation à 1
1

 autre et que， par conséquent, un plan d'opé-

rations qui conviendrait à une organisation ne conviendrait pas nécessairement à une 

autre. Toutefois, le Comité a approuvé d'une façon générale la suggestion du BAT 

d' examiner ultérieurement s'il était souhaitable et possible d'élaborer un plan d'o.pé 

rations à la fois simple et efficace qui puisse, avec certaines modifications, être 

adapté aux besoins particuliers de chaque organisation. 

92. Un des membres du Comité a demandé s'il était nécessaire d' étabf.ir un plan 

d'opérations distinct pour chaque projet à long terme, ce qui risq.uait d.' entraîner 

�¿s.doubles emplois, tout projet a long terme devant en tout cas être préparé avec 

beaucoup de soin, à 1'aide de tous les renseignements de base mentionnés dans leд 

rapport du .BAT (Е/ТАС/Ю5, version abrégée, paragraphe 8). Le Comité est parti 

implicitement du principe que l'utilité d'un plan d'opérations serait plus facile à 

déterminer une fois que le système de programmation par projet serait effectivement 

appliqué. 



9 3

. Durée du cycle de programmation. Le Comité a approuvé dans l'ensemble les 

raisons qui ont poussé le BAT a recommander que le cycle de programmation biennal 

soit appliqué, encore une fois à titre expérimental, à une nouvelle période de 

deux ans, soit 1963 et 1964. Plusieurs membres ont cependant fait connaître leur 

préférence pour un cycle de programmation annuel et deux membres ont nettement 

indiqué qu'ils étaient partisans de revenir au cycle de programmation annuel après 

la période de deux ans 1963-64. 

9 4

'
 1 1 a

 été convenu que le cycle de deux ans continuerait à être appliqué jusqu'à 

la fin de 1964 et que le Comité réexaminerait la question à sa session d' été 1963. 

9 5

. Avancement du. calendrier cl' établissement des programmes. Le BAT avait pensé 

qu^il pourrait être avantageux d' examiner la question d' avancer la période de pré-

paration des programmes lorsque la programmation par projet aurait été effecti-

vement appliquée et compte tenu de 1'expérience acquise au cours de la période 

intermédiaire, et qu'entre temps, on pourrait prendre, cette année, certaines ше-
s u r e s

 base relatives à la préparation du programme pour la période qui commen-

cera le 1er janvier 1963, sans attendre jusqu'en 1962. 

96. Les débats du Comité ont fait apparaître certaines divergences de vues sur la 

question. Tandis que certains membres estimaient qu'une plus longue période serait 

avantageuse même sous le régime de la programmation par projet, d'autres étaient 

d,avis que la période de planification était déjà assez longue. En tout cas, on a 

estimé que la question pratique dont le Comité était saisi à ce stade était la 

préparation du programme pour la période de deux ans 1963-64 sous le régime de la 

programmation par projet. Toutes les parties intéressées étaient pleinement d'accord 

pour que la préparation de ce programme commence plus ou moins immédiatement sans 

attendre jusqu'en 1962. Dans ces conditions, la question d'avancer le calendrier 

d'établissement des programmes se ramenait, à ce stade, à la question plus précise 

de savoir si la préparation du programme pour 1965, ou pour 1965-66, devait commencer 

en 1963 ou en 1964. Le Comité a décidé qu'il vaudrait mieux trancher cette question 

en 1962. 

9 7

• Elaboration des programmes à l'échelon national. Le Comité a dûment pris note des 

observations présentées, par le BAT, dans son rapport au sujet de la préparation des 

programmes à l'échelon national. On s'est longuement demandé s'il était souhaitable 

de maintenir la disposition figurant à l'alinéa В II (vi) de la résolution 542 В 

(XVIII ) du Conseil sur la procédure d'élaboration des programmes à l'échelon national 



et si cette disposition était compatible avec la décision du Comité d
1

éliminer 

les parts proportionnelles et les quotee-parts des organisations (E/TÀC/105, version 

abrégée y paragraphe 24)'. De nombreux membres
 й
 du Comité ont critiqué le maintien 

de la règle dite des .85 même dans le cadre des procédures revi sees. 

98. Au nom du BAT，on a fait observer que les parts proportionnelles et les ： •“〜 

quotes-parts des organisations participantes intéressai ent le stade de la program--

mation tandis que la règle des 85 ^ s
1

appliquait au stade final du programme décou-

lant de 1
1

 exercice de programmation. En réponse à certaines questions, on a éga-

lement confirmé que la règle des 85 f。s
f

 appliquait à la part total e de chaque orga-

nisation participante dans le programme définitif et non au programme d
1

u n pays 

donné et q u
1

è n conséquence, elle ne restreignait en aucune façon la liberté de choix 

des gouvernements bénéficiaires. On a également fait observer que cette règle des 

、 ..... '• ‘ V
 ；

 • 

85 fo n
f

a jamais été évoquée dans la pratique, pui squ
T

 elle a jusqiLx
1

 ici été automa-

tiquement respectée en rai son surtout du fait que 1
1

 ensemble du programme s
1

était 

accru d
1

 année en armé e • 

99 • En ce qui concerne l
r

 avenir, on s
1

e s t rendu compté que 1
T

o n pouvait avoir -àe 

bonnes rai sons d
1

abolir cette règle, comme l
1

avaient suggéré plusieurs membres. Son： 

maintien ne paraissait pas entièrement compatible avec 1
1

 esprit qui inspirait 1
f

 abo-

lition des parts proportionnelles et des quotes-parts des organisations. On avait 

accordé, de diverses manières, une attention particulière aux petites institutions 

grâce par exemple, • a;u 1 � supplémentaire des ressources qui seraient mi ses à leur 

disposition pour les projets régionaux et inter-régionaux, ainsi q u
!

à la partie 

de la réserve de planification du Président—Directeur qui serait utilisée pour 

aider les nouvelles ou les petites institutions (E/TAC/10 5, V.A., paragraphes 29 

et 32) • Enfin, il étai.t important dans ce contexte de prendre en considération non 

seulement le Programme； élargi mais aussi le Fonds spécial qui contribuait à aug-

menter sensiblement le volume des activités de toutes les institutions, y compris 

les petites. 

100 . Dans ces conditions, on s
?

 est rendu compte que, quelles, que soient les rai sons 

qui ai ent conduit à l'adoption de la règle des 85 f。au premier stade de 1 ^appli-

cation de la procédure d
f

 élaboration des programmes à 1
f

 échelon national, ces rai sons 

avaient perdu beaucoup de leur valeur еш cours de la période intermédiaire. Le 

Comité a donc décidé de supprimer, en même temps que les parts proportionnelles et 

les quote-parts des organisations, la disposition particulière relative à la part totale 

de chaque organisation dans le programme définitif et de modifier en conséquence les 



1 0 1 . Préporation des demandes pour les propre腿es nationaux. Le Comité a beaucoup 

insisté s.ur le rôle importnnt q.ue les représentants résicTonts auraient à jouer sous 

lo régime de la progrnmmotion pnr projet. Dans bien des cas, ils pourraient avoir 

à aider les gouvernemonts sur leur demand•， à élaborer leurs projets à long termo 

d
T

a p r è s les dispositions envisagées dons lo système do programmation pnr projet о 

Cotte assistance devrait nécessoiroraGiit etro fournie cil étroite collnborotion nvec 

les organisations participantes gui continueraient à donner des avis techniques et 

à guider les gouvernements,.sur lour demando, lors de l'élaboration do lours pro-

jets d'assistance technique。 

1 0 2 . Lo Comité a également souligné le rôlo primordial que les services nationaux 

clo planification о七 de coordinntion des pays bénéficiaires rmront à remplir avec 

lo nouvoau système „ C'est pourquoi le Comité a approuvé sans réserve la suggestion 

du B A T , selon laquelle il foudre; que les gouvernements bénéficiaires prormont 

toutes los mesures nécessaires о fin clo "renforcer lours organes de pla ni float ion 

et de coordina七ion pour ciu'ils soient vraiment représentatifs des clivors services . 

qui s ’occupent du développement économiq,UG et socinl et qu'ils jouissent de l'auto-

rité nécessaire", 

1 0 3 . Projets régionaux et intorrégionaux. A u cours clos débats sur los recommo^da-

tions du BAT rolatives aux projets régionaux et interrégionaux (E/TAC/105, V„A
t 

para graphe .29)， plusieurs raombres du Comité ont pris In parole sur divers points 

p r é c i s . L'un d'eux ayant déclnré. que lo pourcentage siipplémentaire de 1
 0

b ¿es 

ressources affectées aux tâches d'exécution qui est réservé aur orgrmisations dont 

les programmes sont assez restreints, scrai-u peut-être insuffisant, il lui a ote 

Gxplic�ué，nu nom du B A T , quo со pourcentogo ele 1 fo qui s'ajouterait au complémcn-': 

quo le Présidcnt-Directeur peut prélever sur los réserves . dovruit suffire a cos 

organisations, tout au moins pour les doux années 1963-64» U n autro тошЪге a dit 

CJ_UG les institutions qui font des demandes cLo fonds pour dos projets régionaux 

devraient fournir � g description détaillée des projets envisagés^ de manière que 

le СЛТ puisse examiner cos projets régionaux quant ou fond et quant à leur valeur, 

aussi bion que quant à l'importanco dos crédits à leur nffocter. 

1 0 4 . Plusieurs membres du Comité se sont demandés s'il était souhaitable de por-

ter à 15 % uniformément pour toutes los organisations participantes la proportion 

dos ressources consacréos oux projets régionaux et interrégionauic, étant donné 



en particulier que la liberté du choix des gouvernements participants se trouvera 

de CG fait automatiquement restreinte. L'opinion о également été exprimée que les 

programmes régionaux absorbant 15 � des ressources âisponiblos comporteront nécos-

snirGmcnt des projets d'une priorité moins élevée que les prograinmes régionaux ac-

tuels auxquels ne sont consacrés que 12 % ûos ressources totales et quo l'on о рог 

conséq.UGnt plus de chances clc voir mieux utiliser los fonds consacrés aux progrnm-

mos nationaux. Le même orateur о émis l'avis que la proportion des ressources 

qu'il conYient d'attribuer aux programmes régionaux ot aux programmes nationaux 

vorio_d.'uri ûomairiG à un nutre ot, par conséquent, d'une organisation à une autre, 

ot qu'il serait donc plus logique do coinmcncer pnr détorminor objectivement la 

vnlour dos projets régionaux et des projets nationaux clnns chaque domaine ot de XIG 

fixer q.u*après 1G montant des ressources q u
T

i l convient d'attribuer aux projets . 

régionaux. C'est pourquoi l'on о pensé qu'en, attendant cotte évaluation des pro-

jets, il serait plus judicieux do no pas modifier 1G plafond de 12 � actuellement 

fixé pour los projets régionaux et interrégionaux et d'attribuer à l'Organisation 

météorologique monrlialo, à l
r

Organisation internationolo áo l'nviation civile ot 

à certaines autres potitos organisations une proportion plus élevée dès ressources 

totolos. 

105. Tout en prenant acto dos réserves mentionnées ci-dessus, le Comité a approuvé 

los recommíindations du BAT pour los deux années 1963-64, à ln condition q.uo l'on-

somblG do la question, serait passé en rovuo do nouveau lors de ln session d'été 

de 1963 du CAT. 

106. Programme do la ca七égorio II. Le Comité a pris acto du fait que 1G rôlo du 

pro'Gï-riiiïïae do la catégorio II continuerait à. être le même qu'à l'heure actuelle 

et q.u'il n
T

o pas été jugé utile do modifier son ijivcau actuel qui, en. général, . 

correspond à 50 % du programme clc. la catégorio I . LG Comité s'est déclaré satis-

fait do ce q.uo, selon 1〇.système clo programmation por projet, un projet à long 

bormo no pourra pas s or do la catégorio II à la catégorie .1.. que s'il répond aux 

ionclitions énoncées dans ..lo rapport du BAT (Е/ТАС/Ю5, Y.A., par. 30). 

；07. Rósorvos. Le Comité n pris acto de . la recoramanâation du
 :
 BAT sol on laquelle, 

pour In'préparation du Programme do 1963-64, 2 % des ressources totales affectées 

oux tâches d'exécution seraient mis en réserve par les organisations participnntos 

au moment do la planification en prévision d'ajustements marginaux q.ui pourraient 



Stro apportés plus tord à lours programmes nationaux ou régionaux définitifs et 

que 3 % seraient mis de côté pnr le I^résident-Directeur, en prévision d'ajustements 

ultérieurs qui pourraient être apportés aux progrommos nationaux, oinsi que pour . 

aider los organisations, nouvelles ou plus restreintes à développer leurs programmes. 

Q.uostions financières 

1 0 8 . Etont'donné que los dispositions octuolles prévoient ln répartition annuelle 

dos fonds aux organisations participontes en vue áe ln mise en oeuvre du programme 

approuvé pour les deux années 1961 ot 1962， le Comité a notó quo, pour le m o m e n t , . 

il n»est pos nécessaire do mocli fi or profondément les règles et procédures financiè-

res appliquées et q.u'orL conséquence il suffirait d'étendre à ln periodo ele deux 

ans 1963-64 les dispositions financières relatives à 1961-62, à ln condition . 

i ) d'en raoûifior la rédnetion de monièro à .tenir compte du fait que le programme 

futiu? sera prévu et approuvé projet pnr projet et ii) d'apporter les ajustements . 

nécessaires pour permottro nux organisa七ions participantes àe reporter cl
T

uno pério-

de à uno autre les soldes disponibles do sommes affectées à des projets à court 

terme nutorisés. . 

109• LG Comité a pris acto dos observations faites pnr le BAT sur la question do 

savoir s i , on plus des propositions conccrnant lo progrommotion par projet, il ne . 

devrait pns adopter un système clo "financGinont pnr projet", solon lequel los fonds 

nécessaires à ln miso on oeuvre du progrmTimo seraient alloués oux orgonisntions 

participantes, projet par projet, рощ
1

 la durso do chaq.ue projet, ou au moins, 

pour une gronde partie clo cotto durée. A ce propos, le BAT avoit domnndé âo 

revenir plus tnrcl sur la question, après avoir acquis.une plus gronde expérience 

du système do programmation pnr pro jot et de lirai ter à un minimum, pour le moment, 

les raodifications opportéos aux procédures financières. 

1 1 0 , E n ce qui c o n c o m o 1G montant que le Présidont-Dirocteur ost autorisé à pré-

lever pour les allocations d'urgenco, le Comité s'est rendu eompte qu'il est âif— 

f i c i l o , protiquement, do prévoir los allocations pour une année, alors quo le 

programme est étnbli pour doux rms, et il о décidé d'habiliter le Président— 

Dirocteur à fixer lo montant des allocations d
T

urgence pour la totalité de la 

période sur laquelle porto lo programme, à la condition q.u'il survoillo do très 

près lo report des sommes d'un exercice sur l'autre. 



Diverses questions do politique � ó n é r a l e . 

111» Liberté de choix dos pays bonóficirviros. Plusieurs membres du Comité ont in-

sisté sur lo ioit Q/iiG 1G poginiG d
T

 ü'fcnblisseiUGii'b dos pp o шлю s pop ppo j G"fc no doit 

en rien limit or ln liberté do choix dos pays bénéficia ires. Il a été précisé, au 

nom du BAT, c[u
r

nvGC 1g nouvoau système, les G-ouvorncments seront on réalité plus 

libros qu
T

ils ne 1
T

étaient jusqu
f

à présent lorsqu
T

il s
 f

ggiro do formuler leurs _ 

demandes ¿Passistcmeo puisque les objactifs nationaux comporteront, on règle géné 

m le, une marge de crédits non nffectés d
T

o vaneo que les GouvornGmGnts auront toute 

Intitude d
T

utiliSGr au mieux pour répondre aux besoins los plus. urgents de leur 

pays • 

112 • Role du CAT. Plusieurs membres ont égnlemont demandé si 1g rôlo du G omite 

do l
f

assistance techniquo no serait pas affaibli par l
T

appliention du nouveau 

túqítííg do plonificQtion, Sur CG point encore, il a 6té précisé, au nom du ВАЛ?� 

qu
T

après avoir Qdoptá lo régime d
?

elaboration dos progromraes par projet,.1g Comité 

devrait ôtro à même do s
 T

ncciuittor plus cfficacemont do ses attributions
 #
 En 

offot，uno fois que los projets à long terme sont étnblis ot présentés aveç t〇uto, 

lo documentation de BNSO mentionnée clans 1G rapport du BÂT ( E / T Â C / L . 1 0 5 , V # A # . p o r #
8 ) , 

10 Comité devrait etro m i oux on mesure do jugor de la voleur de chaque projot. 

113, S irapli f i с n t i on des méthodes d
T

01a"bo:rc\ti〇ru Tout on insistant sur le fait q.u
T

il 

importo do .simplifier les méthodos ot ele recluir G lo docuxiontation écritè nu minimum, 

ccrtnins membres se sont domanclGS si le nouveau régime d^étci"blissemeirfc des program-

mes n
T

aurait pas un résultat exnctoraent opposé, en particulier si le progremao 

doiti Strç présenté do la manière qui ost indi qué G cinns le rapport (E/TAC/L.105
 ? 

V
#
A

#
 par.10)

 #
 Il a été explique nu Comité q u

T

a u clobut, 1g travail supplémentaire 

exige serait cons ido roble, puisque chacun dos projets à long terme actuels devra 

otro préparé en profondeur pour_toute sa. duré G . Mais uno fois quo ce travail 

ourn été fait, on -.п
т

аига q u
T

à s
 x

on félicitor sur bien dos points et le volume do 

travail sera с oris i dér a blomont réduit. С
 !

e s t ainsi g u
T

i l ne sera pas nécossoire 

do procéder à nouveau, ponclant plusieurs années, à des autorisations d
,

nllocations 

pour les projets à long tormo pour lesquels dos crédits auront été autorisés e t , 

dans la plupart des cas, il no sora - peut-être pas nécessaire d
T

y revenir du tout-

11 suffira d
T

inscrire ou "budget le détail Clçç dépenses pour les cycles ul�é:riGurs_ 

de planification; dans 1g nouvonu système d
T

 é to bli s s emont clos programmes par pro-

j6t
9
 on connaîtra cl O f f i c e les rensoignoments - prealablGuient rossemblés pour cha-

cun dos projets à long tormo, et il sera possible do répondre au désir du Comité 



sans avoir à fnire un travail supplémontoiro； ' "atoe projets à long tormo， il 

sera égaloraont possible do réduire 1g trovoil exige- рош?.' préparer le Répertoiro • 

ÛGS projGts ot le tenir à jour. L^nssurance a été donnée ou Comité que toirfc sernit 

fnit pour mettre nu point bt fàiro: adop七Gr áes formcilités simplifiées et réduire 

ln docimentation écrite au minimum, 
‘ . . . . 

114^ Рерошод cl
T

 n dmi ni s tro t i on et dépenses des services d
1

 exécution. Certains 

membres du .Comité ont voulu so, voir si le regime d
f

 otn bliss ornent des programmes par 

projet oiirait des .répcireussioiis sur les dépenses áAdministration ot sur los dé-_ 

penses dos services cl
T

exécution ot ont demondé q_u
T

il lour soit assuré que ces dé-

penses n
T

 a ugraont era i ont pas après l
T

adoption du nouvenu regimo • Il n été précisé 

с� u〇 , s i 1
T

 établis sèment des progroirimes par projet contribuerait à "bien des ogords 

à rationaliser les questions, со nouveau régime ne devrait ni beaucoup nccroître . 

ni с onsi clérn blemont réduire los dépenses ‘ ‘ cl.
 T

a dminis trot i on et les clépensos des ser-

vi oos cl
T

 exécution; en effet si lo tro va il augmente. sur ccrtnins points, il climi-

nuora sur certains autres ot il y aura coiripensation. Do toute façon, c.test seule-

� o n t lorsque le nouveau système dura été appliqué depuis un cortnin temps quo l
r

o n 

pourra utilement exominor cotte question, 

115 • Programme élargi 一 Rolntions avec le Fonds s pecio 1- Plusieurs membres se sont 

domaiidé si les relotions de coopération entre les deux progrnrarries sorni㊀n七 modi-

fiées après 1
T

a d o p t i o n du régime ¿nétablisseiîient clés progrommos: par: projet， les 

projets à long terme mis on oeuvre dems le cadre du Programme élnrgi se rapprochant 

dásormais beaucoup de CGUX du Fonds spécinl. OÏL S
 T

est pose la question do savoir 

s
 T

i l ne. serait pas souIigí七nblG de transferor ces projets à long terme on Fonds 

s p é c i a l . 

116 • I l о été expliqué, au nom du BAT，que le Progrninme élargi portait sur un 

domninc beaucoup plus vaste que le Fonds spécial dont est concentrée 

sur со q^ue l
T

o n considère GSs.entiGllement coram.o dos projets de pré—investissement， 

encore que récemment 1g champ ¿Pnctivité du Fonds spécial ait été quelque peu 

élargi de manière à englober, par exemple, la formation de professeurs d'enseigne-

ment SGCondaire, De toute façon, il reste — et il rcsterci sans doute toujours -

plusiGurs； CLOMAIIIGS qui sont oxtériours ou champ d M c t i v i t é du Fonds special. 

Do plus， il existo uno reglo selon laquelle les projets du Fonds spécial doivent 

ottoindre chacun un certain minimum, bion quo le montant de 250,000 dollars qui 

avait été initinlement. fixé • ait été abaisse en considération des études faites 

sur los possibilités de réalisation pratique. S
T

i l est tout à fait possible que 



bon nombre de projets à long terme atteignent, voire dépassent, le minimum fixé pour 

les projets du Fonds spécial
?
 il est incontestable que de très nombreux projets conti-

nueront à rester en deçà» E n effet, comme l
T

o n t souligné beaucoup de membres du 

Comité, les projets à court terme continueront à remplir un rôle essentiel dans le 

Programme élargi, Enfin， lorsque les projets à long terme sont assez importants et 

rentrent dans le mcmdot du Fonds spécial, ils doivent être traités comme des projets 

du Fonds spécial. Plus 011 passera do projets au Fonds spécial, plus on nura,de fonds 

disponibles pour financer d
T

autres projets dans le cadre du Programme élargi 

117. Mode de fiixation dos objectifs nationaux. Diverses questions ont été posées ou 

sujet de la méthode suivie pour fixer les objectifs par pays, maintenant que le système 

d'attribution de parts proportionnelles aux organisations participantes et de quotes-

parts de ces organisations a été éliminé. U n membre du Comité n également declaré que 

les critères appliqués actuellement pour la fixation des objectifs ne répondent pas 

aux nécessités, étant donné que certains pays dont le développement est plus ovancé
 y 

reçoivent une aide plus importante que d
r

autres qui en auraient un plus grnnd besoin. 

On a expliqué
?
 en réponse а cette observation, qu'il est tenu compte de plusieurs 

fa etours dans ln fixation dos objectifs pnr pnys
 e
 Toutefois, le rapport qui existe 

entre cos faetours et la fixation des objectifs varie considérablement: certains sont 

plus ou moins de cnrnctèro impératif, d'autres n'ont q u
T

u n rapport assez lointain , 

ovec 1g question, â
T

 nutres anfiri n
T

e n ont pns du tout âons certains en s particuliers • 

G
T

est pourquoi, lorsqu^il s
T

agit dos objectifs à fixer, il fout nvont tout faire 

preuve do discernement• 

118
A
 Le premier des fncteurs qui ont un caractère impératif est 1

T

importance dos 

ressources dont on estimo pouvoir disposer pour 1
T

ensemble du programme et le second 

l*importance des programmes octuels ainsi que les engagements de dépenses en cours• 

Quelques-unes des résolutions adoptées par 1
T

 As semblée générale ou le Conseil écono-

MIQUG ot social rentrent également dons cette catégorie« Do plus
 7
 il faut tenir 

diîment compte do importance de la population ot du revenu par habitant, de l
T

nraplour 

do l
T

aide fournig pnr diverses autres sources, de la possibilité gu
T

ont les divers 

pays ¿ u t i l i s e r 1 Assistance tecliniq.UG qui leur est accordée et enfin de situations 

spéciales comme celles où s
1

 est trouvé le Chili l
T

nnnée d e m i ère après les tremble-

ments do terre. Il a été décidé do foire parvenir au Comité des renseignements 

complémentaires sur ln question do la fixation des objectifs par pays. 



1 1 9 . Etablissement d'un ordre de priorité. Plusieurs membres du Comité ont demandé 

si l'on ne pourrait pas fixer, dans le cadre des activités d'assistance technique 

entreprises en application du Programme élargi，un ordre de priorité dont tous les 

services intéressés pourraient s'inspirer lorsqu'ils auraient à formuler les 

demandes d'aide des gouvernements bénéficiaires. Mais les observations présentées 

par les gouvernements font ressortir combien il serait difficile d'établir un tel 

o r d r
e de priorité. Il a été assuré au Comité, au nom du BAT, que la question ferait 

ltobjet, dans les prochains mois, d'un examen approfondi au cours duquel il sera 

tenu compte des observations présentées au Comité et que le BÂT serait heureux de 

faire part au Comité des résultats de ses délibérations sur ce point. 

Résolution concernant les procédures d'élaboration des programmes à l'échelon national 

120. A sa 243e séance, le Comité a été saisi d'un projet de résolution (E/TAC/L .241 ) 

soumis par l'Afghanistan, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, la République arabe unie 

et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande duJJord et tendant à ce que le 

Conseil fasse siennes les recrnnnumdaticms du BAÏ sur la programmation par projet, 

sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : 

”a) Sauf dans des cas exceptionnels, la durée de l'autorisation accordée par 

le Comité de l'assistance technique pour des projets à long terme ne devrait 

pas excéder quatre ans : cette règle n'empêchera pas lo Comité de l'assis-

tance technique d'envisager ultérieurement l'extension de ces projets, dans 

les cas où le gouvernement bénéficiaire et le Bureau de l'assistance tech-

- • nique, après avoir reçu les conseils techniques de l'organisation parti-

cipante intéressée, le jugeraient nécessaire; 

b) Le Bureau de l'assistance technique devrait tout particulièrement prendre 

garde que le Programme élargi ne perde de sa souplesse, ce qui se produi-

rait si les projets à long terme venaient à absorber une proportion trop 

importante du montant total des ressources du Programme, et il devrait 

faire rapport au Comité de l'assistance technique pour chaque période 

de la programmation: 

c
) Le cycle de programmation biennale devrait être appliqué à titre expéri-

mental à une nouvelle période de deux ans, soit 1963 et 1964, et le Comité 

de l'assistance technique devrait réexaminer la situation au cours de V été 

1963; 



d) A 1
1

 avenir, le Comité de l
r

assistance technique devrait donner au Pré— 

sident-Directeur 1
f

 autori sation de pourvoir aux cas d
!

urgence pour toute 

la durée d
!

u n e période de programmation, sous réserve que le Président-

Directeur continuera d
!

examiner avec attention les autorisations reportées 

d
f

u n e année sur 1
!

autre; quant à 1
r

augmentation du montxint réservé aux 

cas d'urgence, le Comité de 1
f

 assistance technique devrait la réexaminer 

ultérieurement, sur la demande du Pré si dent-Di recteur.“ 

121 • Le Conseil déciderait aussi de supprimer la "garantie des 85 pour cent
11

 prévue 

au paragraphe vi) de la résolution 542 В (XVIII ) et prierait le Président-Directeur 

"de tenir dûment compte, l o r s q u ^ l décidera de 1 u t i l i s a t i o n de la réserve〗 prévue 

pour la période 1963-64, de l'intérêt qu
!

 il y a à continuer. de pourvoir de façon 

adéquate aux besoins d
!

 assistance des pays en voie de développement dans les. domaines 

d
1

 activité de 1
!

0 M M , de l'UIT, de l
f

O A C I et de ГМЕА". En outre, le Conseil invi-

terait les organisations participantes "à préparer, pour i
1

 ifíformB;tion d^s'^Dü-^ 

vernements désireux de bénéficier d'une assistance au titre du Programme élargi 

pendant les années 1963 et 1964 et les périodes de pro gr ammati on ultérieures, des 

exposés succincts sur 1
f

 assistance particulière que ces organisations peuvent offrir 

aux pays en voie de développement, notamment sous la forme d
?

u n e coopération technique 

très étroitement liée aux plans de développement de ces gouvernement s". Enfin, le 

projet de résolution prévoyait que le CAT réparerait "à sa session de 1
!

 été 1962 

un exposé des principes essentiels à appliquer, pour 1
f

information des gouvernements 

dé sir eux d
1

 établir un ordre de priorité pour 1
1

 a.ssi stance qu
!

 il s souhaitent recevoir 

au titre du Programme élargi". 

122• Les membres du Comité ont appuyé d'une manière générale ces propositions et, 

après un échange de vues, les auteurs ont accepte certaines suggestions, notamment : 

i) une suggestion du représentant de la Pologne tendant à annexer à la résolution 

un résumé du rapport du BAT; ii) une proposition du représentant de l'URSS tendant 

à supprimer dans l'alinéa cl) la mention qui y est faite d
H t

u n e augmentation" du 

montant à allouer au Président-Directeur pour les cas d
!

urgence; iii) une suggestion 

du représentant de la Jordanie tendant à indiquer à 1 ' alinea b) à 1
1

 ai de du mot 

"notamment" que les projets à long terme ne constituent pas le seul élément de na-

ture à enlever de sa souplesse au programme. 



123. L e Secrétariat du BAT ayant suggéré de préciser à l'alinéa a) que "tous les 

projets à long terme doivent être préparés et soumis pour toute leur durée, mais 

q u e
 la période pour laquelle le Comité d'Assistance technique approuve ces 

projets … " ， l e s représentants de l'Afghanistan, de l'Ethiopie, de la Nouvelle-

Z é l a n d e , de la Pologne, de la Républiciue arabe unie et du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont soumis un texte revisé du projet de 

résolution (E/TAC/L.24l/Rev.l). Le représentant du Brésil a déclaré que, bien 

qu'il appuyât le projet revisé dans son ensemble, il ne pouvait en demeurer l'un 

des co_auteurs parce que le nouveau texte n'exprimait pas suffi s è m e n t 1,intérêt 

que son gouvernement porte aux projets à long terme. 

� 2 4 . A sa 244ème séance, le Comité a adopté à l'unanimité le texte de la résolutxon 

reproduite à l'annexe … d u présent rapport. 

ConeultatiQR avec les commissions réRÍOnales 

� 2 5 . A sa 244ème séance le Comité a été saisi d'un projet de résolution (E/TACA.244) 

soumis par le Brésil, le Salvador, l'Uruguay et le Venezuela, aux termes duquel le 

CAT r e c o � a n d a i t au Président-Directeur "d'inviter, le cas échéant, au cours de 

l'élaboration de ses programmes, les secrétaires exécutifs des Commission écono-

m i q U
e s régionales à exprimer leurs vues sur les questions concernant les pays de 

leurs régions respectives"• 

1 2 6 . E n présentant ce projet de résolution, les auteurs ont déclaré, que du fait 

d e
 la décentralisation des activités économidues et sociales des Nations Unies, lea 

commissions économiques régionales sont renforcées et jouent un rôle actif comme 

conseillères des pays dans l'élaboration de leurs programmes à long terme. Des 

consultations engagées en temps opportun avec les Commissions économiques régio-

nales consolideraient les bases du nouveau système de programmation des p r o
0
e t s et 

d e
 la planification du développement économique et social sur le plan national. Un 

certain nombre de membres du Comité ont appuyé ces propositions, mais d'autres ont 

exprimé des doutes sur l'opportunité d'adopter une résolution à ce sujet. Ils 

estimaient, en particulier, que ces consultations avec les commissions économiques 

régionales introduiraient une phase inutile dans la préparation des programmes 

nationaux et pourraient, de surcroît, empiéter • les attributions des repré-

sentants-résidents dans la mise au point de ces programmes-, le volume d'assistance 

f o u r n i e
 aux pays non membres d'une ccMBmissicm pourrait s'en trouver réduit; la ré-

s o l u t i o n p o u r r a i t i m p o s e r à certaines des commissions une tâche qu'elles ne sont pas 



encore en mesure d
f

 entreprendre avec leur personnel actuel; 1
!

adoption par le CAT 

d'une resolution sur la question devrait sans doute être differée jusqu
f

à ce que 

le Conseil ait pris une decision définitive sur la décentralisation des activités 

des Nations Unies dans le domaine économique et social. Б
1

 autres membres du Comité 

ont jugé que les commissions régionales ne devraient être consultées que pour les 

proj ets-régionaux qui les intéressent directement. 

127. Au cours des débats, le Pré si dent-Directeur a donné Гassurance au Comité que 

les propositions n
!

aurai ent en aucune manière pour effet de réduire le volume de 1
!

 as-

sistance technique prévue pour une region ou pour un pays, car c
T

 est au BAT seul, sous 

1
1

 autorité du CAT, qu'il incombe de fixer l'importance d
!

u n objectif national. Au 

sujet du rôle éventuel des commissions régionales dans la préparation des stades de 

1
1

 élaboration des programmes, tous les membres du BAT ont été d'avis qu'il serait 

utile que les secrétariats des Commissions économiques, qui s'occupent des problèmes 

de développement économique des diverses regions et ont à conseiller les gouverne-

ments sur la planification économique, fassent connaître leurs vues sur les facteurs 

économiques et sociaux, dont il y a lieu de tenir compte à un stade initial de la pré-

paration des programmes d
T

 assistance technique• 

128. Après un échange de vues d
!

 où il est résulté qu
!

une décision en ce sens serait 

largement appuyée, les auteurs du projet de résolution ont soumis au Comité un texte 

revisé (E/TAC/L.244/RevЛ). 

129. A sa 247ème séance, le Comité a adopté la résolution (E/TAC/L.244/Rev.1) dont 

la teneur suit s 
îf

Le Comité de 1
1

 assistance technique, 

Considérant que l
!

a i d e technique accordée par l'Organisation des Nations U n i e s , 
les institutions spécialisées et 1 A g e n c e internationale de l'énergie atomique au 
titre du Programme élargi d

T

assistance technique sera d
1

autant plus efficace q u
!

e l l e 
aura pour base des projets qui font partie de plans de développement économique et 
socialj 

Tenant compte du rôle de conseillères que les Commissions économiques régio-
nales jouent de plus en plus auprès des gouvernements pour 1

1

 élaboration de plans et 
de projets de développement économique, 

Recommande au Président-Directeur du Bureau de 1
1

 assistance technique d'inviter 
le Secrétaire exécutif de chacune des Commissions économiques régionales à faire 
connaître ses vues sur les facteurs économiques et sociaux à prendre en considération 
dans la préparation des programmes de coopération technique à appliquer dans les pays 
de sa région; 

Prie le Président-Directeur du Bureau de 1
1

 assistance technique de faire rap-
port au Comité de l'assistance technique à sa session d* été de 1962， sur la mise en 
> ГМ1Т7-У.ГЛ__p л Q_-Г о n mm я n ri fí -f. i rm . 



PROGRAMME 1963-196� 
DESCRIPTION D'UN PROJET A LONG TERME 

NEPAL OMS 

Administration sanitaire 9-50 

a. Nature du projet 

i. Objectifs principaux 

ii. Rapports avec les plans ou objectifs de développement 

參書 《參* 

iii. Rapports avec d
1

 autre s projets analogues ou complémentaires 

Ъ. Duréej éléments constitutifs et cout estimatif 

NB Les chiffres figurant dans les cases hachurées sont obligatoires en vertu 

de la résolution 854 (XXXII) 

Experts Bourses 
Année 

personne/ . r

 ' mois 
Cout personne/ . 

'mois 
Cout 

Matériel Total 

1961 2/24 14 100 _ — 500 1Д 600 

1962 3/36 24 100 2/48 6 000 - 30 100 

1963 3/36 25 000 2/48 6 000 5 000 36 000 

1964 2/24 16 000 - - - 16 000 

1965 1/12 13 000 1/24 6 000 - 19 000 

1966 1/10 9 000 - - - 9 000 

1967 1/6 5 000 - - - 5 000 

c， Engagements de contrepartie du Gouvernement 

i. Moyens matériels 

ii. Personnel 

d. Avenir du projet 



NATIONS UNIES 

CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Distr. 
LIMITEE 

E/3ES/852(XXXII) 
4 août 1961 

ïrente-deuxième session Distr. double 

Point 11 àe 1'ordre du jour 

S E S G L i m O N ALGPTSE РАК LE CONSEIL ECONOklQUE ET SOCIAL 

Î R O G ^ ^ E ELÂriGI I^ASSISÎblTCS TECHNIQUE 

852 (XXXII)。 Rapport annuel du Bureau de 1'assistance technique 
~ ' au Coaitá de 1

1

 assistance technique“ 

Le Conseil éconor„ique et social， 

Rappelant la résolution 1532 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 15 

сшсеиЪге i960, et la resolution 806 (ХЮ�) du Conseil, en date du 22 décembre 

1960, 

Notant avec satisfaction que les pays recevant une assistance sont et devien-

dront de plus en plus capables de mettre à la disposition d'autres pays bénéfi-

ciaires à la fois des experts et des moyens de formation, 

Soulignant que cet échange d'experts et cette utilisation de moyens de for-

mation par des pays qui se t r o u v e n t à des stades différents de leur claveloppe^ent 

est utile à toutes les iaarties, 

Souhaitant accroître 1
1

 efficacité des p r o g r a m e s de coopération technique 

des Nations Unies grâce à des échanges aussi larges que possible de personnes et 

de cobpé^ences， 

Notant que le Ïrésident-Sirecieur du Burea,u de l'assistance technique et 

le Conite consiiltatif pour les questions administratives étudient actuellement le 

problème du recrutement cíes experts, 

1. ïrie le bureau de 1'assistance technique et les organisations partici-

pantes cle faire appel de plus en plus à l'assistance des pays en voie de divelop-

peiLent lorsqu'ils recrutent des experts et organisent des progrananes de bourses 

de perfectionnenient et des cours de formation? 

GE. 61-10706 



2, Prie le Président-Directeur de rendre compte des mesures prises dans 

le cadre des programmes de coopération technique des Nations Unies en vue d'élar 

gir et d
1

accroître 1'utilisation des services d'experts et des moyens de forma-

tion fournis par les pays en voie cle développement. 

1182e seance plénière. 
4 août 1961. 


