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1. Le Conseil exécutif se rappelle qu'il a examiné à sa trentième session 

les recommandations du Comité spécial des,Huit (actuellement des Dix) institué en 

conformité de la résolution 851 (XXX工工)du Conseil économique et social et que 

seules les г e с ommand at ions du rapport lui ont alors été communiquées, le temps 

ayant manqué pour la transmission du rapport entier. Le Conseil exécutif a adopté 

la résolution ББ30.Н24"̂  sur le sujet et il a été suggéré au Directeur général de 

prendre certaines mesures susceptibles de renforcer cette résolution. Les membres 

du Conseil n
1

 ayant pas eu connaissance du texte complet du rapport^ il a été 

notamment proposé que le Secrétariat le leur fasse parvenir, accompagné de tous 

autres documents pertinents, une fois que la question aurait été examinée par le 

Conseil économique et social et par le Comité administratif de Coordination. 

2. Le rapport du Comité spécial des Huit, qu'il avait été demandé de sou-

mettre à la présente session du Conseil exécutif^ est reproduit à l'annexe 1. 

3. Le Conseil économique et social a examiné le rapport du Comité spécial 

des Huit à sa trente-quatrième session， tenue en juillet-août 1962 et, après un 

débeat prolongé, a adopté la résolution e/rES/900 (XXXIV)， reproduite à 1
1

 annexe 2. 

Le Conseil exécutif se rappelle qu'à sa trentième session il a exprimé des inquié-

tudœs quant à 1
1

 impossibilité pour le Comité administratif de Coordination 

Actes off. Org, mond. Santé, 120, 10. 
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d
1

 examiner le rapport avant qu
T

une décision ne soit prise au sujet de celui-ci. En 

fait, le Conseil économique et social n'a pas pris de décision définitive; en revanche 

il a pris d
!

autres dispositions et a notamment prié le Comité adimistratif de Coordi-

nation d
1

 examiner le rapport. Le Conseil économique et social a également porté de 

huit à dix le nombre des membres du Comité spécial. 

Le Comité administratif de Coordination, à sa session d'octobre 1962， 

a pu examiner le rapport du Comité spécial et il a pris les décisions qui sont 

exposées dans son vingt-septième rapport. Ces recommandations sont reproduites 

à 1
T

annexe 5• 

5 . Le Comité de l'Assistance technique, à sa réunion de novembre-décembre 1 9 6 2 , 

a eu communication du rapport du Comité administrât if de Coordination, conformément 

à la résolution 9〇〇(XXXIV) du Conseil économique et social, mentionnée сi-dessus 

au paragraphe Le rapport du Comité administratif de Coordination est reproduit 

à 1
T

 annexe 4. 

6. Le Conseil économique et social, à la reprise de sa trente-quatrième session 

avait en mains le rapport du Comité administratif de Coordination sur les recomman-

dât ions du Comité spécial. Le Directeur général n
r

a pas encore reçu copie de la 

décision formelle du Conseil économique et social sur ce sujet. Il croit cependant 

savoir que le Conseil économique et social a reconnu qu
1

il ne pouvait pas prendre 

immédiatement position sur le rapport du Comité administratif de Coordination et 

Qu
T

 il serait préférable de le transmettre au Comité spécial des Dix pour
 r
étude appro-

fondie. 

Document des Nations Unies E/3695• 
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PROGRAMMES DE COOPERATION TECHNIQUE 

RAPPORT DU ОШ1ТЕ SPECIAL DES HUIT CREE EN VERTU DE LA 

RESOLUTION 85I (XXX工工）DU CON-SEIL 

1. Le Comité spécial des huit a été créé par le Conseil économique et social en 

vertu de la résolution 851 (XXXII). Le mandat du Comité est le suivant : 

"Le Conseil économique et social, 

Décide de créer un comité spécial， composé des représentants de 

huit Etats Membres choisis par le Président du Conseil, selon une représen-

tation géographique aussi large que possible, parmi les membres du Comité 

de l'assistance technique et du Conseil d
1

 administration du Fonds spécial， • 

pour étudier, avec le concours du Président-Directeur du Bureau de l
f

assistance 

technique et du Directeur général du Ponds spécial, les nouvelles mesures 

qu'il conviendrait de prendre pour les fins suivantes ， 

a) Organiser les travaux de coopération technique de 1
1

 Organisation 

• des Nations Unies, des .institutions spécialisées, de l'Agence internationale 

de l'énergie atomique et du Fonds spécial, en vue de mieux aider les Etats 

Membresj sur leur demande, à préparer leurs programmes nationaux de déve-

loppement., étant entendu que la préparation, l'éxecution et la coordination 

de ces programmes nationaux sont la prérogative des Etats intéressés; 

b) As sure v y chaque fois qu'il sera possible, une coordination plus 

étroite des travaux de coopération technique, et de préinvestissement� de 

1
1

 Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, de 1*Agence 

internationale de ï
1

 énergie atomique et du Ponds spécial, en vue de faciliter 

la réalisation des objectifs nationaux de développement; 

6)9 
mai 1962 

с) Aider les Etats Membres en leur fournissant les services de coopé-

ration technique qui apporteront la plus grande contribution à leur déve-

loppement national; 
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2 . Invite le Comité spécial à étudier les moyens d
f

instaurer dans 

les pays en voie de développement des relations plus étroites entre les 

organisations appartenant au système des Nations Unies en vue de donner 

aux pays qui en font la demande des avis plus concertés sur la préparation 

et l'exécution technique des programmes nationaux et sur les aspects 

techniques des différentes parties de ces programmes^ en accordant une 

attention spéciale au rôle que peuvent jouer les représentants résidents; 

3* Prie 1
1

0rganisation des Nations Unies, les institutions spécialisées 

l'Agence internationale de 1
!

énergie atomique et le Ponds spécial de faire 

part au Comité spécial, avant le 31 décembre I96I, de toutes les observations 

qu
1

ils jugeraient appropriées； 

4» Invite le Comité spécial à présenter au Conseil d
1

 administration 

du Fonds spécial et au Comité de l'assistance technique un rapport et des 

recommandations, et demande en outre que toutes observations émanant de 

ces deux organes, ainsi que le rapport du Comité spécial, soient soumis au 

Conseil pour sa trente-quatrième session 

2* Le Président du Conseil a nommé membres du Comité spécial les pays suivants : 

Brésil, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Japon, République arabe unie, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
1

Irlande du Nord et Union des Républiques 

socialistes soviétiques. 

J). A la première séance, le Comité a élu M . Enrico Pente ado (Brésil) Président 

et M . Kifle Wodajo (Ethiopie) Vice-Président par acclamation. 

Le Comité a tenu quatre séances du 16 au 23 janvier I962 et s'est réuni 

de nouveau du 2 ) avril au 18 mai, période pendant laquelle il a tenu 10 séances. 

Les comptes rendus des séances du Comité figurent dans les documents e/aC,49/sR.1 

à 14. 

5 . Au cours de sa première série de séances，tenues en janvier 1962^ le Comité 

était saisi des observations que Inorganisation des Nations Unies,工 les 
•

 t
 2 2 3

 r institutions spécialisées, l
1

АГЕА et le Fonds spécial avaient présentées comme 

ils en avaient été priés par le Conseil dans sa résolution 851 (XXXII). Le 

Comité administratif de coordination avait communiqué au Comité spécial ses 

1

 Е/АСЛ9/4. 
2

 e/AC.49/2-

)E/AC.49/5. 
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décisions relatives à la coordination à l'échelon local et le Président-Directeur 

avait présenté une note sur le rôle des représentants résidents du BAT et des 

directeurs des programmes du Fonds spécial.1 

6. Les membres du Comité ont estimé que durant la première phase de leurs 

travaux, il leur fallait obtenir avant de formuler des recommandations précises, 

des renseignements complémentaires des chefs des secrétariats chargés des 

programmes de coopération technique afin de disposer de toutes les données leur 

permettant de juger de la situation telle qu'elle se présentait à 1
1

heure actuelle. 

Au cours de cet échange de vues préliminaire auquel ont participé le President-

Directeur, le Directeur général et des représentants de 1
1

 Organisation des Nations 

Unies et des institutions, les membres du Comité ont posé une série de questions 

portant à la fois sur le fond et sur les aspects administratifs de la coordination 

de l'assistance technique et des programmes de préinvestissement à l
f

échelon 

locale ainsi qu'au Siège• 

7. Une liste récapitulative d'une cinquantaine de questions， correspondant 

aux observations présentées par les membres du Comité au cours de la discussion 

a été adressée à 1
1

 Organisation des Nations Unies, au FISE, aux institutions, 

au Président-Directeur et au Directeur général. Pour leur laisser le temps 

de réunir et de présenter les données et observations demandées, il a été convenu 

que le Comité se réunirait de nouveau en avril 1962 après la trente-deuxième 

session du Conseil économique et social. 

8. Le Comité s
1

est réuni de nouveau le 23 avril et a décidé d'examiner, après 

une discussion générale, la question de la coordination au Siège avant de passer 

à la coordination à l'échelon local. 

9. Au сpurs de la discussion générale^ les membres du Comité ont exprimé leur 

satisfaction des renseignements très complets et approfondis que les chefs 

des secrétariats des programmés et des organisations de la famille des Nations Unies 

avaient fournis. Répondant à des questions complémentaires ou à des demandes 

de précisions portant sur les réponses dont le Comité était déjà saisi, le 

1

 Е/асЛ9/3-
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Commissaire à l'assistance technique et les représentants du Président-Directeur 

et du Direc七eurvgénéral ont fait des exposés (e/aC.49/l,2, L.J et L.4) 

complétant les renseignements donnés aux membres du Comité. 

10, Certains membres ont estimé que les commissions économiques régionales auraient 

dû avoir la possibilité de présenter leurs vues sur les diverses questions posées 

au Secrétariat étant donné que les travaux du Comité et ses recommandations 

devraient tenir pleinement compte de la politique de décentralisation des activités 

économiques et sociales des Nations Unies approuvée par l'Assemblée générale et 

le Conseil. Plusieurs membres ont insisté sur la nécessité d
1

 obtenir les vues 

des gouvernements bénéficiaires avant de formuler des conclusions définitives. 

Il a été estimé que ces conclusions devraient être formulées dans le contexte 

de la Décennie des Nations Unies pour le développement et prendre donc en 

considération les suggestions que 1
1

 Assemblée générale a prié le Secrétaire général 

de présenter au Conseil à sa prochaine session, compte tenu des vues des 

Etats Membres et en consultation notamment avec les commissions économiques 

régionales• 

11, Pour les raisons qui précédaient et parce qu'il fallait procéder à une étude 

approfondie des grandes questions que posait la coordination de toutes les 

activités de coopération technique des organisations des Nations Unies, il était 

nécessaire que le Comité poursuive ses travaux après la session d'été du Conseil. 

D
1

 autre part, il a été généralement reconnu que le Comité disposait d'une 

documentation suffisante pour présenter au Conseil un rapport intérimaire où 

figureraient des recommandations précises dont certaines pouvaient être‘appliquées 

immédiatement alors que d'autres indiqueraient l'esprit dans lequel il faudrait 

concevoir une nouvelle étude et mentionneraient les principaux objectifs à 

atteindre ainsi que les mesures susceptibles d'être prises dans ce sens, 

12, On trouvera dans les paragraphes suivants un résumé des débats du Comité 

sous les grandes rubriques : coordination au Siège, commissions économiques 

régionales et coordination à l'échelon local. Les recommandations du Comité 

figurent dans la deuxième partie du présent rapport• 
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PREMIERE PARTIE 

Coordination au Siège 

Généralités 

13. De l'avis de plusieurs membres du Comité, le moment était venu de procéder à 

un réexamen d'ensemble des méthodes suivies par 1'ONU et par les institutions dans 

la fourniture de 1'assistance technique et de preinvestissement afin de rechercher 

si ces méthodes assuraient la meilleure utilisation des ressources limitées dispo-

nibles et répondaient aux besoins prioritaires des gouvernements bénéficiaires. 

Au cours des dix dernières années, de nouveaux programmes, de nouvelles institutions 

et de nouvelles méthodes d'exécution avaient vu le jour et il se pouvait que cer-

taines habitudes aient été prises, que certains intérêts se soient manifestés et 

qu'un attachement compréhensible à des méthbdes périmées se soit établi. A l'aube 

de la Décennie des Nations Unies pour le développement et compte tenu des efforts 

accrus que 1
1

 on attend des gouvernements donateurs et•des gouvernements bénéficiaires 

il est indispensable de faire en sorte que les programmes et les méthodes soient bien 

adaptés aux tâches correspondantes et aux besoins des pays en voie de développement 

ainsi qu
!

à l
1

expansion nécessaire du volume de l'assistance, si 1
1

оп veut que celle-

ci soit répartie par 1 intermédiaire des organisations internationales. 

A ce sujet, un membre a déclaré que le Comité devrait s
 T

occuper des problèmes 

fondamentaux qui peuvent affecter expansion future et l'efficacité des efforts de 

coopération technique de 1
!

ensemble des organisations des Nations Unies. De l'avis 

de sa délégation, on ne .pouvait résoudre entièrement les problèmes de coordination 

à 1
f

échelon local que par une coordination plus étroite des programmes au Siège. 

Il était notamment nécessaire d
1

améliorer la formulation et le contrôle des projets 

afin d
!

éviter la fragmentâti on de l'assistance fournie et de concentrer les efforts 

sur des projets et des programmes répondant manifestement aux principaux besoins 

prioritaires des pays bénéficiaires. Pour atteindre cet objectif il fallait^ selon 

la délégation en question, appliquer quatre grands principes. Tout d
T

abord, la 

coordination des programmes devait être assurée par un contrôle financier rigoureux. 

Deuxièmement, il fallait établir un ordre de priorité afin d'assurer la concentration 

souhaitable des efforts et 1
1

 économie nécessaire. Troisièmement， es- projets ne 
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devrai ent pás être automatiquement recommandés et approuvés par les autorités 

responsables des programmes. Enfin, ce n'était qu'après 1
r

approbation des projets 

que les fonds devraient être alloués par les organes directeurs des programmes. 

15. En expliquant ses propositions, la délégation a souligné que les principes en 

question étaient respectés davantage dans les méthodes adoptées par le Fonds spécial 

et par des institutions plus récentes telles que 1 Association internationale pour 

le développement que dans les méthodes suivies par le Programme élargi, bien que 

1
1

 adoption de la
 n

programmâtion par projet" fût un pas dans la bonne direction. Il 

conviendrait d'étudier la possibilité d
f

aligner les méthodes du PEAT sur celles du 

Fonds spécial. Si cela était fait, les questions relatives au programme pourraient 

être traitées par un service mixte, comme cela était déjà le cas pour les services 

administratifs des deux programmes. Partant de ces considérations, la délégation 

a proposé de faire procéder à une étude de 1'opportunité d
f

u n e fusion du PEAT et 

du Fonds spécial en élargissant, le cas échéant, la composition du Comité consultatif 

du Fonds afin d
r

y faire siéger des institutions qui assurent 1'exécution de projets 

du Fonds spécial. 

16. Les membres du Comité sont convenus qu'il était essentiel de tirer le meilleur 

parti possible des ressources dont disposent les programmes d
T

assistance technique 

des Nations Unies. Ils ont aussi souligné que l
l

ordre de priorité établi en vue de 

l
!

utilisation de ces ressources devait correspondre aux besoins réels des 

gouvernements. En outre, les demandes d'assistance technique devraient être 

examinées avec soin et ne pas être approuvées automatiquement• (Voir les recomman-

dations du Comité à la deuxième partie.) 

17. Cependant, certains membres ont émis 1
!

avis que， d'une façon générale, le 

mécanisme de coordination des programmes au Siège fonctionnait d'une façon 

satisfaisante et qu
!

il était possible de 1
T

améliorer sans en modifier radicalement 

la structure. 

18. Selon un des membres, 1'assistance fournie, que ce fût dans le cadre du 

Programme élargi ou du Fonds spécial, était mal répartie entre les gouvernements 

bénéficiaires et il y aurait lieu de remédier à la situation actuelle qui n
1

 était 

pas satisfaisante. 
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Controle financier et ressources 

19
#
 Certains membres ont estimé que les fonds ne devraient pas être alloués avant 

que les projets aient été examinés et approuvés et qu
!

il ne faudrait pas consentir 

des allocations préalables en recourant à des procédés tels que celui des objectifs 

par pays tant que les projets n'avaient pas été mis au point. Selon d'autres 

membres, un controle financier rigoureux n
!

était pas le critère essentiel "pour 

améliorer 1*efficacité des programmes d'assistance technique. La fixation d
!

objectifs 

par pays, comme le faisait le PEAT, ne constituait pas une allocation préalable> 

mais seulement un moyen de donner une indication approximative du volume de 1 Assis-

tance que les pays pouvaient raisonnablement espérer recevoir au titre du Programme. 

20. A ce sujet, un des membres a fait observer que le vrai problème réel tenait 

à 1'insuffisance des ressources et que le Comité devrait faire sienne 1
1

opinion 

exprimée par le Président-Directeur selon laquelle il était souhaitable non pas 

d
1

 établir un niveau absolu pour le Programme élargi, mais plutôt un taux régulier 

d'accroissement des ressources globales de 1
1

 ordre de 5 à 10 millions de dollars 

et que, pour le développement harmonieux des activités du PEAT et 1'utilisation 

efficace des ressources disponibles, un élément de première importance serait 
IT

qu
 1

гш certain nombre de pays donateurs donnent l'assurance qu
1

 ils continueront à 

financer le programme dans des proportions sensiblement accrues, tant du point 

de vue de leurs contributions financières que du point de vue des services d'experts 

et des moyens de formation qu
 f

ils peuvent f o u r n i r " . . 

21. D
T

autres membres ont déclaré que 1'Assemblée générale avait fixé au Ponds 

spécial et au Programme élargi un objectif de 15〇 millions de dollars qui n'avait 

pas été atteint et que les gouvernements devraient concentrer leurs efforts sur 

1
!

objectif financier immédiat avant d
1

envisager une nouvelle expansion. Un autre 

membre a exprimé l'avis qu'il ne lui semblait pas que le Comité spécial fût 

qualifié pour recommander des objectifs financiers. Selon un autre membre encore, 

une utilisation plus efficace des ressources dont disposent le Programme élargi 

et le Fonds spécial, notamment de celles que peuvent fournir les pays auxquels 

il n'est pas encore suffisamment fait appel, faciliterait 1'expansion dos activités 

de ces programmes. Pour ce qui était d
1

 augmenter sensiblement le volume de ces 

programmes, le membre en question a souligné notamment la responsabilité historique 
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des "puissances coloniales" dans ce domaine et la nécessité d
1

appliquer la règle 

d
f

u n e véritable universalité internationale, notamment en acceptant des contri-

butions de tous les pays qui s'offraient à participer au Programme élargi et au 

Fonds spécial. 

Priorités et concentration des efforts 

22. Le Comité a en général estimé qu'il faudrait donner une plus grande importance 

à l'établissement de priorités et à la concentration des efforts afin de garantir 

la meilleure utilisation possible des ressources disponibles• Compte tenu de cet 

objectif, un membre a estimé que le problème de la concentration se trouvait 

compliqué par les antécédents des diverses organisations et programmes inter-

nationaux qui n o t a i e n t pas de nature à faciliter une appréhension globale des 

besoins des pays en voie de développement. Il conviendrait d
T

établir les priorités 

à deux échelons. 

2 3 . A 1
T

échelon du gouvernement bénéficiaire tout d
!

a b o r d . I/établissement des 

priorités devrait incomber entièrement aux gouvernements； toutefois, les orgarusmes 

des Nations Unies devraient aider les gouvernements, sur leur demande, à choisir 

les projets et à déterminer leur ordre de priorité. A cet égard cependant, un 

autre membre a souligné q u
f

i l était important d'éviter toute modification des 

procédures qui, sous couvert de guider les gouvernements bénéficiaires ou en raison 

d^une conception régionale, porterait atteinte à la liberté et au droit q u
!

o n t 

les gouvernements de choisir 1 Assistance qu'ils désirent recevoir. 

2 4 . A un deuxième échelon, les services chargés des programmes de coopération 

techniquedes Nations Unies et les organisations internationales intéressées 

devraient établir des priorités dans la limite de leurs ressources financières et 

humaines. Ces priorités devraient tenir compte du fait que les organisations ne 

peuvent, avec leurs ressources limitées, répondre à toutes les demandes d'assistance 

et obtenir en même temps des résultats marquants dans les multiples domaines où 

elles fournissent une assistance. Il fallait concentrer les efforts et les 

ressources dans un nombre plus limité de domaines. Le membre du Comité qui a 

exprimé cette opinion a souligné que le nombre des programmes et des institutions 
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intéresséés- et la complexité des procédures existantes ne constituaient peut-être 

pas des conditions idéales pour que les gouvernements bénéficiaires pussent . 

utiliser au mieux l'assistance disponible, et imposaient aux gouvernements et à 

leurs services une charge beaucoup plus lourde que si un vaste volume d'assistance 

leur était fourni en une seule opération. Certains membres du Comité ont estimé 

en revanche que le système actuel de programmes ayant des procédures qt des 

objectifs divers était complexe, mais qu'il était bien adapté à la diversité des 

situations et des besoins dans les pays en voie de développement. Tout en 

reconnaissant 1
1

 importance que revêtait 1
1

 établissement de priorités pour la 

répartition de l'assistance disponible, ils ont jugé que l
1

o n pourrait obtenir 

les meilleurs résultats grâce à une coordination appropriée sans concentration trop 

limitative des activités• . 

25. 工1 a également été indiqué que certaines des critiques formulées à l'égard 

des procédures du Programme élargi d
T

assistance technique n
f

avaient plus de ráison 

d'être depuis l'adoption de la "programmation par projet" pour les projets à long 

terme et depuis 1
r

élimination des quotes-parts qui revenaient aux différentes 

organisations ainsi que des parts proportionnelles qui leur étaient attribuées； 

ces modifications laissaient en effet aux pays le libre choix de l
f

 assistance 

qu
f

 ils pouvaient recevoir au titre du Programme• > 

26. Un autre membre a estimé d
1

autre part que le moment était venu de formuler 

des recommandations précises qui aideraient les gouvernements à déterminer leurs 

propres priorités. Le rapport du Comité du développement industriel donnait 

d
f

utiles directives à cet égard et le Comité de l'assistance technique devrait 

formuler des recommandations appropriées sur lesquelles les représentants résidents 

devraient appeler l'attention des gouvernements bénéficiaires. 

27. Le Comité a noté qu'en vertu de la résolution 854 (XXXII) du Conseil économique 

et social, le CAT devait préparer à sa prochaine session "un exposé des principes 

essentiels à appliquer, pour l'information des gouvernements désireux d'établir 

un ordre de priorité pour l'assistance quails souhaitent recevoir au titre du 

Programme élargi"• 
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28• Un membre a proposé, parmi les critères à prendre en considération pour le 

choix des projets, d'accorder la priorité aux projets inscrits au plan de dévelop-

pement ou au budget du gouvernement intéressé afin qu'on ait l'assurance que le 

pays y attache une importance suffisante, qu
f

 il leur accordera 1
1

 appui nécessaire et 

qu'il en prendra la relève. D
!

autres membres ont estimé qu'il conviendrait 

d'appliquer ce critère avec une certaine souplesse afin de ne pas exclure des 

projets que le gouvernement avait 1
1

 intention d'inscrire à son plan de dévelop-

pement ou à son budget et qu
f

 il fallait entreprendre sans retard, (Voir les recom-

mandations du Comité à la deuxième partie.) 

Examen du programme et recommandation 

29. Plusieurs membres ont pensé qu'il était nécessaire, compte tenu notamment de 

la procédure du Programme élargi d
f

 assistance technique, de renforcer le rôle de 

l'autorité compétente chargée du programme en ce qui concernait 1'examen et 

1'approbation des projets et des programmes conformément au principe selon lequel 

les projets ne devaient pas être recommandés ou approuvés automatiquement• 

30. A ce proposj un membre a proposé que les autorités chargées de 1
f

 examen des 

projets les étudient de manière à déterminer， non seulement s'ils sont judicieux 

en soi, mais encore s'ils correspondent aux objectifs de développement du pays et 

si le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour en poursuivre 

l'exécution lorsque l'assistance internationale aura pris fin. 

31. Plusieurs membres du Comité ont souligné que les services centraux chargés des 

programmes devaient examiner soigneusement les projets, mais qu'ils n
f

étaient 

généralement pas en mesure de
 ÎT

s
f

 assurer" que les divers projets répondaient aux 

objectifs de développement du gouvernement et que les mesures nécessaires à la 

continuation des projets seraient prises. Un tel examen des projets ne devrait pas 

non plus porter atteinte à la souveraineté du gouvernement bénéficiaire. Les 

procédures de "programmation à 1
T

échelon national" du Programme élargi prévoyaient 

que cet examen serait fait à la fois à l'échelon national et à l'échelon des 

institutions et ce système était bien adapté à un programme comprenant un grand 

nombre de projets qui devaient s
1

 intégrer dans les programmes nationaux des divers 

pays. Des projets à plus long terme pouvaient être entrepris sur la base d'une 

"programmation par projet", mais la programmation devrait conserver une souplesse 

suffisante pour permettre l'exécution d
f

u n certain nombre de projets à court terme 
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d'un montant réduit mais importants, dont l'approbation ne devrait pas se faire 

selon des modalités trop compliquées et dont la mise en oeuvre ne devrait pas être 

indûment retardée. 

5 2 . Un membre a notamment recommandé que, vu la souplesse que donnait au Programme 

élargi l'autorisation conférée au Président-Directeur de pourvoir» aux cas d
f

urgence^ 

le Président-Directeur devrait être invité à faire rapport au CAT sur l'utilité 

d'un relèvement éventuel de 7^5 % des ressources du Programme à 10 ^ du plafond 

des allocations pour cas d
f

u r g e n c e . D'autres membres, tout en estimant qu'il 

conviendrait d'étudier les avantages que pourrait présenter une modification de 

ce plafond, ont fait valoir qu'il n
f

y avait pas lieu de suggérer a priori un pour-

centage déterminé. 

• E n ce qui concernait la coordination centrale des programmes de coopération 

technique, il a été indiqué que le BAT devrait, lorsqu'il passe en revue le 

Programme élargi et le recommande au CAT pour examen et approbation, avoir une vue 

d'ensemble des activités d
f

assistance technique entreprises ou envisagées au titre 

d
f

 autres programmes des organisations internationales. 

Pour ce qui était des procédures du Fonds spécial, certains membres ont indiqué 

q u
1

i l conviendrait d'étudier la question d'une participation accrue des institutions 

à 1
1

 examen des demandes à l'échelon du Siège. Un membre a estimé que le Comité， 

prenant note des procédures arrêtées par le Fonds spécial pour la formulation des 

demandes, mais sans s'immiscer pour autant dans les procédures nationales de 

programmâtion， devrait reconnaître qu
f

une collaboration, à leur échelon, des 

commissions économiques régionales， à la préparation et à la formulation des demandes 

et, au niveau des sièges, une participation accrue des institutions spécialisées 

à leur instruction seraient de nature à renforcer l'action du Fonds spécial. 

35• Un autre membre a dit que， pour assurer une participation plus active des 

commissions économiques régionales et des institutions au fonctionnement du Fonds 

spécial, il conviendrait d
1

élargir la composition du Comité consultatif en y 

admettant non seulement les institutions spécialisées, mais encore les commissions 

économiques régionales• La délégation en question estimait qu'une telle mesure 

serait conforme aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil économique 

et social sur la décentralisation, et qu'il conviendrait de recueillir les vues des 
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commissions économiques régionales sur leur participation au Comité consultatif 

du Fonds spécial. D'autres membres ont dit que, comme le Secrétaire général était 

membre du Comité consultatif, il pourrait s'y faire accompagner, quand il le jugeait 

souhaitable, par des fonctionnaires des secrétariats des commissions. 

36. Après un échange de vues sur ces propositions, le Comité a approuvé la recom-

mandation qui figure àla deuxième partie (par. 84). 

37. Répondant à la question soulevée par un membre qui craignait qu'avec les 

procédures actuelles, un projet bien conçu ne trouve place dans aucun des deux 

programmes, les représentants du Directeur général et du Président-Directeur ont 

expliqué que les projets ne pouvaient être ni retardés, ni rejetés par suite d'un 

manque de coordination oupour des raisons de présentation, à moins que- par ce 

dernier terme, on n'entendît]es critères établis par le Conseil d'administration 

pour les projets du Fonds spécial. En ce qui concernait le Programme élargi, la 

principale raison qui pourrait empêcher l'inclusion de projets bien conçus dans 

le programme relatif à un pays donné tenait au fait que l'on ne disposait peut-être 

pas toujours de ressources suffisantes pour inclure de nouveaux projets d
f

u n montant 

important dans le programme d'un pays déterminé, étant donné les engagements 

auxquels il fallait continuer à faire face pour des projets en cours d'exécution. 

Approbation des projets et allocation des fonds 

38. En ce qui concernait 1
1

 approbation des projets et l'allocation des fonds 

par les organes directeurs des programmes, certains membres ont estimé qu
1

il 

conviendrait de donner aux représentants des gouvernements membres de ces organes 

plus de. facilités pour examiner les projets. A ce sujet, un membre a déclaré 

que les méthodes tant du Fonds spécial que du PEAT n'étaient pas satisfaisantes, 

car seuls les projets retenus pour approbation étaient soumis en quelque détail 

aux gouvernements représentés au Conseil d'administration ou au CAT. Le porte-parole 

de cette délégation estimait quelles représentants des gouvernements siégeant aux 

organes en question devraient être associés plus tôt au choix des projets et être 

tenus mieux au courant de l'exécution des programmes. Un autre membre a émis 

1
1

 opinion que le CAT devrait être tenu au courant des activités de coopération 

technique des organisations financées en dehors du PEAT aussi bien lorsque le 

Comité approuve les programmes que lorsqu
1

il en examine l'exécution. (Voir les 

recommandations du Comité à la deuxième partie•) 
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Autres questions 

39- Au cours des discussions du Comité sur la coordination au Siège， un membre a 

déclaré que cette coordination serait facilitée si le BAT et le Fonds spécial étaient 

transférés de New York en Europe (Vienne ou Genève), ce qui les rapprocherait du 

siège de la plupart des organisations participantes ainsi que de la majorité des 

gouvernements bénéficiaires, en particulier ceux des nouveaux pays indépendants. 

Selon un autre membre, la question devrait être approfondie. Un autre membre encore, 

tout en reconnaissant les avantages d'un transfert à Genève en raison de 1 Empla-

cement des institutions spécialisées et de la proximité d'un grand nombre de nou-

veaux pays bénéficiaires, a estimé que la question ne pouvait pas être examinée 

isolément et sans tenir compte de 1'ensemble de la structure des Nations Unies; 

dans ces conditions, il était prématuré pour le Comité de prendre une décision 

à ce sujet. 

40. Plusieurs membres se sont opposés à une mesure de ce genre, insistant sur le 

fait que le Fonds spécial devait se trouver à proximité de la Banque internationale 

et des institutions financières qui lui sont rattachées et qu
f

il était extrêmement 

souhaitable que le BAT et le Fonds spécial aient leurs services dans le bâtiment 

de 1
f

O N U où se trouvaient le Département" des affaires économiques et sociales et 

sa Direction des opérations d
T

assistance technique. De 1
T

avis de ces délégations, 

il n
f

était pas nécessaire de se livrer à une nouvelle étude de la' question puisque 

les institutions s
T

étaient prononcées, au BAT, en faveur de 1'emplacement actuel. 

Parmi les autres questions soulevées lors des débats du Comité, un membre a 

proposé que le CAC examine comment on pourrait faire en sorte que, lorsqu
f

une 

organisation entreprend une enquête sur le terrain dont la portée peut être élargie 

aisément et à peu de frais, d
T

autres organisations que 1
f

enquête intéresse aient 

1'occasion d
f

y participer. Les résultats d'une telle enquête devraient être 

centralisés afin d'éviter toute possibilité de chevauchement dans les travaux sur 

le terrain. D'une façon générale, le Comité a approuvé cette suggestion. (Voir 

les recommandations du Comité à la deuxième partie.) 

Le Comité a noté que les organisations participantes, en répondant aux questions 

posées par les membres du Comité， avaient indiqué qu'un certain nombre d'experts de 

assistance technique étaient invités par les gouvernements à accomplir des 

fonctions d
?

administration et d
1

exécution. La plupart des délégations ont convenu 
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que le Comité devrait affirmer à nouveau qu'il n
r

y avait pas, en principe, 

d
f

objection à ce que des experts soient chargés de tâches du type ОРЕХ lorsque 

cette façon de faire était jugée utile pour atteindre les objectifs des projets 

auxquels ils étaient affectés. Rappelant les vues de son gouvernement sur le 

programme ОРЕХ, une délégation a fait savoir qu'elle ne pouvait pas partager ce 

point de vue. (Voir les recommandations du Comité à la deuxième partie.) 

45. Enfin, il a également été convenu que le Comité insisterait à nouveau sur 

1
1

 avantage qi^il y avait, pour les organisations et les programmes, à recruter des 

experts dans toute la mesure du possible par 1'intermédiaire de comités nationaux 

de 1'assistance technique ou d'organismes analogues. (Voir les recommandations 

du Comité à la deuxième partie.) 

Nouvelles études 

44. Plusieurs membres du Comiti ont soulevé la question des frais des services 

administratifs et d
1

exécution des programmes de coopération technique et des 

institutions intéressées。 A ce sujet, un membre a déclaré qu
r

il faudrait améliorer 

le rapport entre les dépenses exécution et les dépenses de caractère administratif 

et que le montant des frais de voyage était trop élevé. Un autre membre a marqué 

son inquiétude de ce que 1
r

o n pouvait s'attendre à un accroissement des frais 

généraux en raison de la tendance récente à étendre le réseau des services locaux 

des organisations. Le Comité a estimé que le Secrétaire général, avec 1
f

aide du 

Comité consultatif, devrait étudier la question des méthodes financières et des 

frais généraux des programmes de coopération technique et des institutions inté-

ressées • (Voir les recommandations du Comité à la deuxième -partie.) 

45. La plupart des membres ont fait des observations au sujet de la proposition 

formulée par une délégation et tendant à ce que le Secrétaire général, avec l'aide 

du Comité consultatif et des consultants qui seraient jugés nécessaires, étudie 

les avantages et les désavantages possibles d'une fusion éventuelle du PEAT et du 

Fonds spécial. En faisant cette proposition, la délégation qui en était 1
1

auteur 

avait expliqué qu'il était urgent d
T

améliorer les méthodes de formulation et de 

controle des projets ainsi que les procédures (Rétablissement des programmes inter-

nationaux d
T

assistance technique et de préinvestissement. Il semblait que, si l'on 

voulait assurer aux travaux du PEAT et du Fonds spécial une plus grande efficacité, 
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il conviendrait d
r

enviságer une fusion. On 

efficace des ressources pour 1
!

exécution de 

la coordination des programmes par les pays 

assurerait ainsi une utilisation plus 

projets prioritaires^ on faciliterait 

bénéficiaires et par les autorités 

chargées de la programmation et on réduirait les frais généraux. Le type dé pro-

gramme qui résulterait de cette fusion pourrait garder certains caractères souhai-

tables de souplesse quant à 1
T

assistance fournié et à la possibilité d'entreprendre 

certains projets intéressant dé montant relativement faible. Il n'était pas néces-

saire de prendre immédiatement une décision, mais on devrait entreprendre l'étude 

des questions fondamentales que posait la diversité des activités des divers pro-

grammes d'assistance. L
!

expansion de ces programmes entraînerait tôt ou tard la 

nécessité de modifications profondes si 1
T

on voulait que ces programmes continuent 

à être acceptés par les gouvernements donateurs comme par les gouvernements bénéfi-

ciaires en tant que moyens de diriger l
f

assistance vers les pays sous-développés.. 

46. Selon un autre membre, le système actuel qui s'expliquait par des raisons 

historiques était excessivement compliqué et embrouillé pour de nombreux pays en 

voie de développement； il ne permettait pas une coordination efficace ni une 

concentration suffisante des efforts et 1 établissement d'un ëbdre de priorité 

réaliste. De 1'avis du membre en question, il y aurait lieu d'étudier les moyens 

d
!

améliorer cette situation et la possibilité d
T

une fusion envisagée sous 1
1

 angle 

des avantages qui en résulteraient. 

47. Un autre membre a estimé qu
!

il y aurait des avantages certains à fusionner 

non seulement le Fonds spécial et le Programme élargi^, mais aussi les programmes 

ordinaires d
T

assistance technique, car on uniformiserait ainsi les méthodes admi-

nistratives, on économiserait sur les frais généraux, эп renforcerait les moyens 

de coordination et 1'efficacité dans 1'utilisation des ressources； cependant, une 

telle mesure entraînerait des modifications considérables de structure mettant 

en cause les organes directeurs des institutions en question et il conviendrait 

de la réaliser progressivement et selon un plan mûri. Bien qu'elle ne vît aucun 

avantage à fusionner les programmes ordinaires et le PEAT, une délégation a estimé 

qu
T

une fusion du Fonds spécial et du PEAT pourrait гИêtre ni impossible ni désavan-

tageuse étant donné que, en pratique, le Fonds spécial, bien que possédant un statut 

différent, évoluait plus ou moins dè la même façon que le PEAT et qu'il y avait entre 
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eux des liens étroits et de nombreux objectifs communs. Cependant, le temps n
T

était 

peut-être pas encore venu d
f

une telle mesure et il ne faudrait pas donner 1
T

 impression 

que le Fonds spécial dont les débuts étaient si prometteurs ne devrait avoir qu'une 

existence éphémère； il fallait considérer que ces problèmes poseraient dans l'avenir 

une question de haute politique. 

48. D
f

autres membres ont estimé que la fusion n
f

était pas techniquement souhaitable, 

du moins en ce moment，car elle pourrait rompre 1 équilibre délicat du système actuel 

de fourniture d
r

assistance et en pratique une telle mesure pourrait aller à 1'encontre 

de l
f

objectif d'efficacité visé. 

49- Certains membres ont déclaré aussi que, si l'on appliquait les mêmes critères 

et les mêmes méthodes dans le cadre du PEAT que dans le cadre du Fonds spécial, 

plusieurs pays sous-développés parmi ceux qui en avaient le plus besoin ne rempli-

raient probablement pas les conditions voulues pour obtenir assistance nécessaire. 

La façon dont le Programme élargi permettait de faire face aux besoins des nouveaux 

pays indépendants était à cet égard précieuse. Il existait incontestablement un 

besoin pour de nombreux projets de moindre envergure que le Fonds spécial n
T

 était 

pas à même d
T

entreprendre et qui ne seraient pas retenus pour bénéficier d'une 

assistance si 1
T

o n se bornait à une stricte comparaison des avantages respectif s. 

Seuls certains des projets à long terme pourraient être envisagés dans le cadre des 

méthodes de programmation du Fonds spécial. De 1
T

avis des mêmes membres, une struc-

ture unifiée pourrait manquer de la souplesse nécessaire pour faire face à tous les 

besoins en matière de développement et réduirait la liberté de choix des gouverne-

ments bénéficiaires. 

50- Une délégation a estimé que, bien que la situation actuelle ne fût pas parfaite, 

une fusion ne 1 Améliorerait pas ou ne 1'améliorerait que dans une faible mesure et 

que, en tout cas, les gouvernements bénéficiaires devraient être consultés avant 

qu
T

une recommandation quelconque ne fût faite par le Comité. 

51. Un autre membre a déclaré que, en raison des différences qui existaient entre 

les statuts, la portée, les objectifs et les activités du Fonds spécial, d'une part, 

et ceux du PEAT et des autres programmes d
1

assistance technique^ d
1

 autre part, son 

gouvernement était hostile à une fusion et considérait qu
f

il était absolument 

inutile d
r

étudier la question. Au cours de la discussion, il a appelé 1,attention 

du Comité sur la section du rapport du Comité administratif de coordination 
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(E/3625� par. 26 à 28) qui traite de la coordination des activités d
r

assistance 

technique et dans laquelle le CAC exprime son avis sur la fusion éventuell.e du 

Ponds spécial et du Programme élargi d'assistance technique. Il a été fait spécia-

lement état de accord des membres du C A C , selon lequel une fusion immédiate des 

opérations du Programme élargi d
1

assistance technique et du Fonds spécial ne serait 

pas souhaitable• 

Plusieurs membres ont déclaré que toute étude de ce genre devrait porter 

aussi sur les programmes ordinaires d'assistance technique de 1'ONU et des institu-

tions , E n outre, il devrait être entendu que， si 1
!

o n demandait d
!

effectuer une . 

telle étude, cela ne préjugerait en rien la question de savoir si une fusion était 

souhaitable ou non, ou s
T

i l fallait adopter les méthodes du Fonds spécial, étant 

d o m é que l
!

o n pourrait trouver d
!

a u t r e s solutions qui retiendraient les meilleurs 

éléments de chaque programme et permettraient de servir plus utilement les pays 

bénéficiaires• D*autres membres ont fait savoir qu
T

ils ne croyaient pas que 1
f

é t u d e 

en question dût être entreprise d
1

urgence^ mais qu
!

ils ne s
!

y opposeraient pas à 

condition que cela ne compromît pas la création d
!

u n fonds d
!

équipement des Nations 

Unies. Un membre a estimé que, en demandant qu
!

une étude de la question soit entre-

prise ̂  il faudrait prendre soin de ne porter aucune atteinte aux objectifs précis 

des divers programmes et à la souplesse que ceux-ci permettent. 

53, On trouvera la re с ommandat ion du Comité sur ces questions à la deuxième ’ 

partie (par. 8l). 

Commissions économiques régionales 

54, Au cours du débat que le Comité a consacré aux moyens d'améliorer la coordi-

nation lors de la préparation, de 1 A p p r o b a t i o n et de l'exécution des programmes 

de coopération technique, plusieurs membres ont souligné q u
T

i l importait de ren-

forcer le rôle des secrétariats des commissions économiques régionales et ont 

demandé à cet égard une pleine et rapide mise en application des principes touchant 

la décentralisation des activités économiques et sociales des Nations Unies, tels 

qu'ils étaient énoncés dans la résolution 17〇9 (XVI) de 1
J

Assemblée générale et 

d a u . ’ � l a résolution 8 2 ) (XXXII) du Conseil économique et social. 

55• Certains membres ayant demandé des renseignements complémentaires sur 

application de ces résolutions, le Commissaire à 1
1

 assistance technique de 
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3J0NÜ a, dans une déclaration dont le texte a été distribué sous la 

cote e/ a c.49/ l«2, exposé les mesures déjà prises ou envisagées en vue de renforcer 

les secrétariats des commissions, notamment quant à leur rôle dans les programmes 

de coopération technique, et indiqué qu
T

un rapport détaillé serait soumis au Conseil, 

lors de sa session de l'été 1962， comme 1
!

Assemblée générale 1
1

avait demandé• 

5 6 . Un membre a exprimé 1
1

 espoir que le Secrétaire général, dans son rapport sur 

la décentralisation
д
 serait en mesure de signaler au Conseil que la mise en appli-

cation de la résolution 1709 (XVT) progressait plus rapidement. 

57* Un autre membre a déclaré que с'était au Conseil qu'il incombait d'examiner 

la question plus avant et que le Comité ne devait pas perdre de vue qu
f

il y avait 

lieu à décentralisation dans les cas où, pour des raisons d
!

ordre administratif pra-

tique ,certaines des tâches des Nations Unies pouvaient être accomplies de façon 

plus efficace à l
1

échelon régional. D'autres membres ont souligné que les conclu-

sions du Comité devaient tenir pleinement compte du principe de la décentralisation 

et, à ce sujet， un membre a été d
f

avis qu
f

il fallait pousser plus loin la politique 

de décentralisation et renforcer le rôle des commissions dans les domaines de 1'assis-

tance technique des Nations Unies, en particulier pour ce qui était de l
1

allocation 

et de utilisâtion des fonds. Cette délégation a estimé aussi que les représentants 

résidents devraient relever des secrétaires exécutifs des commissions. Le Président-

Directeur a déclaré que les représentants résidents représentaient toutes les orga-

nisations participant au Programme élargi et que, s
1

ils devaient entretenir d*étroi-

tes relations de travail avec les secrétariats des commissions pour ce qui était des 

activités d'assistance technique des Nations Unies, ils étaient responsables envers 

le Président-Directeur, les chefs des secrétariats des organisations participantes 

et le Directeur général du Ponds spécial. 

5 8 . Les représentants se sont accordés à penser que le Comité devait recommander 

que la résolution 1709 (XVI) fut pleinement appliquée et que d
f

étroites relations 

de travail s
1

 établissent entre les représentants résidents et les secrétariats des 

commissions, A ce sujet, les membres du Comité ont pris note avec satisfaction des 

réunions régionales qui s
1

 étaient tenues récemment avec la participation du 

Directeur général, du Président—Directeur, des représentants résidents, des 
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secrétaires exécutifs et des fonctionnaires de leurs services, ainsi que des repré-

sentants des institutions spécialisées。 De telles réunions- a—t一on estimé.- devraient 

se tenir périodiquement et être convoquées chaque fois que possible à l
1

occasion 

des sessions des commissions régionales. 

59- Pour ce qui est des procédures du Fonds spécial^ les vues exprimées sur la 

participation des commissions régionales ont été indiquées plus haut aux para-

graphes У\ к 

Coordination à 1丨échelon local • 

60. Les membres du Comité se sont accordés à penser que des mesures pouvaient être 

prises sans délai pou^ renforcer la coordination à 1 ^ c h ô l o n local， sans préjudice 

de toutes autres mesures qui pourraient se révéler nécessaires au Siège. Ils ont 

affirmé à nouveau qitè c'
1

 était aux gouvernements bénéficiaires qu
1

 incombait la res-

ponsabilité essentielle de la coordination de assistance technique qu
 r

ils rece-

vaient • Compte tenu de cet aspect du problème^ plusieurs membres ont noté que les 

renseignements soumis au Comité semblaient indiquer qu*il y avait lieu d
I

ajnéliorër 

l
r

appareil et les procédures de coordination dans un certain nombre de pays béné-

ficiaires. 

6l• Plusieurs membres du Comité ont estimé que 1
f

Organisation des Nations Unies 

et les organisations qui lui étaient reliées devaient, par 1
1

 intermédiaire des 

représentants résidents ou d
1

experts ou par d
1

autres moyens, être pretes à aider 

les gouvernements, sur leur demande, à créer un appareil gouvernemental efficace 

de coordination ou à étoffer 1
!

appareil existant. De plus, on pouvait encourager 

la pratique selon laquelle quelques gouvernements organisaient des réunions pério-

diques entre les représentants résidents et les représentants d
f

autres programmes 

sous la présidence de fonctionnaires nationaux. Toutefois, un membre, se fondant
4 

sur la nécessité de respecter la souveraineté de gouvernements qui fournissent sou-

vent une assistance importante ainsi que celle de gouvernements qui entendent 

rester seuls juges de leurs programmes de développement- a déclaré que ces conseils 

et réuiiions ne devaient avoir trait qi^à la coordination des programmes de coopéra-

tion technique des institutions des Nations Unies. Un autre membre a souligné que" 

les gouvernements bénéficiaires ne devaient pas s
1

estimer tenus d
1

 informer les 

représentants résidents de chaque phase des travaux exécutés en vertu de ces pro-

grammes ,bilatéraux ou autres-
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62• Après un échange de vues, le Comité a adopté les recommandations qu
T

on trouvera 

à la. deuxième partie du présent rapport (par. 91)• A ce propos, plusieurs membres 

ont fait observer q u
!

à leur sens, la recommandation figurant au paragraphe 91 

n
T

empêchait pas les Nations Unies do fournir sur demande une assistance pour la 

création^ dans le cadre d'une administration nationale, d
!

u n appareil de coordina-

tion ayant des objectifs plus larges. 

63• La suggestion tendant à ce que le Bureau organisât, au sujet de la coordina-

tion de 1*assistance technique
9
 des cycles d'études auxquels participeraient des 

fonctionnaires qui, dans les pays bénéficiaires^ étaient chargés de ces questions 

a rencontré un large appui. Les membres du Comité se sont aussi accordés à penser 

que le Bureau devrait établir une étude de 1
T

appareil et des procédures de coordi-

nation que l
1

 expérience avait révélé satisfaisants, ou non s a t i s f a i s a n t s e t que 

les conclusions de cette étude devraient être communiquées aux fonctionnaires qui, 

dans les pays en voie de développement, s，occupaient de ces questions» 

64# Le Comité a accueilli avec satisfaction les efforts faits par le CAC, en 

octobre dernier, pour formuler des principes directeurs destinés à régir les rela-

tions entre les représentants résidents et les chefs de mission ou représentants 

des institutions, comme il était indiqué aux paragraphes 31 et 32 du document e/)625, 

et il a déclaré qu
T

il attendait avec intérêt le rapport sur 1'application de ces prin-

cipes ainsi que sur 1
1

 évolution future des consultations interorganisations. Un 

membre a déclaré cependant qu
!

il considérait la situation à l
1

échelon local comme 

peu satisfaisante et que les représentants des institutions agissaient de façon 

trop indépendante, ce qui créait une atmosphère de concurrence et aboutissait à un 

chevauchement des efforts. 

6 5 . Certains membres ont estimé q u ^ l fallait maintenir une étroite collaboration 

entre les missions et les représentants des diverses institutions, de façon à fournir 

aux représentants résidents des renseignements aussi complets que possible sur les 

programmes des institutions et sur les questions d
f

ordre administratif. A ce 

sujet, le Comité a estimé que les bureaux BAT-Fonds spécial devraient centra-

liser les renseignements intéressant tous les prograinses de coopération 

technique de l^ONU et des organisations qui lui étaient reliées, et que le CAC 

devrait prendre les dispositions voulues pour communiquer périodiquement des 
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rapports sur ces activités• Au stade de la planification, la coordination se 

trouverait facilitée si les visites, aux fins de programmation, des représentants 

des institutions^ lorsqu
f

elles étaient nécessaires, s Effectuaient dans toute la 

mesure du possible pendant la même période. 

66. Il a été aussi indiqué que le Comité devrait recommander que les représentants 

résidents soient dotés de ressources et de responsabilités suffisantes pour pouvoir 

s
!

acquitter de leur role coordonnateur et, en particulier, qu'ils reçoivent 

régulièrement copie de la correspondance intéressant les programmes d
T

assistance 

technique de l
l

O N U et des institutions. Sur le plan administratif, les repré-

sentants résidents devaient être consultés sur des questions comme celles des 

visasj du logement et du transport du personnel travaillant à 1
1

 échelon local 

ainsi que, le cas échéant, des visiteurs venant des institutions. On a signalé 

qu'il était souhaitable de grouper dans les mêmes locaux les représentants des 

organisations et des programmes Les membre s du Comité sont convenus que ces 

points devraient figurer dans les recommandations du Comité• (Voir la deuxième 

partie， p a r . 9 2 à 10〇。) 

67- En ce qui concernait la nomination et les fonctions des représentants 

résidents，un membre a déclaré qu'il faisait sien 1
1

avis exprimé par le Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires (A/4966, par, 6) au 

sujet de la nomination de représentants résidents dans les nouveaux pays, et il 

a souligné que ces arrangements ne devaient pas être rendus permanents, ni érigés 

en institution« De l'avis de ce membre, on devrait aider les gouvernements à 

créer leurs propres organismes de coordination, qui pourraient en définitive 

assumer les fonctions actuellement dévolues aux représentants résidents. Ce 

membre estimait que des dispositions de deux ordres pouvaient être prises pour 

préparer ce transfert de fonctions : a) il y avait lieu de remédier à la situation 

présente peu s ati s fai santé et les représentants résidents devraient être choisis • 

sur la base d
f

une
-

large et équitable répartition et des représentants résidents 

adjoints devraient être nommés parmi les ressortissants des Etats auprès desquels 

le représentant résident était accrédité; b) on nommerait aux postes de repré-

sentant résident dans les pays qui recevaient une assistance des ressortissants 

de ces pays qui auraient déjà exercé pendant un eertain temps les fonctions de 
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représentant résident adjoint et aequis '1
1

 expérience nécessaire• Un autre membre du 

Comité a déclaré que
 л

1а question de la répartition géographique du .personnel ne 

devait être étudiée qu
T

après examen du rapport que le Secrétaire général devait 

présenter à 1
T

Assemblée générale. Un autre membre encore a déclaré que son 

gouvernement appuyait la nomination de représentants résidents adjoints parmi les 

ressortissants des pays ou ils devaient être affectés, étant donné qu
1

 ils pouvaient 

jouer un rolé de liáisotl important entre les représentants résidents et les 

autorités qui^ dans les pays bénéficiaires， étaient chargées de la coordination^ 

D
T

a u t r e s membres^ tout en reconnaissant que le Comité devait souligner l'intérêt 

qu'il y avait à choisir^ pour pourvoir les postes supérieurs locaux, des personnes 

venant des pays en voie de développement, a estimé qu'il n'était pas souhaitable 

que ces fone t i onnái re s fussent affectés dans le pays dont ils sont ressortissants, 

car, en tant que fonctionnaires internationaux qui re pré sent ai ent des organisations 

et des programmes internationaux, ils ne devaient etre soumis a aucun conflit 

éventuel d
T

i n t é r ê t s v o i r d'allégeances. 

68, Un membre du Comité a estimé que le moment était venu d
f

employer pour désigner 

les représentants résidents une expression qui reflétât plus explicitement le rôle 

qu'ils avaient à jouer à 1
T

é g a r d des programmes de coopération technique. 

L'expression
 M

Président des organismes des Nations Unies" était peut-être préférable 

mais elle ne rendait pas compte des aspects exécutifs des fonctions de représentant 

résident. Ce membre a aussi propesé q u
!

u n comité officieux de représentants des 

institutions fût périodiquement convoqué sous la présidence du représentant résident 

et considéré comme partie integrante de 1
1

 organisation structurelle du bureau local 

du BAT. Un tel comité pouvait examiner des questions de coordination sur le plan 

teçhnique et aider à la formulation des programmes et des projets sans porter 

aucunement atteinte à la souveraineté du gouvernement bénéficiaire. 

69• Après un échange de vues， le Comité, à 1 E x c e p t i o n d'un membre, a fait la 

recommandation qu'
r

on trouvera à la deuxième partie du présent. document (par. 101). 

7 0 . Des représentants des institutions spécialisées qui avaient assisté aux 

séances du Comité ont indiqué que, le texte des recommandations du Comité n'ayant 

été distribué que juste avant la dernière séance， leurs organisations présenteraient 

leurs observations éventuelles au Conseil lorsque celui-ci examinerait le rapport du 

Comité. 
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DEUXIEME PARTIE 

RECOMMANDATIONS 

Coordination au Siège 

71. Après avoir examiné les divers programmes de coopération technique, le Comité 

est parvenu à la conclusion qu'il pourrait être nécessaire d'améliorer 1'élaboration 

et le contrôle des projets ainsi que la programmation. 

7 2 . Le Comité de 1 Assistance technique, reconnaissant cette nécessité, a mis 

1
f

 accent sur la programmation par projet, ce qui constitue un pas encourageant dans 

la bonne voie• Pour être pleinement efficace， la programmation devrai七 se fonder 

notamment sur les principes suivants qui sont soumis au Comité de 1 Assistance 

technique, au Conseil d'administration du Ponds spécial et aux autres organes 

intéressés, afin qu'ils les examinent et prennent les mesures voulues, 

73* Premièrement, le contrôle financier est un élément capital des procédures de 

coordination. Dans la plupart des systèmes de programmation, 1 *allocation des fonds 

devrait normalement suivre et non précéder la formulation des programmes. On devrait 

envisager de mettre au point un système visant à ce que toute demande émanant d
 f

un 

pays pouvant devenir bénéficiaire soit dûment examinée， mais à ce que des efforts 

soient faits pour que l
f

allocation des fonds suive la formulation des programmes. 

7-1-. Deuxièmement, les priorités devraient être établies par les gouvernements 

bénéficiaires dans le cadre de leurs plans généraux de développement et compte.:tenu 

du volume total de 1
T

assistance extérieure qu
!

ils reçoivent. Lorsqu
f

ils établissent 

ces priorités, les gouvernements bénéficiaires devraient tenir compte de toutes les 

résolutions pertinentes de l
f

Assemblée générale et du Conseil sur les questions 

relatives au développement des pays sous-développés» 

75• Troisièmement, les services chargés des programmes de coopération technique de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées devraient établir 

un ordre de priorité en tenant compte des ressources humaines et financières dont 

ils disposent. Cet ordre devrait être établi en partant de 1'idée que 1'ONU et 

les institutions spécialisées ne disposent que de ressources limitées qui ne 

permettent pas à la fois d
!

accueillir favorablement toutes les demandes formulées par 
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les gouvernements bénéficiaires et d
1

 agir efficacement dans tous les domaines où 

une assistance est fournie. Il importe de concentrer davantage les efforts et les 

ressources en réduisant le nombre de domaines d'activité. Ceux-ci devraient être 

choisis sur la demande des gouvernements et après consultation avec eux. Il faut 

aussi évaluer les ressources de 1
T

 ONU et des institutions spécialisées et déter-

miner les domaines dans lesquels ces ressources peuvent être le plus efficacement 

utilisées。 Le Comité a conclu- que, si 1
!

o n ne procède pas à une telle concentration 

des efforts et des ressources, et si l
T

o n n
T

établit pas un ordre de priorité à deux 

échelons, la tendance actuelle à une dispersion croissante des efforts sur une 

vaste gamme d
!

objectifs se poursuivra inévitablement, réduisant ainsi- l'efficacité 

de ces efforts dans chacun des domaines où ils s
1

 exercent• 

76., Les autorités chargées de la programmation et les organes internationaux 

chargés de prendre les décisions pourraient adopter certains autres critères et 

accorder notamment une priorité aux projets qui ont déjà été inscrits au plan 

national ou au budget du pays bénéficiaire ou que ce pays se propose d
 f

y inscrire 

dans un avenir proche. Cette inscription indique à elle seule que le pays attache 

de 1
1

 importance au projet et garantit plus sûrement qu'il poursuivra 1
!

oeuvre 

commencée• 

77, Quatrièmement, aucun projet ne devrait être automatiquement recommandé et 

approuvé. Les projets devraient tous être examinés très attentivement par les 

autorités compétentes en matière de programmes, qui s
1

 efforceraient de déterminer 

si ces projets sont ceux qui peuvent donner les meilleurs résuitats dans le cadre 

général des objectifs de développement du pays intéressé. En particulier, il 

faudrait s'assurer qu
!

une fois le projet achevé^ le pays bénéficiaire prendra la 

relève. Cette recommandation n
1

a nullement pour objet de porter atteinte à la 

souveraineté des Etats bénéficiaires et ne doit pas être interprétée dans ce sens» 

7*8• Cinquièmement, les fonds ne devraient être alloués que lorsque les projets 

auront été pleinement approuvés. Le Comité reconnaît que certains petits projets 

sont indispensable s au plan de développement d
T

u n pays; lorsque ce besoin est 

clairement établi et que les montants nécessaires sont relativement peu élevés, ces 

projets ne devraient pas être retardés ni laissés trop longtemps à 1
1

étude• 
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79， Le Comité a recommandé que le Conseil prie le Secrétaire général d'étudier, 

avec 1
f

aide du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires^ 

la question des méthodes financières et des frais généraux du Programme élargi 

d'assistance technique^ du Ponds spécial et des programmes ordinaires de 1
f

Orga-

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées» Cette étude porterait 

non seulement sur le fonctionnement des secrétariats du Bureau de l'assistance 

technique et du Ponds spécial, mais aussi sur les méthodes financières et les frais 

généraux des agents chargés de Inexécution des programmes• 

8 0 . Faute de renseignements^ les membres du Comité n
!

o n t pu se mettre d
T

accord, 

pour 1
T

instant, sur les avantages ou les inconvénients que pourrait présenter une 

fusion partielle ou totale des programmes d'assistance technique des Nations Unies : 

programmes ordinaires. Programme élargi et Ponds spécial (voir première partie, 

par. 45 à 53)• 

81. Le Comité a cependant décidé de recommander au Conseil d'envisager de demander 

au Secrétaire général d
1

étudier, également avec 1'aide du Comité consultatif pour 

les questions administratives et budgétaires et en prenant pour consultants 

1
!

expert ou les experts en matière d
f

 administration et d
1

organisation auxquels le 

Secrétaire général pourra juger bon de faire appel, ainsi qu
T

en consultation, le 

cas échéant, avec les institutions spécialisées
д
 le Président-Directeur du Bureau 

de 1
T

assistance technique et le Directeur général du Fonds spécial, les avantages 

et les inconvénients qu
T

il pourrait y avoir à fusionner, le moment venu, en 

totalité ou en partie， sans nuire aux objectifs fondamentaux de chacun de ces 

programmes, certains des programmes ou tous les programmes d
T

assistance technique 

des Nations Unies, à savoir les programmes ordinaires, le Programme élargi 

d
T

assistance technique et le Fonds spécial. Pour cette étude comparative, il 

devrait notamment être tenu compte des modifications que le Conseil, après 1
1

 examen 

du présent rapport, pourra recommander d
f

apporter aux méthodes ét procédures des 

divers organes. 

82- Considérant que les éléments essentiels d
T

une coordination efficace dans ces 

programmes sent déjà en place， tant dans la composition du Bureau dAssistance 

technique que dans les rapports que ce dernier est appelé à présenter au Comité 
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de l
1

assistance technique^ le Comité a estimé qu'il convenait d
T

utiliser au maximum 

ces moyens afin d'éliminer tous les doubles emplois et de remédier aux inconvénients 

éventuels. 

83 с En particulier, le Comité a recommandé que toutes les mesures soient prises 

pour que le Bureau de 1
?

assistance technique puisse avoir une vue d
f

ensemble des 

besoins, des ressources et des programmes des institutions spécialisées dans le 

domaine de 1
T

 assistance technique au moment où est élaboré le Programme élargi 

avant la présentation de ce d e m i er au Comité de l'assistance technique. 

84, Le Comité a recommandé au Conseil de prier le Directeur général du Ponds 

spécial d'étudier s
1

 il conviendrait d
1

 élargir en temps voulu la composition du 

Comité consultatif en y admettant celles des institutions spécialisées qui exécutent 

le plus grand nombre de projets, et de faire rapport au Conseil d
r

administration 

à ce sujet. Le Comité a également recommandé qu
f

afin d
T

utiliser les compétences 

des secrétariats des commissions économiques régionales, le Secrétaire général se 

fasse accompagner aux réunions du Comité consultatif^ lorsqu
f

 il le jugera 

souhaitable^ par des fonctionnaires des secrétariats des commissions économiques 

régionales. 

Le Comité a pris note de la souplesse que 1'utilisation des pouvoirs conférés 

au Président-Directeur pour faire face aux situations d
!

urgence donnait au 

Programme élargi d
f

assistance technique, et a recommandé que le Conseil prie le 

Président-Directeur d
T

adresser au Comité de 1
1

 assistance technique un rapport sur 

les avantages et les inconvénients que pourraient éventuellement comporter de 

nouvelles modifications du plafond des dépenses ainsi autorisées. 

86. Le Comité, à 1
1

 exception d/un membre qui s
T

 est abstenu, a estimé qu
r

 il serait 

utile de réaffirmer que, lorsque les gouvernements bénéficiaires le désirent， il 

n'y a pas d'objection de principe à ce que des experts employés dans le cadre des 

programmes des Nations Unies s
r

acquittent de tâches du type ОРЕХ lorsque cela 

semble être le meilleur moyen d
f

atteindre les objectifs des projets auxquels ils 

sont affectés。 

87c Le Comité a examiné la question de faire en sorte que des. plans relevant des 

divers programmes ou organisations des Nations Unies et tendant à exécuter des 

enquêtes à 1
1

 échelon local soient connus des autres autorités des Nations Unies 
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susceptibles d
T

e t r e intéressées afin que, dans les cas où il est facile et peu 

coûteux d
1

é l a r g i r la portée de ces plans pour répondre aux besoins des autres 

autorités considérées^ ces occasions ne soient pas perdues. Le Comité a estimé 

q u
!

i l serait utile que le Comité administratif de coordination puisse examiner la 

nature des arrangements qui pourraient le mieux permettre ces consultations et 

qu'il adresse au Comité à sa prochaine session un rapport à ce sujet, auquel il 

joindrait des rec ommandat i ons sur la création éventuelle d'un fichier central de 

toutes les enquêtes effectuées sous les auspices des Nations Unies, afin, notamment 

de mettre à la disposition des organisations intéressées les résultats de ces 

enquêtes et d'éviter ainsi des doubles emplois inutiles et coûteux dans ce domaine. 

8 8 . En ce qui concernait le recrutement, le Comité a voulu souligner une fois de 

plus les avantages q u
!

i l y avait à ce que les experts destinés aux différents 

programmes et organisations des Nations Unies soient trouvés dans toute la mesure 

du possible par 1
T

intermédiaire de comités nationaux ou organisations analogues, 

créés par les gouvernements des Etats Membres pour faciliter le recrutement du 

personnel employé aux travaux d
1

assistance technique des Nations Unies, 

Coordination à 1
r

 échelon régional 

89- Ayant entendu 1'exposé du Commissaire à l
1

assistance technique (e/aC.49/l.2)， 

le Comité a recommandé d
1

intensifier les efforts en vue de la pleine application de 

la résolution I709 (XVT) de 1，Assemblée générale et les autres résolutions des 

Nations Unies sur le renforcement des commissions économiques régionales, en 

déléguant à ces commissions des fonctions et des responsabilités organiques et 

opérationnelles touchant les diverses phases de 1
1

 assistance technique fournie par 

les Nations Unies y compris la planification et la programmation. En conséquence, 

il faudrait créer des rapports directs de travail entre les représentants résidents 

et les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales， en tenant 

compte du role des secrétariats régionaux "en tant qu
1

organes exécutifs pour les 

programmes de coopération technique" tél que 1'envisage la résolution précitée, 

pour les tâches que les secrétariats des commissions sont le mieux placés pour 

exécuter, afin de poursuivre la politique de déc entraii sat ion conformément à la 

résolution 1709 (XVT) de l
1

Assemblée générale. 
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90. Le Comité a recommandé de tenir périodiquement， aux sièges des commissions 

économiques régionales et, autant que possible, en liaison avec les sessions des 

commissions régionales, des réunions de représentants résidents. Les institutions 

spécialisées travaillant dans les mêmes régions devraient être invitées à envoyer 

des représentants à ces réunions. 

Coordination à I'échelon local 

9 1 . Le Comité a jugé qu
f

 il serait utile que le Conseil recommande aux gouvernements 

qui ne possèdent pas d
T

organismes chargés de coordonner les différents programmes 

de coopération technique des Nations Unies d
T

envisager la création de tels 

organismes^ les Nations Unies fournissant, à la demande du gouvernement, 

1 A s s i s t a n c e dont celui-ci pourrait avoir besoin. Cette assistance pourrait être 

fournie par 1
1

 intermédiaire des représentants résidents, ou grâce à des conseils 

donnés par des experts ou encore par les autres moyens existants. Il a été suggéré 

en particulier d
T

organiser à intervalles réguliers des réunions de personnes 

s O c c u p a n t des divers programmes des Nations Unies, sous la présidence d
f

u n 

ministre ou d
,

u n autre fonctionnaire national désigné par le pays bénéficiaire, 

en vue d
!

examiner ces programmes dans le cadre des plans généraux de développement 

du pays considéré. 

92. Le Comité a recommandé que le Conseil invite le Bureau de 1'assistance 

technique à envisager des mesures appropriées en vue d'organiser des cycles 

d
r

 études à 1
1

 intention des fonctionnaires des gouvernements bénéficiaires chargés 

de coordonner sur le plan national，1 A s s i s t a n c e technique et 1
?

assistance connexe^ 

afin de familiariser pleinement ces fonctionnaires avec les activités d
T

assistance 

technique et les méthodes des institutions des Nations Unies et d'échanger des 

vues et de faire part de 1
T

 expérience acquise quant aux systèmes et méthodes qui 

permettent d'assurer une coordination efficace de assistance sur le plan national• 

Ces cycles d
1

 études pourraient avoir lieu en même temps que les sessions du 

Conseil et du CAT, ce qui donnerait aux participants une vue d'ensemble des 

activités des Nations Unies dans les domaines économique et social. 
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93- Le. Comité a recommandé aussi que le Conseil invite le Bureau à faire, en 

utilisant les renseignements communiqués par les représentants résidents, une 

étude des systèmes et des méthodes de coordination sur le plan national qui ferait 

ressortir sans mentionner aucun pays en particulier, quels sont les systèmes et les 

méthodes qui ont fait la preuve de leur efficacité ou qui se sont révélés peu 

satisfaisants, Cette étude pourrait être communiquée aux gouvernement s intéressés 

afin de les aider à assurer une meilleure coordination sur le plan national, compte 

tenu de leurs besoins particuliers et de leur structure institutionnelle. 

94. Le Comité a pris note avec satisfaction de la tentative faite par le CAC de 

formuler, an sujet des rapports entre les représentants résidents et les institutions 

spécialisées, les principes directeurs énumérés aux paragraphes 3 et 4 du document 

Е/АС«Л9/1» Le Comité a jugé souhaitable que les missions et les représentants 

locaux des institutions spécialisées continuent à collaborer de manière à fournir 

aux représentants résidents des renseignements aussi complets que possible sur les 

prcgrajnmes des institutions et sur les questions d
f

ordre administratif. Il a noté 

que les différentes organisations intéressées avaient 1
1

 intention d
!

harmoniser 

aussi rapidement que possible leurs méthodes et procédures avec les principes 

ayant fait l
1

objet d^un accord de la part du CAC. Il a estimé qu
f

il serait utile 

d
1

 établir en temps opportun en 196) un rapport sur : a) la mesure dans laquelle il 

aura été possible de donner pleinement effet audit accord; b) 1
!

évolution future 

des consultations interinstitutions envisagées pour les différents aspects du programme. 

95. En vue d
1

assurer "une meilleure coordination, au niveau des pays bénéficiaires, 

des avis que les institutions spécialisées sont appelées à donner, chacune dans son 

domaine propre^ lors de 1 1 élaboration des programmes des Nations Unies, il convien-
drait que les représentants de ces institutions puissent se rendre dans les pays 

au cours d
î

une même période, lorsque ces visites sont nécessaires et sont compatibles 

avec les désirs des gouvernement s bénéficiaires• Appelés à mener simultanément leurs 

démarches sous la coordination des représentants résidents
5
 ils pourraient ainsi 

présenter des rec ommandat i ons concertées, évitant toute possibilité de chevauchements 

et faoilitant les tâches de coordination propres aux gouve:nements bénéficiaires. 
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960 Le Comité a recommandé au Président-Directeur de continuer à envisager 1
T

oppor-

tunité de choisir des ressortissants des pays bénéficiaires pour pourvoir certains 

postes supérieurs à 1
!

échelon local. 

97- Le Comité a jugé souhaitable que les représentants résidents se voient accorder 

les ressources et les attributions voulues pour s'acquitter de leur role de coordonna-

teurs dee programmes des Nations Unies dans chaque pays. A ce propos, il a recommandé 

que le représentant résident reçoive normalement copie de la correspondance relative 

ачдх programmes d
1

assistance technique。 Il a recommandé en outre que, dans le cadre 

de leurs fonctions administratives, les représentants résidents soient normalement 

consultés sur diverses questions et notamment : visas, logement et transport des 

experts et j, lorsque cela est possible, des visiteurs des organisations participantes. 

9o, Le Comité a recommandé qu
f

 il y ait dans chaque pays et au siège du Bureau de 

I
!

assistance technique et du Fonds spécial un centre où Гоп puisse obtenir des 

renseignements sur tous les programmes assistance technique des organismes de 

1
T

0 N U , que ce soit au •匕ître du Programme élargi^ du Fonds spécial, ou des programmes 

ordinaires. 

99• Comité a décidé de recommander que le Conseil demande au Comité administratif 

de coordination d
!

envisager des méthodes qui permettraient de mettre facilement à la 

disposition des intéressés les rapports concernant toutes les activités d
!

assistance 

trehrágue des organismes des Nations Unies dans chaque pays, et de faire un rapport 

à ce sujet. 

100, Le Comité a reconnu qu
T

il serait utile que les représentants des divers 

programmes et organisations des Nations Unies à 1
1

 échelon local partagent les mêmes 

bureaux dans les pays où ils sont affectés. Bien que l
T

o n a it admis que, dans 

certains cas, des circonstances particulières peuvent justifier 1
!

utilisation de 

bi;:oeaiuc séparés, le Comité a souligné les avantages qu
T

il y aurait à grouper autant 

de services des Nations Unies que possible. 

101. A l'exception d
J

u n membre qui a estimé que la question devait etre envisagée 

dems 1
!

 епзетЬ-1е du contexte de tous les problèmes relatifs aux rapports entre les 

représentants résidents et les représentants des institutions, le Comité a fait 

sien 1 f accord du CAC (E/3625，par. alinéa h) ) selon lequel des réunions 
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officieuses de représentants des institutions devraient avoir lieu périodiquement 

sous la présidence des représentants résidents. Ces réunions pourraient être 

consacrées à 1'examen de questions de coordination sur le plan technique et 

faciliter 1
T

exécution des programmes sans porter atteinte en aucune façon aux 

relations constitutionnelles entre les représentants locaux des institutions et 

leurs sièges respectifs. 

102. Le Comité a jugé particulièrement utiles les indications données par ceux 

de ses membres qui représentaient des pays recevant une assistance au titre des 

divers programmes des Nations Unies sur les problèmes et les difficultés que leurs 

gouvernements ont rencontrés, en particulier dans le domaine de la coordination. 

Considérant que 1
!

objectif principal de tous ces programmes est de répondre aux 

besoins des gouvernements bénéficiaires avec autant d'efficacité que possible, 

le Comité a jugé qu'il serait sensiblement plus facile d
f

atteindre cet objectif 

si les représentants des gouvernement s bénéficiaires au Comité de l
1

assistance 

technique étaient en mesure de présenter des exposés analogues sur les inconvénients 

qu'ils avaient pu constater ou sur les difficultés auxquelles ils avaient pu se 

heurter en raison des méthodes et procédures actuellement suivies. En outre, il a 

suggéré que le Secrétaire général appelle aussitôt que possible 1 *attention des 

gouvernements sur les vues exprimées à ce sujet dans le rapport du Comité. 
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NATIONS UNIES 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Trente-quatrième session 

Point 13 de 1
T

o r d r e du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CCN3EIL ECONOMIQUE ET SOCIAL … 

900 (XXXIV)• Rapport du Comité spécial des Huit 

créé en vertu de la résolution 851 (XXXIJ) du Conseil 

Le Conseil économique et social. 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial des Huit crée en vertu de la résolu-

tion 851 (XXX工工疗 du 4 août I 9 6 I , 

1 . Félicite le Comité spécial du travail q u
!

i l a accompli en rédigeant son rapport; 

2 . Prend acte avec satisfaction des recommandations qui figurent dans la deuxième 

partie du rapport； . 

J . Invite les gouvernements des Etats Membres à prendre les mesures q u
{

i l s jugent 

qui relèvent de leur compé-

immédiatement celles des recom-

avis， peuvent être mises en 

oeuvre； 

с) de soumettre au Conseil, à la reprise de la trente-quatrième session, un 

rapport faisant connaître son opinion sur les recommandations et signalant les mesures 

prises; 

5 . Prie le Comité spécial de poursuivre les travaux q u
!

i l a entrepris en vertu de 

la résolution 851 (XXX工工）et de soumettre un rapport intérimaire à la trente-sixième 

session du Conseil et son rapport final à la trente-huitième session; 

- , � 

Documents officiels du Conseil économique et social， trente-quatrième session. 

Annexes^ point 13 de 1
1

 ordre du jour,, document Е/3б39 

E/RES/900 (XXXIV) 

2 août 1965 

souhaitables pour mettre en oeuvre les recommandations 

tence； 

4 . Prie le Comité administratif de Coordination : 

a) d
1

 examiner le rapport; 

b) de prendre des dispositions en vue d
T

e x é c u t e r 

mandations qui relèvent de sa compétence et qui, à son 
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6. Prie le Président du Conseil de nommer deux membres supplémentaires au Comité 

spécial de manière à assurer une représentation adéquate des pays intéressés aux 

Programmes de coopération technique des Nations Unies; 

7 . Pour faire suite aux travaux du Comité spécial : 

a) Prie le Secrétaire général d
1

 entreprendre, en consultation avec les chefs 

des institutions spécialisées et le Directeur général de 1
T

Agence internationale de 

1
T

énergie atomique, 1
T

étude qui est recommandée au paragraphe 8l du rapport, en 

faisant porter aussi cette étude sur les programmes ordinaires de coopération tech-

nique de 1
T

Organisation des Nations Unies et des institutions qui lui sont rattachées; 

b) Invite l'Assemblée générale à autoriser le Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires à mettre à jour les études effectuées en 

exécution de la résolution 722 (VTII) de l
1

Assemblée générale, en date du 2J octo-

bre 1953, en tenant compte de l
r

évolution de la situation depuis les premières 

études et en accordant une attention particulière à la question des méthodes finan-

cières et des frais généraux des programmes de coopération technique, comme il est 

indiqué au paragraphe 79 du rapport; 

8. Recommande qu
!

au cours de ces études, ainsi qu
!

au cours des travaux qu
T

effec-

tuera le Comité spécial dans le cadre de son mandat ainsi prolongé, il soit tenu 

compte des débats que le Comité de l
1

assistance technique et le Conseil ont con-

sacrés à 1
!

examen du rapport du Comité spécial, 

1235
e

 séance plénière. 
2 août 1 9 6 2 Г 

В 

Le Conseil économique et social,, 

Rappelant sa résolution 8 5 6 (XXXII) du 4 août I96I, relative à la coordination 

à 1
T

 échelon local，dans laquelle il a insisté notamment sur la nécessité de veiller 

à maintenir à un niveau élevé le choix des re pré s ent ant s résidents et sur f i m p o r -

tance d^une coopération appropriée entre les représentants résidents et les Secrétaires 

exécutifs des commissions économiques régionales, 

Constatant que les premières réunions d^une série de réunions régionales avec 

les représentants résidents ont eu lieu respectivement à Santiago, à Bangkok, à 

Addis-Abéba et à Genève, 
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Tenant compte également du rapport du Comité spécial des Huit créé en vertu 

de la résolution 8 5 1 (XXXII) du Conseil, et notamment de ses recommandations sur la 

、 , , 2 
coordination à l

1

echelon régional, 

1
#
 Estime que des réunions de ce genre entre les représentants résidents et les 

membres du Secrétariat des commissions économiques régionales devraient avoir lieu 

régulièrement dans toutes les régions où il existe une commission; 

2. Affirme son désir de voir renforcer la coopération entre les représentants 

résidents et les Secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales, de 

manière que les avis et le concours des secrétariats des commissions régionales 

puissent être fournis à la demande des gouvernements bénéficiaires, selon les 

besoins, dans le cadre des programmes de coopération technique; 

Exprime espoir que le Président-Directeur du Bureau de 1
!

assistance technique 

et le Directeur général du Ponds spécial continueront à maintenir un niveau élevé 

de représentation dans tous les pays desservis par des représentants résidents, en 

tenant compte des liens de collaboration étroite que les représentants résidents 

doivent entretenir avec les gouvernements et les organisations participantes, y 

compris les commissions économiques régionales• 

1235
e

 séance plénière, 

2 août 1962. 

2

 工 b i d E/3639, paragraphes 8 9 et 90 
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EXTRAIT DU 27e RAPPORT DU COMITE 
ADMINISTRATIF DE COORDINATION 

17. RECQVIMANDATIONS DU COMITE SPECIAL DES HUE? 

16. Après avoir examiné lors de sa session d'été le rapport du Comité spécial des 

huit (E/5659)，le Conseil, dans sa résolution 900 A (XXXIV)，a prié le CAC 

a) d
1

 examiner le rapport; b) de prendre des dispositions en vue d'exécuter immé-

diatement celles des recommandations qui relèvent de sa compétence et qui, à son 

avis, peuvent être mises en oeuvre； et с) de soumettre au Conseil^ à la reprise de 

sa trente-quatrième session, un rapport faisant connaître son opinion sur les 

recommandations et sur les mesures prises. 

17. A sa présente session, le СЛС a donné suite aux demandes énumérées ci-dessus. 

Il a noté que les recommandations figurant aux paragraphes 71 à 102 du rapport 

du Comité des huit (e/)659) concernent principalement les organisations participant 

au Programme élargi d'assistance technique et que les vues qui sont exprimées 

reflètent 1'opinion des membres du CAC participant à ce programme. Il est fait 

mention ci-après，aux paragraphes appropriés, des re с ommandat i ons que le CAC a fait 

en sorte d
1

 appliquer immédiatement. 

a) Coordination au Siège 

l8• Aux paragraphes 71 à 78 de son rapport, le Comité recommandait d
f

 adopter cinq 

principes qui pourraient contribuer à améliorer l'élaboration et le controle des 

projets ainsi que la programmation. Premièrement, l'allocation des fonds pourrait 

suivre et non précéder la formulation des programmes. Deuxièmement^ les priorités 

devraient être établies par les gouvernements bénéficiaires .dans le cadre de leurs 

plans généraux de développement et du volume total de l'assistance extérieure qu
1

 ils 

reçoivent, en tenant compte de toutes les résolutions pertinentes de 1
1

 Assemblée 

générale et du Conseil. Troisièmement, les services chargés des programmes de 

coopération technique de 1
1

 ONU et des institutions spécialisées devraient établir . 
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leur propre ordre de priorités en concentrant davantage leurs efforts et leurs 

ressources dans un nombre plus réduit de domaines d'activité. Quatrièmement, 

avant d
1

e t r e approuvés， les projets devraient tous être examinés très attentivement 

dans le cadre général des objectifs de développement du pays intéressé-. En parti— 

culier, il faudrait s
1

 assurer qu'une fois le projet achevé, le pays bénéficiaire 

prendra la relève s'il y a lieu. Cinquièmement, les fonds ne devraient être alloués 

que lorsque les projets auraient été pleinement approuvés• 

1 9 . Les propositions du Comité tendant à "améliorer l'élaboration et le contrôle 

des projets ainsi que la programmation" feront sans nul doute l
1

o b j e t d'un nouvel 

examen de la part du Comité spécial. Pour aider à cette nouvelle étude de la 

question, et notamment à 1
1

 examen des cinq principes enumeres par le Comité, le 

CAC offre les observations ci-après : 

a)
:

 - .； Il est très important， du point de vue pratique^ de savoir si les 

suggestions du Comité concernant le contrôle financier impliquent l
f

abolition ou 

la modification du système actuel des "objectifs nationaux". Il convient de noter 

que les objectifs chiffrés utilisés pour le Programme élargi ne représentent pas 

des allocations mais seulement une indication du volume d
1

 assistance disponible 

dont les gouvernements tiennent compte en intégrant les activités du Programme 

élargi à d'autres programmes d
f

assistance ainsi q u
1

à leurs propres efforts de 

développement. Ces objectifs ne sont pas de simples montants théoriques : ils 

s
 1

 inspirent d'un certain nombre de critères pratiques (voir E/TAC/L,266). Ils sont 

de la plus grande utilité car ils permettent d
f

 assurer que "toute demande émanant 

d'un pays pouvant devenir bénéficiaire sera dûment examinée", comme le recom-

mandait instamment le Comité. Plusieurs membres du CAC ont montré que ces 

objectifs chiffré s q u i sont établis à 1 ' avance aux fins du Programme élargi, sont 

particulièrement utiles• Le CAC est d'avis qu'il faut maintenir le système des 

objectifs nationaux. 

b) Le CAC partage 1
1

 opinion selon laquelle les gouvernements bénéficiaires 

devraient établir un ordre de priorités dans le cadre de leurs plans généraux de 

développement et du volume total de 1
1

 assistance extérieure qu
!

ils reçoivent, 

L
f

 ONU et les institutions apparentées, plus particulièrement par 1
f

intermédiaire 

des représentants résidents du BAT, qui sont aussi directeurs de programmes du 

Fonds spéciale devraient s
1

 assurer à 1
1

 avenir qu'au moment où ils fixent 1
1

 ordre 
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de priorité de. leurs demandes, les gouvernements sont bien informés de toutes les 

resolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil sur les questions 

intéressant le développement des pays sous—développés ainsi que.des décisions ou 

recommandations formulées par les organes directeurs des organisations participantes 

pour les questions de procédure technique.'Bien entendu, с•est un principe fonda-
n 

mental universellement admis q ^ c'est aux gouvernements eux-mêmes qu'il appartient 
. • \ • J'- . -, . 

de fixer 1
1

 ordre de priorités des demandes d
1

 assistance qu'ils soumettent au titre 

du Programme élargi. 

с) Compte tenu de ce qui précède, il serait extrêmement difficile d
1

 appliquer 

le troisième principe. Cet ordre de priorités "de deuxième échelon" que les insti-

tutions des Nations Unies établissent elles-mêmes aurait nécessairement un caractère 
•. . . 

consultatif et des applications différentes selon les besoins des pays et des régions tels qu
1

ils sont évalués par les autorités riationaïes. Dans une large 

mesure, les organisations participantes fournissent déjà sur demande des conseils 
• - 、 ， . . . . . •• • 

en matière de priorité dans les domaines qui sont de leur compétence. Une tendance 

récente intéressante est celle qui consiste à envoyer de plu^ en plus des conseil-

lers techniques ou des missions d
1

assistance auprès des gouvernements pour les aider 

à établir des plans généraux de développement dans certains domaines, notamment 

l'agriculture, enseignement et la santé publique. Cetïe pratique a démontré son 

utilité en permettant aux pays intéresses de déterminer les projets prioritaires 

en connaissance de cause. Ainsi^ les formes les plus utiles d'assistance technique, 

multilatérale et bilatérale, sont portées à l'attention des autorités nationales de 

planification» En ce qui concerne la planification générale, les gouvernements 

demandent de plus aux représentants résidents de donner‘leur avis sur 1
1

 ordre de 

priorité de leurs besoins, et, de leur côté, les re pré s ent antá résidents encouragent 

fréquemment des demandes d'assistance pour 1'établissement d'un système national de 

planification et de coordination ainsi que pour des missions d'études et de plani-

fication portant sur tous les principaux secteurs de 1'économie• Le CAC estime 

qu'il faut renforcer et élargir ces activités afin que les gouvernements puissent 

déterminer leurs besoins en matière de développement et établir leurs demandes 

d'assistance technique sur la base de renseignements détaillés et d
f

analyses 

minutieuses. Le ГАС admet certainement que les demandes d'assistance technique 

liées directement à des plans nationaux et inscrites au budget national méritent 
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une attention toute spéciale• Il admet égalenE nt q u
!

il peut être nécessaire de 

concentrer les efforts et les ressources dans un nombre plus réduit de domaines et 

que les institutions participantes devraient continuer à déconseiller les demandes 

d
1

 assistance technique pour des projets noncernant des domaines d
T

importance 

secondaire-pour les pays intéressés. 

d ) Il s^ensuit que， tout en respectant la souveraineté des pays bénéficiaires, 

il est certainement souhaitable d
!

examiner avec soin les demandes en tenant compte 

de 1
1

 objectif général que fixent les pays en ce qui concerne leur développenent* 

С
T

est une considération dont tous les membres des institutions des Nations Unies^ 

et notamment les représentants residents， doivent de plus en plus tenir compte 

lorsque les pays sollicitent leur avis pour préparer leurs demandes, Le CAC 

reconnaît conibien il est importent que les pays qui ont bénéficié de projets 

poursuivent 1
1

 oeuvre accomplie，et croit que maintenant que la programmation par 

projet a été mise au point et q u
1

 elle est généralement appliquée， des progrès dans 

cette voie sont possibles. Le CAC ne peut manquer toutefois de mettre de nouveau 

l
f

 accent sur 1
1

 importance de la procedure d
1

 établissement des programmes à 

échelon national, qui veut que les demandes soient fondées sur les besoins 

particuliers des pays intérç^sés. S
!

i l est certainement possible d
1

améliorer
5
 en 

tenant compte des objectifs ci-dessus mentionnés, le processus d
!

e x a m e n des demandes 

par les secrétariats des organisations participantes et par le Bure au et le Comité 

d^ 1
!

assistance technique, le CAC ne croit pas que le Programme élargi se prête à 

un examen entièrement centralisé au premier stade des milliers de projets qui 

constituent ledit Programme• 

2 0 , Au paragraphe 7 9 , le Comité recommandait que le Conseil prie le Secrétaire 

général d
T

 étudier^ avec 1
T

a i d e du Comité consultatif pour les questions admi-

nistratives et budgétaires^ la question des méthodes financières et des frais 

généraux du Programme élargi d
!

assistance technique， du Fonds spécial et des 

programmes ordinaires de l
1

0Щ et des institutions spécialisées. 
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21. Le CAC assure le Cinseil économique et social que tous ses menibres sont 

disposés à recommander à 1
!

autorité compétente de leurs institutions respectives 

de les autoriser à coopérer pleinement aux études prévues au paragraphe 7 b ) de la 

résolution 900 A (XXXIV) du Conseil économique et social. . 

22. Aux paragraphes 80 et 81， le Comité indiquait q u
f

i l n'était pas encore en 

mesure de prendre une décision concernant la fusion des programmes d
T

assistance 

technique des Nations Unies : programmes ordinaires, Programme élargi et Fonds .. 

spécial. Le C^înité avait cependant décidé de recommander au Conseil d
!

 envisager de 

demander une étude sur les avantages et les inconvénients que pourrait présenter 

une telle fusion. . 

23. Le CAC tient à appeler 1丨attention du Conseil sur les observations q u
!

i l a 

précédemment faites à ce sujet (E/3625, par
fc
 26 à 28)‘ Il assure le Conseil que 

tous ses membres sont disposés à coopérer à 1
T

 étude envisagée au paragraphe 7 a) 

de la résolution 900 A (XXXIV) du Conseil. 

2Д. Aux paragraphes 82 et 83 le Comité rappelait que les éléments essentiels d
!

une 

coordination efficace étaient déjà en place dans les trois programmes et q u
1

i l 

convenait de les utiliser au maximum. Il recommandait de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour permettre au BAT d'avoir une vue d'ensemble des besoins\ des . 

ressources et des programmes des institutions spécialisées au moment où est élaboré 

le Programme élargi avant sa présentation au CAT, 

25• Le CAC estire que tant que la programmation à l'échelon national demeurera un 

des principes fondamentaux du Programme élargi la meilleure méthode de veiller à ce 

qu'il soit tenu compte，lors de 1
1

 établissement des programmes^ "des besoins
y
 des 

ressources et des programmes"des organisations participantes, est de solliciter 

les avis des représentants des organisations et des représentants residents au 

moment où les pays établissent leur demande. Le BAT doit certes continuer à tenir 

compte des connaissances q u
T

i l possède en la matière lorsqu'il iiBt au point le. 

programme définitif qui sera transmis au CAT pour examen et approbation. • . 
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2b. Au paragraphe 85 le Comité recommandait d
1

adresser au CAT un rapport sur les 

avantages et les inconvénients que pourraient éventuellement e m p o r t e r de nouvelles 

modifications du plafond des dépenses autorisées pour faire face aux situations 

d'urgence. 

27• Le CAT a déjà pris une décision au sujet du montant des allocations d
 T

urçence 

que le Président—Directeur est autorisé à faire pour les deux années 1963-1964 

(E/3680， par. 32). 

28. Au paragraphe 86 le Comité affirmait de nouveau qu
f

il n
f

y avait aucune 

objection de principe à ce que les experts employes dans le cadre du programme, 

des Nations Unies s
1

acquittent de tâches du type ОРЕХ. 

29* Le BAT, tenant compte des vues exprimées par le CAT， a confirmé le régime 

actuel où les experts fournis au titre du Programme élargi peuvent, en plus de leurs 

attributions en matière de consultations et de formation, assumer des fonctions 

d
1

 ordre administratif et exécutif. Pour ce qui est des missions opérationnelles 

telles que celles qui sont visées dans la résolution WHAL5.22 de 1
?

Assemblée 

mondiale de la santé, le CAO a pris note de ce que le BAT se propose d
!

examiner 

à sa prochaine session la question de savoir s
f

 il y a lieu de modifier les règles 

relatives au Programme élargi
л
 . 

30. Au paragraphe 87, le Comité estimait qu
]

il serait utile que le CAC examine les 

mesures à prendre pour que les plans concernant les enquêtes à 1
T

échelon local 

soient connus de toutes les autorites des Nations Unies susceptibles d
!

être inté-

ressées； peut-être alors serait—il possible d
f

adopter la formule d
f

une enquête 

unique pour répondre aux besoins des différentes organisations. Le Comité 

demandait également au CAC de présenter des recommandations sur la création 

éventuelle d
T

u n fichier central de toutes les enquêtes effectuées sous les auspices 

des Nations Unies¿ 

31. Le CAC a pris note de la résolution 9〇9 II工（XXXIV) du Conseil économique et 

social. Ainsi q u
!

i l l〗a indiqué dans son récent rapport au Conseil (E/3625
y 

par. 166—175). le CAC a déjà pris un certain nombre de mesures pour renforcer la 

coordination entre organisations des missions d
1

enquête
л
 Si le CAC a de graves 



EB31/51 
Annexe 1 

Page 7 

doutes quant à la valeur d'un fichier central unique où seraient groupées toutes 

les enquêtes effectuées sous les auspices des Nations‘Unies, il crôit^ "ôn revanche^ 

que ces renseignements pourraient être utilement centralisés à 1丨echelon nationals 

La constitution c^un fichier central national pourrait utilement être combinée 

avec la création dans chaque pays d
!

u n "centre" où l'on trouverait tous les rensei-

gnements utiles concernant les programmes d
1

assistance technique (voir par. 51 

ci一dessous), 

3 2 . Au paragraphe 88， le Comité soulignait les avantages q u
!

i l y a à demander aux 

comités nationaux et autres organisations similaires de recruter des experts. 

3 3 . La plupart des organisations participantes font appel aux comités nationaux 

d
1

assistance technique pour recruter le personnel. Ces organisations estiment 

toutefois qu^il ne faut pas que ce recours aux comités nationaux les prive de 

tout contact direct avec les spécialistes qu
1

elles recrutent， et leur interdise 

d*interviewer le candidatj elles pensent par contre que les comités doivent être 

tenus au courant. Le CAC tient également à signaler que dans la plupart des pays^ 

notamnent dans les pays en voie de développement, ces comités nationaux 

n
!

existent pas encore. 

b ) Coordination à 1
!

é c h e l o n régional 

34. Aux paragraphes 89 et 90 le Comité recommandait d
!

intensifier les efforts 

pour renforcer les commissions économiques régionales. Il estimait q u
!

i l serait 

bon que les représentants résidents et les secrétaires exécutifs des commissions 

soient mis en rapports de travail directs et que les représentants résidents 

tiennent périodiquenient
y
 aux sièges des commissions régionales^ des réunions 

auxquelles seraient invités les reprisentants des institutions spécialisées. 

35. Le CAC a noté la résolution 900 В (XXXIV) du Conseil économique et social. 

Il approuve 1
!

organisation de r'unions qui grouperaient périodiquement les repré-

sentants résidents, les fonctionnaires des commissions économiques régionales et 

des organisations participantes; il constate que с
T

est là une méthode qu'ont déjà 

adoptée le Président—Directeur du BAT et le Directeur général du Fonds spécial. 

Le CAC constate également que les représentants résidents ont été invités par le 

President—Directeur et le Directeur général à renforcer leurs rapports de travail 

avec les commissions économiques régionales des Nations Unies. Le CAC note également 

que les représentants résidents entretiennent depuis plus longtemps déjà des rapports 

de travail avec les bureaux régionaux des organisations participantes, 
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с) Coordination à 1
T

échelon local 

Зб. Au paragraphe 91， le Comité jugeait qu
T

il serait utile que le Conseil 

recommande aux gouvernements qui ne possèdent pas d
1

organisme chargé de coordonner 

les différents programmes de coopération technique des Nations Unies, d'envisager 

d
1

en créer, les Nations Unies fournissant, à la demande du gouvernement, 1 Assis-

tance dont celui-ci pourrait avoir besoin. Cette assistance pourrait être fournie 

par 1
f

intermédiaire des représentants résidents, ou grâce à des conseils donnés par 

des experts ou encore par les autres moyens existants. Il a été suggéré en parti-

culier d'organiser à intervalles réguliers des réunions de personnes s'occupant des 

divers programmes des Nations Unies, sous la présidence d
!

un ministre ou d
f

un autre 

fonctionnaire national désigné par le pays bénéficiaire, en vue d
T

examiner ces 

programmes dans le cadre des plans généraux de développement du pays considéré。 

37• Le CAC appuie la proposition du Comité relative aux organismes de coordination. 

L'assistance des Nations Unies serait prêtée par 1
1

 intermédiaire des représentants 

résidents ou des autres membres des institutions des Nations Unies.. Le CAC fait 

siennes les recommandations du CAT (E/3680, par, lió) selon lesquelles le BAT 

devrait préparer une "étude analytique des appareils de coordination existant dans 

des pays à structure économique et administrative différente"• Cette question sera 

inscrite à 1
]

ordre du jour du BAT. Le CAC est d'avis que les représentants 

résidents portent à Inattention des gouvernements bénéficiaires, aux fins d*examen, 

la proposition du Comité des huit d
f

organiser à intervalles réguliers des réunions 

de personnes s
f

occupant des divers programmes des Nations Unies, sous la présidence 

d
f

un ministre ou d
f

un autre fonctionnaire national désigné par le pays bénéficiaire. 

38. Au paragraphe 92， le Comité recommandait que le Conseil invite le BAT à envi-

sager des mesures appropriées en vue d
r

organiser des cycles d
r

 études à 1
f

 intention 

des fonctionnaires, des gouvernements bénéficiaires chargés de coordonner, sur le 

plan national, 1 Assistance technique et 1 Assistance connexe. 

39- Le CAC approuve cette proposition, 

斗〇• Au paragraphe 93^ le Comité recommandait que le Conseil invite le BAT à faire 

une étude des systèmes et des méthodes de coordination sur le plan national. 
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41. Le CAC propose que 1
T

 étude envisagée dans ce paragraphe soit entreprise sous 

les auspices du BAT. 

42. Au paragraphe 9斗，le Comité prenait note avec satisfaction de la tentative 

faite par le CAC de formuler des principes directeurs au sujet des rapports entre 

les représentants résidents et les institutions spécialisées, et il jugeait souhaitable 

que les missions et les représentants locaux des institutions spécialisées 

continuent de collaborer. Il estimait q u
T

i l serait utile d
r

é t a b l i r en temps 

opportun en 1963 un rapport sur a) la mesure dans laquelle il aurait été possible 

de donner pleinement effet audit accord; et b) sur 1
T

é v o l u t i o n future des consul-

tations interinstitutions envisagées pour les différents aspects du programme. 

43. Le CAC se propose de rendre compte au Conseil en 1963 des mesures prises en 

application de la politique envisagée en ce 

représentants résidents et les institutions 

et de "l'évolution future des consultations 

différents aspects du programme"• 

qui concerne les rapports entre les 

spécialisées (voir E/^625^ par. 31 et 32} 

interinstitutions envisagées pour les 

Au paragraphe 95, le Comité estimait q u
T

i l serait souhaitable que les repré-

sentants des différentes institutions puissent se rendre dans les pays au cours 

d
f

u n e même période pour établir les programmes des Nations Unies. Appelés à mener 

simultanément leurs démarches sous la coordination des représentants résidents, ils 

pourraient ainsi présenter des recommandations concertées, évitant toute possibilité 

de chevauchement et facilitant les tâches de coordination propres aux gouvernements 

bénéficiaires. 

45. Le CAC ne pense pas q u
T

i l serait possible d'organiser les voyages des repré-

sentants des différentes organisations de telle sorte que toutes les négociations 

relatives aux programmes puissent être menées simultanément. Indépendamment des 

difficultés qui existeraient en ce qui concerne le Programme élargi, le décalage 

des dates d
1

élaboration des autres programmes empêche de mener simultanément des 

négociations pour tous les programmes. Le CAC serait néanmoins d
T

a c c o r d pour que 

toutes les visites soient coordonnées et suffisamment bien préparées et que le 

représentant résident en soit pleinement informé à 1
!

a v a n c e . 

46. Au paragraphe 96， le Comité a recommandé de choisir des ressortissants des 

pays bénéficiaires pour pourvoir certains postes supérieurs à 1'échelon local. 
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47. Le Président-Directeur a informé le CAC qu
T

en consultation avec le Directeur 

général du Fonds spécial et les membres du BAT il "continuera à en\isager 1
r

oppor-

tunité de choisir des ressortissants des pays bénéficiaires pour pourvoir certains 

postes supérieurs à 1 *échelon local", A la date du 1er septembre 1962, 35 ressortis-

sants des pays recevant une assistance au titre du Programme élargi occupaient 

des postes de représentants résidents, de représentants résidents suppléants ou de 

représentants résidents adjoints• 

48. Au paragraphe 97， le Comité jugeait souhaitable que les représentants résidents 

se voient accorder les ressources et les attributions voulues pour s
1

acquitter de 

leur rôle de с о ordonna t eur s des programmes des Nations Unies dans chaque pays. Il 

recommandait que les représentants résidents reçoivent copie de toute la corres-

pondance relative aux programmes d
1

assistance technique et qu
1

ils soient consultés 

sur diverses questions ； visas, logement et transport des experts ou visiteurs des 

organisations participantes. 

斗9. Le CAC estime lui aussi que les représ entants résidents doivent recevoir les 

ressources et les attributions nécessaires. С
f

est pourquoi il prend actuellement 

à titre expérimental des dispositions en vue du renforcement des effectifs des 

bureaux régionaux. Il estime également que les ve présentants résidents doivent 

normalement recevoir copie de la correspondance concernant les programmes d Assis-

tance technique. En revanche厂 il n
r

e s t pas possible d
f

 établir une règle générale 

précisant dans quelle mesure ils devraient etre consultés sur les ques il ons de visas, 

de logement et de transport. Les organisations sollicitent de plus en plus 1
}

aide 

et l’avis des représentants résidents dans ces domaines; une règle rigide serait 

restrictive et peu souhaitable. 

50. Au paragraphe 98， le Comité recommandait que l
r

o n crée dans chaque pays ainsi 

qu
f

au siège du BAT et du Fonds spécial un centre où il serait possible d
r

obtenir 

des renseignements sur tous les programmes d'assistance technique des institutions 

des Nations Unies. 

51- Cette proposition est judicieuse^ dans la mesure où les moyens financiers le 

permettront, ce centre sera créé au bureau du représentant résident• En fait, nombre 

de bureaux de représentants résidents sont déjà bien pourvus à cet égard. Il serait 
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également utile de disposer dans ces mêmes centres de renseignements - que 1
r

o n 

se préoccupe d
1

ailleurs de plus en plus de réunir - sur les programmes bilatéraux 

et, d/une façon générale, sur tous les programmes qui ne relèvent pas des Nations 

Unies. En revanche, le CAC ne pense pas qu'il soit possible de créer au Siège, à 

New York, un centre qui puisse fournir des renseignements détaillés sur tous les 

programmes des institutions des Nations Unies que ce soit au titre du Programme 

élargi, du Ponds spécial ou des programmes ordinaires. A son avis, un centre de 

ce genre non seulement demanderait des fonds importants et trop d
T

heures de travail 

mais encore ne présenterait que peu d
r

intérêt sauf peut-être pour les travaux de 

recherche» 

52• Au paragraphe 9 9 ， l e Comité recommandait que le Conseil demande au CAC d
r

 envi-

sager des méthodes qui permettraient de mettre facilement à la disposition des 

intéressés les rapports concernant toutes les activités d'assistance technique des 

organismes des Nations Unies dans chaque pays et de faire un rapport à ce sujet. 

53* Le CAC propose de demander au BAT d
T

étudier la recommandation figurant dans 

ce paragraphe. A première vue， le CAC pense que la meilleure solution serait 

de rassembler tous les renseignements détaillés concernant chaque pays dans le 

pays lui-même, au bureau du représentant résident. Les rapports d
1

assistance 

technique, qui présentent une utilité et un intérêt beaucoup plus g r a n d s n e 

peuvent être communiqués qu
!

avec 1
T

assentiment du gouvernement intéressé et de 

l'organisation participante. Le CAC s Attachera certes à examiner par quels 

moyens pratiques il serait possible de donner une plus large diffusion et une 

plus grande utilité aux rapports de cette nature. 

5 、 Au paragraphe 100， le Comité reconnaissait qu
T

il serait utile que les repré-

sentants des divers programmes et organisations des Nations Unies à 1
T

 échelon local 

partagent les mêmes bureaux dans les pays où ils sont affectés. 

55• Le CAC continuera d
T

examiner avec soin la possibilité d
?

utiliser des locaux 

et des services communs et rendra compte périodiquement au Conseil des progrès 

accomplis. Ainsi que 1
T

a indiqué le Comité, il serait peu souhaitable d
r

 établir 

une règle rigide étant donné qu'il est indispensable de rester en rapports 

constants avec les ministères pour les questions techniques et que des mesures 

d
f

économie s
1

 imposent. 
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5 6 . Au paragraphe 101 le Comité faisait sien 1
!

accord du CAC selon lequel des 

réunions officieuses de représentants des institutions devraient avoir lieu 

périodiquement sous la présence des représentants résidents• 

5 7 . Le CAC a déjà reconnu 1
}

 intérêt que présentent les réunions périodiques 

des représentants d*institutions sous la présidence du représentant résident. 

Les mesures prises en la matière seront commentées dans le rapport qui doit être 

présenté au Conseil et dont il est fait mention au paragraphe 43 ci-dessus. 

5 8 . Au paragraphe 102, le Comité jugeait particulièrement utiles les indications 

données par ceux de ses membres qui représentaient des pays recevant une assis-

tance, sur les problèmes et les difficultés que leurs gouvernements ont rencontrés, 

en particulier dans le domaine de la coordination. Le Comité pensait que les 

représentants des gouvernements bénéficiaires au CAT pourraient présenter des 

exposés analogues et suggérait que le Secrétaire général appelle aussitôt que 

possible 1
1

 attention des gouvernements sur les vues exprimées à ce sujet dans le 

rapport du Comité. 

59• Le CAC serait également heureux de connaître les points de vue des repré-

sentants des gouvernements bénéficiaires au CAT sur les inconvénients ou diffi-

cultés qu
r

 ils rencontrent et sur les méthodes adoptées pour améliorer la 

situation. Il appartient au Conseil d
!

 examiner s
!

 il y a lieu de recevoir la 

proposition du Comité spécial des Huit selon laquelle le Secrétaire général 

désire appeler l
l

attention des gouvernements sur les vues du Comité• Etant donné 

que le Comité poursuit actuellement ses études, peut-être conviendrait-il d
1

 examiner 

ses rapports ultérieurs et définitifs dans cette perspective. 
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DÜ COMITE DE L'ASSISTANCE 

TECHNIQUE SUR SA SESSION DE NOVEMBRE-DECEMBRE 19Ô2 

RAPPORT. PRESENTE PAR LE COMITE ADMINISTRATIF 

DE COORDINATION EN APPLICATION DE LA RESOLUTION 9〇〇(XXXIV) 

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

8)‘ Les membres du Comité ont pris acte des décisions du CAC concernant les 

recommandations du Comité spécial des Huit， telles qu
!

elles ont été revues par le 

CAT à sa session de juillet dernier. Ils ont noté avec satisfaction que le Bureau 

a décidé d
f

organiser dans les mois à venir des jeûnions groupant les représentant s 

résidents et les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales 

intéressées; ils ont manifesté leur intérêt pour 1
t

étude des systèmes de coordi-

nation en vigueur dans les pays ayant des structures économiques et administra-

tives différentes et ont approuvé organisation de séminaires pour les fonction-

naires nationaux chargés de la coordination des programmes de coopération technique. 

A ce sujet, il a été suggéré que les représentants résidents nouvellement nommés 

pourraient utilement assister à ces séminaires, L
T

attention a également été 

appelée sur 1
T

intérêt qu'il y a à réunir à intervalles réguliers toutes les 
• ‘

 1
 ..... - - ... •••...‘" .， . ‘ .••..., 

personnes s'occupant de programmes des Nations Unies sous la présidence d'un 

ministre ou d
T

u n autre fonctionnaire national désigné par le pays bénéficiaire. 

Un membre du CAC a été d
f

a v i s q u
,

u n fonctionnaire de la commission économique 

régionale intéressée devrait assister à toute réunion de ce genre. Un autre a 

suggéré que des représentants des programmes bilatéraux y soient invités, leur 

participation ne pouvant qu * aider à assurer une meilleure planification et une 

Traduction provisoire du Secrétariat de l ^ M S . 
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meilleure programmation nationale tenant compte de l
l

ensemble des ressources et 

des besoins. Un membre a souligné que la décision en la matière appartenait uniquement 

au gouvernement bénéficiaire• 

84. Plusieurs membres ont été d'avis que le Comité n
1

 avait pas eu le temps examiner 

convenablement la section IV du rapport du Comité administratif de Coordination. 

Quelques-uns ont estimé que le CAC avait adopté une attitude trop négative quant à la 

nécessité de concentrer l'assistance des organisations participantes dans les domaines 

où leurs activités peuvent avoir le maximum d
T

effet; à leur avis, dans les conditions 

actuelles, l'assistance était trop dispersée et portait sur trop de domaines qui 

parfois se chevauchaient. Ils ont estimé nécessaire d
!

instituer un système de 

priorité
 !i

à deux échelons”，la с one entrât ion des activités par les organisations 

étant pleinement compatible avec le principe qui veut que les gouvernement s béné-

ficiaires eux-mêmes choisissent l'assistance technique qu'ils doivent recevoir. Un 

membre a déclaré que les recommandations du Comité spécial des Huit devraient être 

considérées comme un minimum et que le Secrétariat devrait systématiquement faire 

rapport sur la mise en oeuvre de ces recommandations, y compris celle qui a trait 

à l'étude des procédures administratives et des frais généraux paragr. 79)> 

ces dépenses augmentant rapidement, celle qui vise à ce que le Secrétaire général se 

fasse accompagner aux réunions du Comité consultatif du Fonds spécial par des 

fonctionnaires des commissions économiques régionales paragr.‘84) et celle 

qui concerne le renforcement de ces commissions conformément à la résolution 1709 (XVI) 
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de l'Assemblée générale. Un autre membre a jugé que les observations du CAC 

concernant les comités nationaux d
T

assistance technique (E/)695, p a r a g r . ) ) ) 

n'étaient pas assez claires et q u ^ l ne devrait pas être question de limiter ou 

de gêner le role de ces comités dans le recrutement des experts. 

8 5 . Le Comité a pris note de la section IV du rapport du Comité administratif 

de C o o r d i n a t i o n ( E / 3 6 9 5 ) . 


