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COLLABORATION AVEC D
4

 AUTRES OR&ANTSATIONS î QUESTIONS DE PROGRAMME 

A sa trente et unième session, le Conseil exécutif a pris note_du rapport 

établi par le Directeur général au sujet des décisions prises par 1 *Organisation 

des Nations Unies et les institutions apparentées sur des questions de programme 

intéressant les activités de Organisation mondiale de la Santé.^ Après avoir 

étudié les rapports du Directeur général sur les décisions entraînant des mesures 
2 ^ 

de la part de 1
1

Organisation, le Conseil a adopté les résolutions EB)1.FA6 

(Coopération avec le Comité de 1 habitation, de la Construction et de la Planifi-

cation créé par le Conseil économique et social)，^ EB51.R47 (Programme élargi 

d'assistance technique)^^ 斗8 (Comité spécial des Dix institué en conformité 
5 

des résolutions 851 (XXXII) et 9。。 （XXXIV) du Conseil économique et social, 

EB31.R49 (Décentralisation des activités de l'Organisation des Nations Unies) 

et EB51.H50 (Décennie des Nations Unies pour le Développement) 

2 . Ces questions et les mesures à prendre pour donner suite à la Conférence des 

Nations Unies sur 1'application de la science et de la technique étaient au nombre 

1

 Résolution EB51.R44; Actes off. Org. mond> Santé
д
 124, 24. 

2

 Documents EB^l/^O et ЕВ31Д5 et Add.l et 2. •5 
Actes off. Org* mond. Santé， 124, 25. 

4 
Actes off. Org. mond. Santé, 124, 25. 

5 Actes off. Org. mond. Santé, 124, 26. 
6 

Actes off. Org. mond. Santé, 124, 27. 
7 

Actes off. Org, mond. Santé, 124^ 28. 
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des sujets passés en revue les 2 et 3 mai par le Comité administratif de Coordination, qui 

est composé du Secrétaire général de 1
!

O N U et des chefs des secrétariats des institutions 

spécialisées. Le présent document résume les résultats des consultations qui ont eu lieu 

à cette occasion sur les questions intéressant l'activité de 1
f

O M S et il reproduit des 

extraits pertinents du vingt-huitième rapport du CAC au Conseil économique et social•-« 

5 . Les conclusions du CAC concernant la Décennie des Nations Unies pour le Développe-

,
r
 , 、 、 ， 2 

ment ont été portées à 1'attention de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé， qui en 

a tenu compte dans sa résolution ЩА16.40 intitulée : Décennie des Nations Unies pour le 

Développement. 

4 , Après avoir examiné le rapport du Directeur général ("Décisions de 1
f

Organisation 

des Nations Unies^ des institutions spécialisées et de 1
1

Agence internationale de 1'Energie 

atomique intéressant 1
f

activité de 1
r

O M S : questions administratives， budgétaires et 

financières")P qui renvoie au rapport du CAC sur ces questions, la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé a adopté les résolutions WHA16.52 (Mécanisme inter-organisations 

pour les questions de traitements et d
f

indemnités) et W H A 1 6 ( A r r a n g e m e n t s relatifs 

aux conférences)• 

5- On trouvera dans 1
f

addendum au présent document des renseignements récents relatifs 

au programme élargi d'assistance technique et, notamment, au résultat des consultations 

qui ont eu lieu au CAC. 

6 . En application de la résolution EBJl.R斗8， le Conseil est saisi, au point 7-1 de son 

ordre du jour, â
f

un rapport sur le Comité spécial des Dix institué en conformité des 

résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil économique et social.# 

Document E/3765 des Nations Unies. 
2 

Document A16/P&B/6 et Add.l• 

) D o c u m e n t A16/AFL/21. 
4 

Document EB)2/7. 
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Dé с entraii sation des activités de 1
f

Organisation des Nations Unies 

7 . Dans sa résolution EB)1.R斗9， le Conseil a exprimé l'espoir que les organes directeurs 

des instituts de développement régional des Nations Unies adopteraient des formules appro-

priées, telles que celle des comités consultatifs, pour associer à leurs délibérations et 

à leurs décisions les institutions spécialisées intéressées. 

8. En mai 1962， le CAO avait émis un avis analogue; cette année, il s
f

e s t exprimé dans 

1 ^ 
les termes suivants au sujet de Institut asien de Développement économique : 

— "Le CAC a noté avec satisfaction que la Commission économique pour 1
!

Asie et 

1'Extrême-Orient, dans une résolution portant création de l
1

Institut asien de Déve-

loppement économique adoptée à sa dix—neuvième session (Manille, mars 1965)， a décidé 

que le Directeur de i n s t i t u t devrait consulter les institutions spécialisées inté-

ressées au sujet des activités de 1
f

Institut relatives à la programmâti on par sec-

teur ••• et coordonner les travaux de l
f

Institut avec ceux d
f

autres programmes 

internationaux dans des domaines connexes• 

Le CAC tient à rappeler la déclaration qu
T

 il a adoptée en mai 1962^ et selon 

laquelle des dispositions devaient être prises pour que.des consultations aient lieu 

régulièrement sur la préparation et l'exécution des programmes de l'Institut. Il 

considère que, pour être continues et efficaces, les consultations et la collaboration 

doivent se fonder sur des arrangements institutionnels permanents et qu
f

il est donc 

important que le plan d
T

opérations de 1
T

Institut prévoie la création d'un comité 

consultatif approprié qui comprendrait des représentants des institutions spécialisée: 

directement intéressées• Il rappelle également que, dans une recommandation anté-

rieure^ il avait préconisé que, pour aborder convenablement les problèmes inter-

dépendants de la planification générale et de la planification par secteur du déve-

loppement économique et social, le budget de l'Institut prévoie un personnel suffi-

sant pour ces deux catégories d
!

activités 

1

 Traduction non officielle du Secrétariat de l ^ M S . 
2 

Document E/5625, paragraphes 176 et 177. 



EB32/8' 
Page 4 

Institut des Nations Unies pour la Formation professionnelle et la Recherche 

9 . L'opinion exprimée par le CAC au sujet de la participation des institutions spécia-

lisées intéressées à Institut asien de Développement économique a été réaffirmée dans 

sa discussion relative à l^Institut des Nations Unies pour la Formation professionnelle 

et la Recherche^ dont la création est envisagée. Sur ce point, le CAC a fait rapport au 

Conseil économique et social dans les termes suivants"^": 

ÎT

Le Secrétaire général a procédé à des consultations avec les membres du CAC au 

sujet du., projet d'Institut des Nations Unies pour la Formation professionnelle et la 

Recherche, sur les possibilités de réalisation et 1'opportunité duquel il est appelé 

à faire rapport à la prochaine session du Conseil économique et social, aux termes 

de la résolution 1824 (XVII) de 1
1

 Assemblée générale• Il a présenté certaines vues 

préliminaires quant au mandat et au fonctionnement de cet Institut, manifestant 

1*intention de procéder à de nouvelles consultations avec le CAC lorsque son opinion 

se précisera. Il envisage un institut qui aurait principalement pour objet d'exercer 

les fonctions qui incombent aux Nations Unies aux termes de la Charte
9
 y compris 

celles qui échoient au Secrétaire général lui-même, en relation étroite avec les 

activités des Nations Unies, et en mettant à profit directement 1'expérience accumu-

lée par les Nations Unies. 

Tout en notant que certaines des activités de 1
1

Institut peuvent ne pas intéres-

ser directement les institutions spécialisées et ГМЕА，les membres du CAC ont 

reconnu 1'importance du role qu'il pourrait jouer. Ils ont manifesté un vif désir 

d'avoir des informations plus complètes sur certaines des attributions qu
T

on entend 

lui donner en matière de recherche， ainsi que le grand intérêt que présente pour eux 

la formation de fonctionnaires venant des pays nouveaux en vue du service interna-

tional ou d
f

u n service national， plus spécialement du point de vue d
T

une participa-

tion effective aux activités de la famille des Nations Unies. Ils se sont félicités 

de 1 intention qu'a le Secrétaire général de continuer à se consulter avec eux à 

mesure que le projet se développera et se sont accordés à penser qu'il conviendrait 

1 Document E/)625， paragraphes 176-177 (traduction non officielle du 

Secrétariat de l'OMS). 
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que les arrangements envisagés pour le contrôle et la direction de l
f

Institut 

prévoient la représentation des institutions pour ce qui touche aux activités 

présentant de 1'intérêt pour elles. Pour les institutions dont 1
!

intérêt est 

particulièrement important et continu，il devrait s
T

agir d 4ine représentation 

permanente au sein du Conseil en vue de faciliter et de promouvoir la plus en-

tière coordination»
!T 

Action concertée et programmes similaires 

10. La résolution EB)1.R46 du Conseil exécutif sur la coopération avec le Comité de 

1'Habitation, de la Construction et de la Planification créé par le Conseil économique 

et social fait mention, en son paragraphe 斗， d u principe d
1

après lequel les organes 

directeurs de 1*0MS devraient être associés aux décisions importantes prises par le 

Conseil économique et social sur des activités qui sont de la compétence de 1
1

0rganisa-

tion et, en son paragraphe 5， des consultations inter-institutions et de la coordination 

des programmes dans ces domaines. Comme suite à cette résolution^ le Directeur général 

a proposé une réunion officieuse^ qui a eu lieu dans le cadre du CAC, au sujet du pre-

mier rapport du Comité de 1'Habitation, de la Construction et de la Planification des 

Nations Unies. Cette réunion a pris note du programme recommandé par le Comité， et a 

abouti à un accord sur la nature et la portée des rapports qui pourraient être préparés 

en réponse à la demande du Comité visant l'obtention de renseignements détaillés rela-

tifs à la coordination des activités• Dans son rapport au CAC, dont il a été pris note， 

la réunion a proposé que les renseignements fournis au Comité de 1
r

Habitation soient en 

harmonie avec ceux qui sont communiqués au Conseil économique et social en réponse à sa 

résolution 694D (XXVI) sur l
1

évaluation des programmes pour la période 1959-196斗， 

11• Le vingt-huitième rapport du CAC au Conseil économique et social fait également 

mention de la coopération inter—institutions en matière d
1

enseignenent et de formation 

professionnelle., de développemen~ rural^ de développement industriel et d'administra-

tion publiquej ainsi que de la coordination des activités d'urgence des organisations 

des Nations Unies en cas de catastrcohe naturelle. 
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12• Ли sujet du développement rural et communautaire et du programme relatif aux res-

sources en eau, l'OMS a formulé des suggestions précises, qui ont été acceptées, quant 

au calendrier et au mécanisme des consultations inter-institutions• On pense que ces 

questions continueront à être étudiées par le СЛС, qui depuis i960 passe constamment en 

revue son mécanisme et ses procédures. Le Conseil exécutif sera tenu au coürant de 

l'évolution dans ce domaine. 

Conférence des Nations Unies sur l'Application de la Science et de la Technique dans 

l
f

 intérêt des régions peu développées 

13. Le Conseil a été informé en janvier I962 de la décision prise par le Conseil éco-

nomique et social de convoquer cette Conférence. 

14. La Conférence des Nations Unies sur l'Application de la Science et de la Technique 

dans 1'intérêt des régions peu développées (ШСБЛТ) a ou lieu à Genève du 

4 au 20 février I963. Son ordre du Jour a étá réparti entre 12 sections, dont une consa-

crée à la question "Santé et Nutrition". Les 12 sections couvraient tous les aspects du 

développement économique, social et éducatif en relation avec l'application de la science 

et de la technique. 

15. Dans ses grandes lignes, le programme de la section ”Santé et Nutrition" avait 

trait à la planification et à 1'administration de In santé publique, à la lutte contre 

les maladies en fonction do l'évolution de la science et de la. technique^ à la formation 

du personnel sanitaire et au role de la recherche médicale. Les politiques relatives à 

la nutrition et à la santé publique, ainsi que las problèmes généraux de nutrition, ont 

fait l'objet de discussions spéciales au cours d'une session commune avec la section de 

1'Agriculture. 

16. La section "Santé et Nutrition" a tenu séances， dont une séance générale au cours 

de laquelle le Directeur général de l'OMS a pris la parole, huit séances spécialisées et 

quatre réunions officieuses où des sujets présentant un intérêt particulier ont fait 

l'objet d'un débat plus approfondi. Au total, 147 documents ont servi de base aux discus-

sions, et l'on a compté approximativement 2J0 interventions d
1

orateurs. Les actes de la 

Conférence ne seront pas publiés in extenso, mais chaque section fera l'objet d'un volume 

descriptif d'ensemble. 
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1 7 . L'ordre du jour embrassait la plus grande partie du domaine qui intéresse l'Or^S, 

et où son autorité et son expérience sont tout à fait reconnues. L'Organisation a parti-

cipé activement aux travaux de la section "Santé et Nutrition", et a apporté aux débats 

une importante contribution. La participation de 1'Organisation a compris la présenta-

tion, sur invitation, de six documents principaux^ la désignation de huit fonctionnaires 

de 1
!

0!УВ comme secrétaires dos séances officielles et des réunions officieuses, et des 

interventions de membres du personnel dans les discussions relatives à des sujets sur 

lesquels ils possédaient dos connaissances et une experience spéciales. 

l8• Dans les discussions spécialisées, un certain nombre de problèmes d
f

intérêt techni-

que, qui n
1

entrent pas dans le cadre du présent rapport, ont été soulevés. Il est toute-

fois deux problèmes d'une importance générale, qui préoccupaient manifestement les parti-

cipants . Ces problèmes étaient, en quelques mots, les suivants : 

a) Une proportion plus grande des fonds affectés à l'assistance multilatérale 

(Programme élargi d'assistance technique， Fonds spécial) devrait être dégagée pour 

faire face, dans le domaine de la Santé, à des besoins qui ont été mis en relief 

à la Conférence. 

b) Les ressources on capital humain devraient être accrues, particulièrement au 

, moyen de la formation de personnel de toutes catégories. 

Bien que la Conférence n'ait pas été habilitée à adresser des recommandations 

aux gouvernements ou à prendre des décisions de politique générale, une opinion assez 

largement répandue a cherché à s'exprimer sur Certains aspects des politiques générales 

des Nations Unies et des institutions‘spécialisées^ et sur l'utilité qu
f

 il y aurait à 

prendre des mesures pour donner suite aux travaux de la Conférence. La possibilité de 

créer une nouvelle institution spécialisée pour traiter le problème de l'application de 

la science et de la technique dans les réginos insuffisamment développées a également été 

envisagée et discutée. A la suite de réunions spéciales tenues en dehors de 1
1

 ordre du 

jour officiel de la Conférence, eus opinions ont été portées à la connaissance du Secré-

taire général dos Nations Unies, 
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19. Le rapport du CAC au Conseil sur les mesures à prendre à la suite de la Conférence 

des Nations Unies sur l'Application de la Science et de la Technique est reproduit ci-

après pour 1
1

 information du Conseil.^" 

"Un large échange de vues a eu lieu sur les mesures à prendre par les organisa-

tions de la famille des Nations Unies en vue d'atteindre, pendant la Décennie pour 

• le Développement,, les objectifs signalés par la Conférence en question, et sur la 

teneur générale de l'exposé que le Secrétaire général soumettra au Conseil écono-

mique et social sur ce sujet. A ce propos, le Secrétaire général a informé ses 

collègues du CAC des consultations portant sur ces mesures qui ont eu lieu à 

New York, les 23 et 24 avril 1963， entre le Président et le Secrétaire général de 

la Conférence
д
 les représentants des gouvernements qui avaient fourni les vices-

presidents, et les représentants des institutions des Nations Unies intéressées• 

"Sur deux questions qui présentent un intérêt direct et immédiat pour le CAC, 

1
r

 attention du Conseil est attirée sur les conclusions suivantes : 

En assumant une responsabilité continue en vue d
f

assurer dans ce domaine une 

coopération positive entre les institutions, le CAC a décidé de créer et de main-

tenir en fonctions aussi longtemps qu'il apparaîtra nécessaire un Sous-Comité de 

la Science et de la Technique. Outre qu'il se réunira périodiquement pour examiner 

les relations de travail inter—institutions dans ce domaine, ce sous-comité pourra 

être appelé à tenir des réunions mixtes, s'il y a lieu, avec le Comité consultatif 

de la Science et de la Technique que， comme il est indiqué plus loin, le Conseil 

économique et social pourra désirer instituer. 

Le CAC émet 1
!

opinion que le Conseil économique et social pourra fort bien 

avoir besoin d
f

u n mécanisme spécial pour se tenir au courant de tous les aspects 

de la question. A cet égard, le Conseil désirera peut-être envisager 1'opportunité 

d
f

 instituer un comité consultatif de la science et de la technique qui lui adresse-

rait périodiquement des rapports par 1'entremise du CAC. Le role eminent que le nou-

veau comité pourrait jouer serait, de l'avis du CAC， pleinement efficace si ce 

comité était constitué de manière à comprendre des savants, des économistes et des 

1

 Traduction non officielle du Secrétariat do l'OMS. 
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administrateurs de la plus haute envergure et possédant une connaissance approfondie 

des activités des institutions des Nations Unies intéressées, s，il assurait une repré 

sentation adéquate tant des regions avancées que des régions insuffisamment déve-

loppées, et si sos membres étaient nommés par le Conseil sur proposition du CAC. 

, Le CAC pense qu
T

 il serait prématuré de présenter des remarques sur les effets 

c
A
ue les problèmes découlant de 1

1

 évolution de la science et de la technique,, en 

relation avec le développement économique ot social exercent sur les structures 

administratives des diverses institutions de la famille des Nations Unies (résolu-

tion 910 (XXXIV) du Conseil, paragraphe 8), 

Cette question est suivie attentivement et le CAC fera rapport à son sujet 

en 1964." 

20. Etant donné la suggestion du CAC au Conseil tendant à la création d'un comité con-

sultatif de la science et de la technique, il est indispensable que les intérêts de la 

santé soient dûment représentés au sein de tout organe consultatif que le Conseil pour-

rait créer. 
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(PROGRAMME ELARGI D’ASSISTANCE TECHNIQUE) 

Rapport du Directeur général 

1. Introduction 

Le Directeur général a fait rapport à la trente et unième session du Conseil 

exécutif sur les faits nouveaux relatifs au Programme élargi d
1

assistance technique,
1 

, , s 2 , 

Le Conseil a adopté la résolution EB)1.R47 à ce sujet. Le présent rapport a pour objet 

d
1

informer le Conseil de 1
]

évolution de la situation depuis lors. 

2. Changements dans le programme, .entraînant des transferts entre organisations 

2.1 Le Bureau de Assistance technique, comme le prévoyait le rapport soumis au 

Conseil exécutif à sa trente et unième session, a accepté à sa session de mars 1963 

qu
!

un rapport sur les changements à introduire dans le programme, entraînant des trans-

ferts entre organisations, soit soumis par le Président Directeur au Bureau de l
!

Assis-

tance technique au Comité de 1'assistance technique, dont la prochaine session débutera 

le 17 juin. Le texte de ce rapport (document E/TAC/125) est reproduit en Annexe 1. 

Comme le noteront les membres du Conseil, le Bureau de 1'Assistance technique, en 

formulant les considérations fondamentale s dont il faut tenir compte dans les chan-

gements apportés au programme, a appelé Inattention sur la résolution EB31.H47, dans 

laquelle le Conseil exécutif, entre autres choses, appelait "1'attention des gouver-

nements sur 1'importance qu
!

il y a à peser soigneusement toute demande de changement 

dans le programme prévu et à tenir compte des conséquences techniques qui en 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 124, Annexe 21, 101-105. 
2 

Actes off. Org, mond, Santé， 124, 25-26. 、 

La version française officielle de ce document n
f

 était pas encore disponible 
lorsque le présent rapport a été établi. Le texte joint est donc une traduction offi-
cieuse . 
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résulteraient, car l
f

arrêt prématuré d
T

u n projet aurait pour effet non seulement dé 

réduire à néant le travail déjà accompli^ mais aussi d'entraîner des dépenses stériles 

sous forme de versement d/indemnités de fin de service au personnel". 

2.2 Le Directeur général fera rapport à la trente-troisième session du Conseil exécutif 

sur la décision que le Comité de Assistance technique prendra à sa prochaine session. 

Envoi de personnel d
!

exécution au titre du programme élargi d
!

assistance technique 

3.1 Les membres du Conseil exécutif se. rappelleront quo la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé, dans sa résolution VJHA15• 22 sur le "Maintien de l
f

assistance aux Etats ayan 

récemment accédé à 1
T

 indépendance
1

^ a "fait appel à l
1

Assemblée générale des Nations Unies 

pour qu'elle prenne des mesures afin que des ressources suffisantes soient mises à la dis-

position du programme élargi, du Fonds spécial et de 1
т

ОРЕХ et pour que les modifications 

législatives nécessaires soient adoptées^ afin de permettre de faire face aux besoins sani-

taires définis dans la partie 工 ci-dessus
M

 /élaboration de plans sanitaires nationaux et 

activités connexes de formation, enseignement et formation professionnelle du personnel 

national' dans le domaine médical/ et assistance opérationnelle/. 

3.2 A sa session de mars 196), le Bureau de l
1

Assistance technique a étudié la question 

de 1
T

 envoi de personnel d
T

 exécution au titre du programme élargi d
T

assistance technique et 

il soumettra à la prochaine session du Comité de 1
!

assistance technique ses observations et 

recommandations touchant les aspects législatifs, administratifs et financiers de 1
1

 emploi 

de fonds du PEAT pour le personnel d
1

exécution. Le texte du rapport (document E/TAC/126) _ 
2 

est reproduit en Annexe 2. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 118, 10-12. 
2 
“La version française, officielle de ce document n

!

était pas encore disponible 

lorsque le présent rapport a été établi. Le texte joint est donc une traduction officieuse• 
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E/TAC/125 

18 avril 1963 

ORIGINAL : ANGLAIS 

COMITE DE L*ASSISTANCE TECHNIQUE 

PROGRAMME ELARGI Б
f

 ASSISTANCE TECHNIQUE 

Changements dans les programmes qui entraînent des transferts 

in ter-organisations 

Rapport du Président Directeur 

Historique 

1. Le JO novembre 1962，le Comité de 1 Assistance technique (CAT) a approuvé le 

programme 1965-1964 qui était soumis par le Bureau "sous réserve de tous changements 

de programmes qui seraient demandés par les gouvernements，approuvés par le Président 

Directeur et, en temps utile, signalés au CAT". Le Comité a autorisé 1
?

allocation de 

fonds à chacune des organisations sous la réserve mentionnée ci-dessus et a spécifié 

que le Président Directeur pourrait apporter des changements dans les allocations de 

fonds de façon à "assurer autant que possible la pleine utilisation des contributions" 

et à permettre "les modifications des programmes par pays demandées par les gouverne-

ments et approuvées par lui". 

2. En incluant dans cette résolution une disposition concernant les modifications de 

programmes et en faisant figurer une clause correspondante dans 1
f

autorisation d
!

allo-

cations des fonds aux organisations participantes, le CAT tenait à souligner que la 

possibilité pour les gouvernements de demander des modifications de programmes ne 

devait pas être limitée par les allocations fermes fixées pour chaque organisation• 

* . 
Traduction non officielle du Secrétariat de 1 OMS. 
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Bien que le Comité n
T

a i t pas spécifié auparavant， dans ses approbations des 

activités inscrites au programme, que des changements pourraient être apportés ulté-

rieurement^ et bien que la seule mention d
f

u n transfert d*allocations entre organisa-

tions ait porté sur 1 Utilisation des d e v i s e s ) dans la pratique, un certain nombre 

de changements de programme demandés par les gouvernements ont été autorisés au cours 

de la mise en oeuvre du programme, après accord avec les organisations participantes 

intéressées. En général, le financement de ces modifications n
!

a entraîné aucun trans-

fert de fonds d
!

une organisation à une autre• Dans les cas où des transferts de ce 

genre étaient nécessaires, la plupart d'entre eux ont facilité 1 Utilisation des monnaies 

disponibles, conformément au voeu exprimé par le CAT dans ses résolutions annuelles sur 

1
!

allocation des fonds. Dans la pratique， la limite de ^ % de 1 Allocation totale du 

CAT que ce dernier avait fixée pour ces transferts n
l

a jamais été atteinte. 

4 . Jusqu
1

 à présent la plupart des changements demandés par les gouvernements ont été 

financés, soit par 1
T

Organisation intéressée au moyen d
!

économies réalisées dans la 

mise en oeuvre de 1'ensemble du programme intéressant le pays considéré - grâce à 

1 Annulation ou à des retards dans la mise en oeuvre de certains projets ou grâce à 

des économies réalisées du fait que le coût effectif d
T

exécution d
T

u n projet s'est 

révélé inférieur au coût estimatif - ， s o i t par le Président Directeur en vertu des 

pouvoirs qu'il détient pour les situations imprévues dans les cas où les nouveaux 

projets répondaient aux conditions fixées pour ces allocations. Dans tous les cas, les 

projets nouveaux ou les modifications de projets existants devaient correspondre aux 

nécessités prioritaires du gouvernement^ exprimées par 1
f

autorité coordonnatrice de 

1 Assistance technique du pays en cause et transmises par le représentant résident; 

en outre，ils devaient recevoir l ^ v i s technique favorable de 1
1

 organisation intéressée. 

Les changements de programme impliquant des transferts de fonds entre organisations ne 

constituent donc que 1
 !

un des moyens de financer les modifications du programme et 

doivent répondre aux critères pertinents qui figurent dans la procédure (Rétablissement 

Toutefois, en novembre 1961， le CAT avait spécifié que dans la limite de ) % 

prévue, des changements pourraient aussi être apportés aux allocations "de manière à 

permettre les revisions appropriées du programme supplémentaire" pour les pays ayant 

récemment accédé à 1
!

indépendance. 
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des projets. Comme ces changements entraînent également des transferts deallocations 

et de devises d
!

une institution à une autre^ ils ont une incidence directe sur la 

gestion administrative et financière du programme. Pour approuver ces changements， 

il faut donc tenir compte de considérations administratives et financières portant 

sur 1
f

ensemble du programme. 

Considérations fondamentales 

5* Un premier élément à considérer est que les organisations participantes appelées 

à fournir 1'assistance demandée par les gouvernements doivent être en mesure d
r

établir 

leur plan de travail et d
1

oeuvrer avec des garanties suffisantes que le programme 

approuvé sera normalement exécuté et que si des modifications peuvent éventuellement 

lui être apportées, elles ne seront ni trop fréquentes ni décidées hâtivement. 

La souplesse que donne la possibilité d'apporter des changements au programme ne 

doit pas avoir pour effet d
f

affaiblir le processus d
r

établissement et•d
f

approbation 

des programmes sous prétexte que des ajustements pourraient être apportés à un stade 

ultérieur. Cette constatation est particulièrement importante dans le cas des change-

ments qui impliquent des transferts entre organisations, étant donné que de tels chan-

gements n
1

entraînent pas seulement des adaptations secondaires des activités prévues, 

mais des modifications fondamentales des domaines d
T

assistance, et, partant, du contenu 

du programme approuvé. Il importe donc que la procédure de présentation et d
T

approbation 

de ces changements prévoie 1
1

acheminement de la demande par le canal de 1
1

autorité 

1 
Résolution 854 (XXXII) du Conseil Economique et Social, annexe^ 

paragraphes 7-1^* 
2 ^ 

A ce propos, il convient aussi de signaler la résolution qui a été adoptée le 

26 janvier 1963 par le Conseil exécutif de l
f

O M S et dans laquelle celui-ci : "APPELLE 

1 Attention des gouvernements sur 1
T

importance qu
!

il y a à peser soigneusement toute 

demande de changement dans le programme prévu et à tenir compte des conséquences 

techniques qui en résulteraient^ car 1
T

arret prématuré d
!

u n projet aurait pour effet 

non seulement de réduire à néant le travail déjà accompli, mais aussi d
f

entraîner dos 

dépenses stériles sous forme de versement d
!

 indemnités de fin de service au personnel;
T ! 
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nationale de coordination et du représentant résident, lorsqu
T

il on existe un, ainsi 

que la consultation des organisations participantes intéressées. 

6 . Une deuxième considération est qu
!

en vertu de la législation du programme élargi 

les organisations, une fois les allocations de crédits autorisées par le CAT, sont 

tenues d
r

utiliser 1
T

ensemble de ces allocations pour financer la totalité du programme 

approuvé dont 1
!

exécution leur est confiée. Etant donné que les divers projets relevant 

du PEAT sont relativement peu importants - en comparaison^ par exemple^ avec les projets 

du Fonds spécial 一， leur coût effectif annuel peut varier considérablement selon 1 E x p e r t 

recruté pour la circonstance (niveau du traitement^ frais de voyage pour gagner le pays 

d
r

affectation et en revenir^ situation do famille) ou selon les modalités de la bourse 

d
T

études qui est accordée (pays d^accucil， durée exacte). La plupart des organisations, 

en particulier celles qui exécutent des projets de petite envergure ou à court terme, 

ont recours à des normes ou à des moyennes estimatives pour chiffrer le coût de tous 

leurs projets, 1
!

expérience ayant démontré que les estimations en plus ou en moins se 

compensent pour 1
!

ensemble du monde. Le cours réel d
f

u n projet isolé et, par conséquent, 

d^un programme par pays ne correspond donc pas directement au montant indiqué pour ce 

projet ou ce programme dans le document du programme élargi. Les organisations parti-

cipantes peuvent avoir besoin de transférer des fonds d^un programme par pays à un 

autre au fur et à mesure dc-s besoins, et leurs obligations vis-à-vis des gouvernements 

bénéficiaires s
!

expriment en termes de niveau d
T

assistance à fournir plutôt qi^en 

simples termes financiers. En outre^ conformément aux méthodes financières du programme 

élargi, le fait qu
T

un gouvernement demande que 1
T

o n annule un projet inscrit pour une 

organisation et que l
!

o n ajoute un projet à une autre organisation n
1

 entraîne pas 

nécessairement un transfert de fonds d
T

une organisation à 1
!

autre. L
!

organisation à 

qui une assistance supplémentaire est demandée cherche d
!

abord à déterminer si elle 

est en mesure de fournir cette assistance dans le cadre do ses affectations totales 

de crédits; or, il arrive assez souvent que des crédits soient disponibles par suite 

d
f

u n retard dans Inexécution ou d4ine annulation d
f

autres projets. Aucun transfert 

inter-organisations n
f

a alors lieu, et 1
f

organisation dont le projet a été annulé 

utilise les fonds ainsi libérés pour 1
T

exécution d'une autre partie du programme. 
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Des transferts inter-organisations ne sont donc nécessaires que dans les cas où 1 Orga-

nisation à qui l'on demande une assistance supplémentaire ne peut la financer sur les 

crédits qui lui ont déjà, été alloués par le- CAT. 

7. Troisième considération : les fonds mis à la disposition des organisations parti-

cipantes pour l'exécution du programme approuvé ne sont pas toujours du même montant 

que les allocations approuvées par le CAT. Il en est ainsi lorsque les ressources 

financières globales effectivement disponibles au cours d
f

u n exercice financier sont 

inférieures au coût du programme approuvé par le CAT. Les ”affее tatións” doivent alors 

être fixées à moins de 100 % des autorisations données par le CAT. De plus, il faut 

tenir compte du système actuel de programme de deux ans qui est associé à une alloca-

tion annuelle des fonds. Par exemple, dans le cadre du programme de 1963-64^ les gouver-

nements ont demandé 1
T

exécution d'un plus grand nombre de projets la première année que 

la seconde. Pour la période biennale, les fonds alloués par lo CAT devraient couvrir 

la totalité des dépenses du programme approuvé. Cependant， les montants que le CAT a 

alloués aux organisations pour 1965 sont inférieurs au coût estimatif du programme 

dont 1
T

exécution a été demandée pour la même année, et c'est pourquoi certains projets 
, л 2 

ne pourront nécessairement être entrepris qu'en 1964. 

8. Le quatrième point à considérer est que 1 Allocation des fonds à chaque organisa-

tion se fait dans un grand nombre de monnaies. Les projets et les programmes à exécuter 

dans divers pays ne peuvent pas toujours être financés au moyen de toutes les monnaies 

Aux termes de la résolution 521A (XVTI) du Conseil, "chaque-organisation parti-
cipante devra constamment maintenir ses obligations dans la limite des fonds qui lui 
auront été affectés par le Bureau de 1 Assistance technique". En outre, "pour chaque 
exercice financier, 1 Affectation des fonds se fondera à 1

T

origine sur les estimations 
les plus prudentes des contributions qui seront vraisemblablement versées au cours de 

1
!

exercice, de telle façon que l'on ne risque pas d e v o i r à annuler, faute de fonds， 
les autorisations données pour 1

!

exécution de certains programmes. De nouvelles affecta-
tions seront faites lorsque et dans la mesure où le montant des contributions le 
permettra". 

2 
一 Les dépenses estimatives des projets compris dans le programme de 19旬-196斗 et 

dont l'exécution a été approuvée pour 1963 se montent à $49 7〇5 Л)， alors que le total 

des crédits alloués par le CAT pour les projets n
f

e s t que de k6l 695• 
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disponibles dans le compte spécial du programme élargi. Un certain nombre de monnaies 

ont ainsi tendance à s
T

accumuler parfois dans le fonds central. Cette situation peut 

ôtre atténuée par des transferts inter-pays et inter-organisations, mais le fait que 

le programme ne soit pas entièrement exécuté dans un pays donné ne se traduit pas 

automatiquement par une libération de fonds qui deviendraient utilisables pour le 

financement de projets^ dans le mome pays, par une autre organisation. Les fonds qui 

sont mis à la disposition do chaque organisation se composent de nombreuses monnaies 

nationales dont 1 Utilisation^ pour avoir un maximum d
!

efficacité^ exige une gestion à 

1
T

échelle mondiale plutôt q u
l

à 1
T

échelle des projets ou des crédits individuels; c'est 

pourquoi il est important que les changements dans les programmes qui entraînent un 

transfert de fonds entre organisations ne nuisent pas à la gestion monétaire générale 

du programme. 

Procédure 

9. Compte tenu des considérations fondamentales qui précèdent., le Président Directeur， 

après consultation avec le BAT^ estime que 1
!

оп pourrait appliquer les règles pratiques 

suivantes pour approuver les changements de programme qui entraînent des transferts 

d
f

allocations entre organisations : 

a) Les demandes de transferts inter-organisations devraient être transmises 

au Président Directeur par 1
T

entremise du service national de coordination et du 

représentant résident, s
 T

il en existe un，auprès du gouvernement qui présente 

ladite demando, 

b) Avant de prendre une décision concernant une demando de transfert inter-

organisations ̂  le Président Directeur devrait tenir compte des considérations 

fondamentales qui sont exposées dans le présent rapport et entrer en consultation 

avec les organisations participantes intéressées• 
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QUESTION DE L
1

 ENVOI DE PERSONNEL OPERATIONNEL AU TITRE 

DU PROGRAMME ELARGI D!ASSISTANCE TECHNIQUE 

(Rapport du Bureau de l'assistance technique) 

Introduction 

1. Le Bureau de l
1

assistance technique (BAT) a examiné la question de 1 utilisation 

de fonds du Programme élargi (PEAT) pour la rémunération de personnel ОРЕХ et d
1

 autre 

personnel opérationnel, comme le personnel que 1'UNESCO fournit au titre du programme 

UNESCOPAS ou le personnel que l'OMS envisage de fournir aux termes de la résolu-

tion WHA15.22j adoptée par l
1

Assemblée mondiale de la Santé• Pour étudier cette ques-

tion, le BAT a tenu compte de 1'évolution récente de la situation en oe qui concerne 

l
1

envoi de personnel opérationnel. 

1 

2 . En juillet 1962, le Comité spécial des Huit a indiqué dans son rapport au Conseil 

q u
T

à son avis il pourrait être utile de réaffirmer qu'il n'y a pas d
!

objection à ce que 

des experts employés dans le cadre des programmes des Nations Unies s'acquittent de . 

tâches du type ОРЕХ. Lors de 1
J

examen de cette question par le BAT，le Commissaire des 

Nations Unies à 1»assistance technique a proposé que les activités ОРЕХ des Nations Unies 

soient complétées grâce à 1
!

emploi de fonds du Programme élargi， et le BAT a décidé d'étu-

dier les incidences législatives, administratives et financières de la proposition. Cette 

* 

Traduction non officielle du Secrétariat de P O M S . 
1 e/)6)9， paragraphe 86. 
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décision a été portée à l'attention du Comité de 1
r

assistance technique (CAT) à sa 

session de novembre 1962, lorsque il a examiné les observations du Comité administratif 

de coordination"
1

" sur les recommandations du Comité spécial des Huit. A la même session 

du CAT^ le Commissaire des Nations Unies à 1
T

assistance technique a suggéré, en présen-

tant le rapport du Secrétaire général sur le programme ordinaire de l'ONU pour 196) 

(ОРЕХ compris), que le CAT envisage la possibilité d
1

utiliser des fonds du PEAT pour le 
2 

financement de postes ОРЕХ. Enfin, lorsque la Deuxième Commission de 1
!

Assemblée géné-

rale a étudié en décembre 1962 les programmes de coopération technique des Nations Unies， 

la Bolivie， à laquelle s
 f

est joint ensuite le Niger, a présenté un projet de résolution 

aux termes duquel l'Assemblée aurait notamment invité : 

"le Comité de 1丨assistance technique, quand il entreprendra 1'étude des rapports 

entre les divers programmes d
1

assistance technique des Nations Unies que lui a deman-

dée l
1

Assemblée générale， d
!

accorder une attention particulière à l'importance qu
r

il 

y a à mieux adapter le programme ОРЕХ aux besoins des gouvernements, en prévoyant 

des ressources internationales suffisantes et, notamment， la possibilité d'utiliser 
� / / 3 

des fonds prélevés sur le compte spécial du Programme élargi.“ 

、 , ,3 , 、 
La Deuxieme Commission a décidé de renvoyer le projet de résolution au Conseil à 

la reprise de sa session. Le Conseil a lui-même prié le Comité spécial et le CAT d.
1

 exami-

ner la question à leurs prochaines sessions. 

4 . Pour faciliter au CAT 1
1

 examen de cette question, le BAT présente ci-après des 

observations et des recommandations sur les aspects législatifs, administratifs et finan-

ciers de 1
!

emploi de fonds du PEAT pour 1
!

envoi de personnel opérationnel. 

A . Programme des Nations Unies pour envoi de personnel d
t

exécution
>
 de direction et 

d
!

administration (ОРЕХ), programme de l
1

UNESCO pour la fourniture de personnel d
f

exé-

cution et de direction (UNESCOPAS) et assistance opérationnelle .de UOIVS 

5- Le programme ОРЕХ actuel de l
l

O N U , financé sur le budget ordinaire de 1
1

0rganisation., 

se caractérise par les éléments principaux ci-après : a) les agents nommés au titre de ce 

1

 e/)695， paragraphes 28 et 29• 
2

 E/jJOby paragraphes et 75-

) A / 5 9 6 O p a r a g r a p h e s 27 à 29. 

斗 Le rapport du Comité spécial des Dix (E/375O) n
1

était pas encore publié quand le BATj 
a envisagé, en mars 1965, l

1

utilisation de fonds du PEAT pour le financement de postes du 
type ОРЕХ， mais l'attention du BAT avait été appelée sur les débats que le Comité spécial 
avait consacrés à cette question* 
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programme se mettent "au service du gouvernement". Par conséquent， ils ne sont pas des 

"fonctionnaires internationaux" comme les experts consultatifs nommés au titre du PEAT ou 

d'autres programmes d
1

assistance technique des diverses organisations. La situation des 

agents ОРЕХ vis-à-vis de l
l

O N U et de chaque gouvernement bénéficiaire est régie par un 

accord entre 1
!

Organisation et le gouvernement et par un contrat établi entre chaque agent 

et 1
T

0 N U en application de cet accord. L'accord standard revisé du BAT n
!

e s t donc pas appli 

cable à ce personnel； b) chaque agent doit non seulement remplir les fonctions correspon-

dant au poste qu
!

il occupe, mais en outre ses attributions "comprennent normalement la 

formation de ressortissants du pays d
!

affectation pour que ceux-ci assument le plus rapide-

ment possible les responsabilités temporairement confiées à ces experts recrutés sur le 

plan inter-nations"; с) chaque gouvernement bénéficiaire est tenu de participer "au total 

des frais entraînés par l
1

emploi de chaque expert pour un montant qui ne doit pas être 

inférieur aux émoluments totaux que percevrait l'un de ses ressortissants remplissant des 

fonctions analogues" ； d) 1
 ?

ONU ne se borne pas nécessairement à nommer des personnes dont 

la spécialité relève de ses compétences normales, mais, lorsqu^lle doit nommer des per-

sonnes dont la spécialité relève de la compétence d
!

autres institutions^ elle ne prend 

aucune décision avant d
1

avoir consulté 1
!

institution spécialisée intéressée. 

6, Les conditions dans lesquelles UNESCO rxomme,et 1'OMS doit nommer du personnel opéra-

tionnel，sont très voisines de celles que 1
!

0Ш a "adoptées pour son programme ОРЕХ. Dans 

sa résolution 90了 （ X X X I V ) d
1

 août 1962, le Conseil économique et social a prié le Secré-

taire général : 

"•••de continuer à rechercher accord des institutions apparentées pour qu
f

en four-

nissant du personnel opérationnel elles tiennent compte des principes fondamentaux 

suivants : 

a) les modalités et les conditions d'emploi seront, autant que possible， identiques 

à celles qui sont appliquées dans le programme relatif à 1
!

envoi de personnel d^exécu-

tion, de direction et d
!

administration； 

b) il est essentiel de former un personnel de remplacement destiné à se substituer 

le plus tôt possible aux fonctionnaires fournis sous 1
!

égide de 1
1

 Organisation des 

Nations Unies ou des institutions apparentées; 
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c) lesdites institutions, en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, 

définiront les postes d'administrateurs, d'experts et de techniciens qu'elles auront 

l'intention de pourvoir directement 

Depuis lors， la Conférence générale de l'UNESCO"
3

" a autorisé le Directeur général à conti-

nuer de fournir sur demande aux Etats Membres et Membres associés， au titre d'un programme 

qui portera le nom d'UNESCOPAS et dans des conditions analogues à celles que 1
1

0Ш a adop-

tées pour son programme ОРЕХ, les services temporaires de spécialistes des domaines d
r

acti-

vité de 1
!

UNESCO et d'enseignants» De même, le Conseil exécutif de l'OMS a approuvé les 

propositions du Directeur général de l'OMS selon lesquelles "， dans la plus large mesure 

possible, on doit assurer 1 Uniformité des conditions et dispositions régissant l'octroi 

de assistance au titre de l'un ou de 1
T

autre programme /programme ОРЕХ de 1
f

ONU et 
, 一 2 , 一 

assistance opérationnelle de 1
T

 0№/
TT

• En établissant leurs propres programmes., les deux 

organisations se sont déclarées favorables à ce que 1
!

O N U continue, dans le cadre du pro-

gramme ОРЕХ et en consultation avec les institutions intéressées, à fournir du personnel 

administratif devant occuper des "postes élevés", des "postes de direction" ou des "postes 

clés" dans tous les domaines• 

B- Experts (programme élargi ou programme ordinaire) qui s'acquittent en pratique de 

certaines fonctions opérationnelles sans relever du régime spécial ОРЕХ, с'est-à-dire 

sans devenir fonctionnaires du gouvernement considéré 

7 . Dans son rapport de mai 1962, le Comité spécial des Huit s
f

est exprimé en ces termes 

"Le Comité, à 1'exception d'un membre qui s
T

est abstenu, a estimé qi^il serait utile de 

réaffirmer que, lorsque les gouvernements bénéficiaires le désirent, il n'y a pas d'objec-

tion de principe à ce que des experts employés dans le cadre des programmes des Nations 

Unies s
f

acquittent de tâches du type ОРЕХ lorsque cela semble être le meilleur moyen 

d'atteindre les objectifs des projets auxquels ils sont affectés•” A sa session de juil-

let 1962， le BAT a réaffirmé 1
f

opportunité de cette pratique， mais il a jugé qu'il convien 

drait d'envisager de nommer au titre du PEAT du personnel chargé de tâches opérationnelles 

12 C/résolutions (prov
e
), 7^6, page 101-

Document EB)l/42 de l'OMS, 

paragraphe 86• 
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plus clairement définies. Plusieurs membres ont estimé que les arrangements en vertu 

desquels des experts du PEAT s'acquittaient de certaines fonctions opérâti onnelie s 

n
1

 étaient pas suffisants pour donner toute satisfaction à certains pays bénéficiaires qui 

avaient besoin de personnel devant assumer des responsabilités dont seuls des "fonctionna:' 

res du gouvernement“ pouvaient se charger. Le fait que les experts sont des "fonctionnaire 

de 1
1

 ONU" ou des fonctionnaires des institutions spécialisées limite leur possibilité de 

remplir convenablement des fonctions opérationnelles. 

Les questions soulevées 

8. De toute évidence, la proposition que le Commissaire des Nations Unies à 1
f

Assistance 

1 2 , 

technique a faite au CAT et le projet de résolution que la Bolivie et le Niger ont pré-

senté sur l'utilisation de fonds du PEAT pour la rémunération de personnel opérationnel 

concernent expressément les programmes du type ОРЕХ (mentionnés dans la section A ci-dess：-

et xion la pratique (mentionnée dans la section В ci-dessus) selon laquelle des experts du 

PEAT assument à 1'occasion des responsabilités opérationnelles liées à leurs fonctions 

consultatives• En fait, rien ne semble indiquer que lé BAT ou le .CAT aient à prendre de 

nouvelles décisions pour mieux préciser les conditions dans lesquelles les experts du pro-

^rc.rnme élargi peuvent exercer des fonctions de cet ordre, et le présent rapport se limite 

d la question de 1 Utilisation des fonds du programme élargi pour le financement des dé-

penses afférentes aux membres du personnel opérationnel qui sont employés comme fonction-

naires des gouvernements dans le • cadre du programme ОРЕХ des Nations Unies^ de l'UNESCO?A,
1

： 

et du programme d
!

 assistance opérât i onne lie de 1
1

01УК. 

Questions relatives aux textes en vigueur 

9» Le Président Directeur a consulté 1
1

 Organisation des Nations Unies sur un point de 

droit : faudrait-il modifier les textes de base régissant le programme élargi et la versi'、 

revisée de l
f

accord-type d
f

assistance technique, au cas où il serait décidé de financer le 

postes de type ОРЕХ sur les fonds du programme élargi ？ Le Service juridique de l'ONU a fa 

observer que 1
1

o n avait généralement interprété les textes en vigueur comme signifiant qu? 

i 
2 E/5704, paragraphes et 75. 

A/5360, paragraphes 27 à 29. 
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les services d
r

experts fournis au titre du programme élargi se limitaient à des services 

consultatifs， à la différence d
f

une assistance opérationnelle où 1
f

expert assumerait un 

poste dans l'administration nationale et y agirait en qualité de fonctionnaire du gouverne-

ment. Aucune résolution ne définit expressément ce trait particulier du programme élargi 

mais il ressort, par exemple，du fait que le Conseil et l'Assemblée générale ont tous，deux 

jugé nécessaire, lorsqu'ils ont mis sur pied le programme ОРЕХ, de stipuler nettement qu'il 

s
!

agissait d'une nouvelle entreprise destinée à "compléter les programmes d
f

assistance 

technique de 1
1

 Organisation des Nations Unies actuellement en cours" (résolution 68l (XXVI) 

du Conseil économique et social, paragraphe 1). De 1
T

avis du Service juridique, le Conseil 

et l'Assemblée seraient l
T

u n et 1
!

autre tenus d
T

adopter un texte formel pour permettre 

1
1

 incorporation au programme élargi de l'assistance du type ОРЕХ. Il pourrait s
f

agir d'a-

mendements à la résolution 222A (IX) du Conseil et à la résolution 3〇々（IV) de 1'Assemblée 

générale ou de résolutions comportant les nouvelles autorisations nécessaires. La question 

de la teneur de ces amendements ou résolutions est traitée aux paragraphes 11 à 2J ci-

dessous. 

Questions juridiques relatives à 1'accord conclu avec les gouvernements bénéficiaires au 

sujet du personnel opérationnel 

1〇
#
 Selon le Service juridique de l

f

O N U , il n
T

y a pas d'obstacle juridique à ce que les 

opérations relevant actuellement de 1
т

ОРЕХ demeurent régies par l'accord ОРЕХ sous sa forme 

actuelle à supposer qu
T

elles soient financées sur les fonds du PEAT. Si les nouvelles auto-

risations sont convenablement formulées dans les "textes， le simple fait que les activités 

de 1
r

O P E X pourront bénéficer d
T

u n nouveau mode 

positions juridiques applicables en la matière 

de 1
!

Assemblée générale)
#
 Par ailleurs, il est 

que, que toute autre organisation participante 

de financement ne modifiera en rien les dis— 

(Accord sur 1
f

 OPEX^ résolution 1256 (XIII) 

également possible, du point de vue juridi-

ayant conclu des accords du type ОРЕХ avec 

des gouvernements procède, dans le cadre de ces accords， à des affectations financées sur 

les fonds du PEAT. Si 1
l

o n examine les accords en vigueur conclus entre 1
Т

0Ш> 1'UNESCO ou 

l'OMS et les gouvernements bénéficiaires au sujet des affectations du personnel оperation-

nel，on voit que 1
1

 adoption d'un accord commun ne présenterait aucune difficulté juridique 

pour ces organisations• Compte tenu des recommandations formulées dans la résolution 9〇7 

(XXXIV) du Conseil et de 1'expérience acquise avec l
1

accord-type du programme élargi, le 
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BAT proposerait, au cas où les fonds du programme élargi pourraient servir à des activités 

opérationnelles, d'élaborer un accord-type commun applicable à tout le personnel opération-

nel. Le BAT examinerait par la même occasion les questions que pose l'uniformisation des 

contrats entre le personnel opérationnel.et les diverses organisations, ainsi que les rela-

tions entre ce personnel et les gouvernements au service desquels ils exercent leurs 

fonctions• 

Obligations financières des gouvernements bénéficiaires 

11
#
 Les programmes 〇PEX, UNESCOPAS et celui de 1

?

O M S relatif au personnel opérationnel 

stipulent que le gouvernement bénéficiaire doit participer au règlement des coûts afférents 

à ce personnel. Dans le cas de 1
1

 ОРЕХ, cette obligation est définie comme représentant 
M

une somme qui ne soit pas inférieure au montant total des émoluments que recevrait 1
г

\т 

de ses ressortissants remplissant des fonctions analogues" (résolution 1253 (XIII) de 

1
T

Assemblée générale)
#
 Le Directeur général de l

f

O M S , dans des propositions que le Conseil 

exécutif a entérinées， a indiqué qu'il adopterait le même critère. Pour ce qui est de 

1
1

UNESCOPAS, la "participation financière du gouvernement peut, en cas de besoin, se limi-

ter à une contribution fixée de commun accord". 

12, Le Secrétariat de 1
1

 ONU a signalé que dans certains cas la contribution du gouverne-

ment， en raison du niveau peu élevé des barèmes locaux, représentait en fait moins de 

12,5 % du coût total du personnel ОРЕХ. Dans le cadre du programme élargi, les gouvernement s 

bénéficiaires versent， pour les coûts locaux， une contribution équivalant à 12,5 % du coût 

des services d
T

experts fourni s. Le BAT a recommandé que le gouvernement bénéficiaire verse^ 

pour le personnel opérationnel mis à sa disposition au titre du programme élargi， une contri-

bution qui ne soit pas inférieure au montant total des émoluments que recevrait 1
f

u n de ses 

ressortissants remplissant des fonctions analogues et que si ce montant était inférieur à 

12,5 % du coût total des services de l'expert, la contribution du gouvernement soit calculée 

sur la base de ce pourcentage. Le Bureau a également estimé qu
f

en aucun cas il ne saurait 

être dérogé à cette obligation des gouvernements. 
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Critères applicables à 1
!

utilisation des fonds du programme élargi 

13- Si 1
!

utilisation des fonds du programme élargi était acceptée^ on pourrait pré-

sumer que les services du personnel opérationnel financés sur ce programme seraient 

inscrits， à la demande des gouvernements^ dans les programmes établis pour les pays 

bénéficiaires ou financés au moyen d
!

allocations d U r g e n c e chaque fois que le projet 

répondrait aux critères appliqués à ces allocations. 

14, Il est difficile de prévoir dans quelle mesure les gouvernements demanderont du 

personnel opérationnel plutôt que des experts fournissant des services consultatifs• 

Quoi qu
!

il en soit, le BAT a estimé qu^il fallait adopter des critères pour garantir 

que 1
T

affectation d^un grand nombre de spécialistes chargés essentiellement de respon-

sabilités opérationnellesj et non de services consultatifs ou d
!

activités de formation， 

ne porterait pas préjudice aux objectifs fondamentaux du programme élargi. A cet égard) 

il a examiné les questions suivantes• 

15• Les textes régissant les trois programmes opérationnels existants et les accords 

conclus en la matière indiquent clairement que les personnes mises à la disposition 

des gouvernements le sont "pour une durée limitée" et devront être remplacées par des 

ressortissants du pays une fois ceux-ci formés. Comme on 1
!

a fait observer au para-

graphe 5 ci-dessus， les fonctions des personnes dont les services sont procurés au 

titre de 1
т

 ОРЕХ
 n

comprendront normalement la formation de ressortissants du pays 

intéressé^ pour les mettre en mesure d
T

assumer le plus rapidement possible les respon-

sabilités temporairement confiées aux experts recrutés sur le plan international". 

Ces fonctions sont définies dans le contrat de chaque expert, mais pour qu
!

il puisse 

les exercer, il faut que le gouvernement bénéficiaire accorde pleinement son concours 

de manière à "tirer le meilleur parti possible de la présence des experts mis à sa 

disposition". Le Secrétariat de 1
T

O N U a fait remarquer que， à en juger par 1 Expérience 

acquiso jusqu
T

ici, il est indispensable de renforcer cette disposition en adoptant dans 

chaque cas un "plan opérationnel" garantissant que tout expert envoyé au titre de 

1
T

OPEX formera son successeur selon un programme bien défini. Dans le cas de 1
1

 UNESCO, 

1
!

Organisation doit "veiller, d
1

accord avec le gouvernement, à ce que des dispositions 

soient prises pour former des fonctionnaires nationaux, avec la participation active 
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du personnel de 1
T

UNESC〇PAS, pour qu
T

 ils puissent prendre la relève .. .
,T

 • Dans sa 

resolution WHA15.22, 1
f

O M S a précisé que
 u

1
T

Organisation doit etre certaine que les 

pays forre tout leur possible pour parvenir， dans le plus bref délai, à financer au 

moyen de leurs ressources propres le coût du personnel . . .
T!

. Le Directeur généra], a 

déclaré qu
!

il accorderait la priorité aux demandes "qui font apparaître que la forma-

tion de personnel médical et auxiliaire national fait partie intégrante des plans envi-

sagés par la demande et en constitue un élément très important”， et qu*il faut fixer 

dans chaque cas particulier^ la date à laquelle le personnel opérationnel cessera 

ses fonctions. 

16. L
 !

OMS a établi d
1

 autre s critères pour son assistance opérationnelle aux: pays aya,nt 

récemment accédé à 1
!

indépendance. On peut les résumer comme suit : 1
T

assistance sera 

accordée a) aux pays qui ont établi， sont en train d
!

établir ou ont accepté d^établir 

avec i
1

 aide de 1
!

0Î4S des plans sanitaires nationaux à long terme; b) aux pays ayant 

récemment accédé à 1
1

 indépendancо où 1
1

 infrastructure sanitaire ne peut otro maintenue 

bans 1
1

 aide d
f

u n personnel étrangerj с) ашс pays où la réalisation des plans sanitaires 

à long terme risquerait d
!

être gravement compromise par le manque de personnel national 

dûment formé. 

17. Lorsque le BAT a examiné les critères à appliquer à 1 *assista.nce opérationnelle 

accordée au titre du PEAT, le Président Directeur a indiqué qu
1

 à son avis les fonds du 

’〕rogramme élargi devraient servir à financer 1
1

 envoi de personnel opérationnel dont 

les activités revêtent une importance particulière pour le pays (рал? exemple : direc-

teurs écoles， infirmières en chef ou infirmières-monitrices^ médecins ou infirmières 

assumant des responsa,bilités particulières en plus de leurs activités quotidiennes)； 

en outre^ les fonctions confiées à 1
T

expert opérationnel devraient être suffisamment 

importantes pour que son action puisse avoir un retentissement sensible sur ic dévoiep-

pemont de la branche d
!

activité à laquelle il se consacre. Tout en reconnaissant que 

dans certains cas 1
1

 export opérationnel du PEAT ne peut pas assurer à lui seul la forma-

tion du personnel homologue^ le Président Directeur a estimé qu
J

il fallait mettre clai-

rement 1
T

accent sur les taches d
!

enseignement que comportent les postes à pourvoir dans 

le cadre du nouveau programme• 
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18. Le Bureau recommande au CAT qu
f

il soit souligné dans les dispositions réglementaires 

sur le personnel d
1

 exécution du PEAT que' ce personnel sera fourni sur "une base temporaire" 

et qu'il doit être fixé une limite de temps, variable selon les cas， pour le remplacement 

de l'expert opérationnel par un ressortissant du pays bénéficiaire. Pour assurer le prompt 

remplacement de l'expert du PEAT, le gouvernement bénéficiaire devrait s'engager dans 

chaque cas à prévoir la formation d
!

u n ou plusieurs de ses ressortissants (en qualité 

d
1

homologues) aux termes d'un plan d'opérations qui serait revisé et recevrait l'accord 

technique de l'institution intéressée. Les attributions de l'expert du PEAT devraient 

toujours comprendre la formation de ressortissants du pays; dans les cas où une formation 

de base 一 par exemple dans une école de médecine 一 est impossible à assurer dans le pays 

bénéficiaire, l'octroi de bourses permettant à l'intéressé de recevoir cette formation 

dans un autre pays devrait être prévu dans le plan d'opérations. Les dispositions régle-

mentaires devraient insister sur la nécessité de donner la priorité aux demandes qui font 

ressortir que la formation de personnel national fera partie intégrante du projet et en 

constituera un élément important. Elles devraient aussi souligner 1
1

 intérêt qu'il y a à 

établir un lien entre l'envoi d'experts opérationnels du PEAT par une organisation parti-

cipante et l'assistance donnée par 1
T

organisation en matière de planification à long terme• 

Il serait en outre fait expressément mention des situations spéciales survenant dans quel-

ques pays nouvellement indépendants qui.ont besoin d'une aide extérieure pour maintenir à 1; 

niveau гшгшшш;.]̂  services publics de base pendant les années qui suivent immédiatement 

leur accession à 1
1

 indépendance• Щ 

19« En ce qui concerne les fonctions et les obligations du personnel opérationnel, le 

Bureau a noté que, dans le cadre des dispositions standard qui ont été incluses dans les 

accords existants relatifs au personnel ОРЕХ des Nations Unies et que le Bureau a pensé 

devoir être incluses dans tous accords intéressant le personnel d'exécution du PEAT, tout 

agent dont les services sont assurés sous cette forme est responsable devant le gouver-

nement du pays intéressé et est tenu, dans l'exercice de ses attributions, de ne demander 

et de n'accepter aucune instruction d'un autre gouvernement ou d'une autorité extérieure 

au gouvernement auquel il est affecté• Il est par ailleurs tenu de se conduire en tout 
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temps conformément aux buts de 1
f

organisation qui assure ses services et d
1

 une manière . 

qui concorde avec la position qu'il occupe aux termes du contrat qui régit ces services. 

Il ne doit se livrer à aucune activité incompatible avec les objectifs de 1
1

 organisation 

ou avec la bonne exécution de ses obligations vis-à-vis du gouvernement. Il est tenu de 

ne communiquer à personne aucune information non rendue publique qui serait parvenue à 

sa connaissance du fait de sa situation officielle auprès du gouvernement, sauf da.ns 

l'exercice de ses fonctions ou avec 1
r

 autorisation du gouvernement^ oe dernier s - enga-

geant pour sa part à faire tout ce qu'il peut pour tirer pleinement parti des services 

des collaborateurs qui lui sont affectés et, dans la mesure du possible,, à communiquer à 

1
1

 organisation des renseignements sur les résultats que cette assistance a permis d'ob-

tenir - L e Bureau a noté par ailleurs que, dans le cas des organisations qui ont; établi 

des normes in t e r na t i o nal e s précises dans les domaines de leur compétence le personnel 

d'exécution fourni par elles serait spécialement tenu d
!

agir conformément à ces normes, 

20. Les membres du Bureau ont procédé à un échange de vues sur la question du contact, 

technique qui pour газ. t être maintenu dans certains cas entre le personnel d
1

 exécutior 

du PEAT et les organisations qui fournissent les services de ce personnel. Il est avjparu 

que 1
1

 étendue de ces contacts varierait selon 1ез domaines auxquels le personnel d
!

ex¿~ 

cution est affecté. Certaines organisations ont considéré que, dans leur champ d
1

activité 

il était essentiel que ces contacts soient étroits et comprennent un échange continu de 

renseignements avec l'accord préalable du gouvernement, pour que le personnel puisse ap-

porter un concours vraiment efficace et que 1
1

 organisation ello-même puisse s
1

 acquitter 

de ses obligations vis-à-vis du pays en cause• Il est recommandé quo l'accord avec le 

gouvernement bénéficiaire comprenne des dispositions appropriées^ quand il y a lieu, pour-

le maintien, avec l'accord préalable du gouvernement, de contacts techniques entre J
1

 orga-

nisation et 1
r

 agent d
T

 exécution, étant ente-ndu que dans tous les cas de со genre ] * agent 

intéressé demeurera exclusivement responsable devant le gouvernement auquel il est affectc 
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21. Le Bureau a procédé à un échange de vues sur le point de savoir si 1
1

 emploi de 

fonds du PEAT pour une assistance opérationnelle devrait etre limitée aux pays nouvelle-

ment indépendants. Certains membres étaient partisans d'une telle limitation tandis que 

d'autres， sans méconnaître la nécessité de tenir pleinement compte du besoin d'assistance 

opérationnelle des pays nouvellement indépendants, ont estimé que les besoins d'autres 

pays se trouvant à un niveau analogue de développement économique restaient importants， 

comme en témoigne 1
T

appui donné par la Bolivie au programme ОРЕХ, De l'avis de ces membres, 

s'il était nécessaire de restreindre l'emploi des fonds du PEAT pour une assistance de ce 

genre, il faudrait se fonder sur des critères objectifs plutôt que sur la date d'accession 

à 1
f

indépendance• Tout en faisant état de cette divergence de vues， le Bureau a estimé 

qu'en raison des fonds limités qui pouvaient etre mis à la disposition du PEAT pour l
1

assis 

tance opérationnelle, le Comité aurait à décider si cette assistance devrait etre réservée 

aux pays nouvellement indépendants. 

22. Le Bureau a examiné la question du moment auquel le nouveau programme pourrait être 

mis en oeuvre. Il a abouti à la conclusion que toutes les dispositions réglementaires et 

administratives pourraient etre prises pour que le programme puisse démarrer le 

1er Janvier 1964,si le Conseil économique et social et l'Assemblée générale on décidaient 

ainsi. Il a été signalé que， puisque les activités relevant du programme élargi pour 196)-

1964 avaient déjà été approuvées par le CAT， les postes opérationnels ne pourraient être 

financés que grâce à des changements dans le programme et à des allocations d'urgence. 

Le Bureau a décidé de recommander au CAT que l'assistance opérationnelle soit fournie 

dans le cadre du PEAT sur une base expérimentale pendant les années 1964-1966， étant 

entendu que la fourniture de cette assistance en 1964 suivra la procédure normale du BAT 

concernant les changements introduits dans les programmes et les allocations d'urgence. 

25• Le Bureau a également examiné la question de savoir si le CAT devrait fixer une 

limite pour la période de deux ans 1965-1966 touchant la fraction des fonds qui pourrait 

etre utilisée dans tout programme national pour le personnel d'exécution du PEAT. Comme 

les types d
!

assistance assurés jusqu'ici dans le cadre du programme élargi ont fait la 

preuve do leur utilité et comme il est important que la plus grande fraction des fonds 

limités disponibles au compte spécial continue de pouvoir servir à ce genre d
T

assistance^ 

le Bureau a estimé que, dans tout programme national, la fraction des fonds du PEAT pou-

vant etre utilisée aux autres fins envisagées ici ne devrait pas dépasser 20 


