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1: :Xntrodüctión

Le Directeur général a présenté au Conseil Rxecutif',..lors de, ea, /txeí, -.

zième session, un rapport détaillé sur, la participation de l'OMS au.Prog.nune,

élargi d'Assistance techniqué des Nations Unies en vue du. Développement, scgn.ó',. ;

mique. Le présent rapport est soumis a l'Assemblée Mondiale de la,Sa.;té,.en Y

exécution de la résolution EB13.R40 du Conseil Exécutif. Les ,faits nouveaux.:

survenus depuis la session du Conseil. sont.. examinés. sous. lesrubriques,suivntes

. . financement ,f;utur du :Programme Mss:istance technique'::

- Ls. situat,ion. financi.ère en 1954'

-Allocations supplémentaires (bonus:. allocations)

.Appliçat7on.,du nouveau régime. prévu pour le paiement Id:.es'-dépenses localé='

Exemptions du paiement des dépenses locales

Examen, par le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et`budgéta;ires, dés méthodes et des dépenses adminis-
tratives, .du Bureau de: l'Assistance technique et des 'orgañisâtions par "

ticipantes

Elaboration du programme. de, 1955 ., r.

Propositions concernant l'établissement de nouvelles Ogles â!;a,ttribution
d'es fonds aux organisations participant au Programme élargi d'Assistance

...technique et la création dtun orgañe intergouve'rnemenba1 de cóntr6Ie'du

Programme élargi.

1
Actes off. Org. mond. Santé, , Ainrièxe ,l2

. - `.



Un exposé des modifications apportées au programme de 1954 et un résumé

des conséquences qu'elles entratneront pour 1955 figurent dans les documents A7 /P&B /3

et A7 /P &B /11 respectivement.

Le rapport sur la session tenue par le Comité de l'Assistance technique

du 15 au 24 mars (E/2558) est joint au présent rapport (Annexe 1), afin que

l'Assemblée soit pleinement informée des travaux et des décisions de ce Comité.

2. Financement futur du Programme d'Assistance technique

Après avoir examiné, lors de sa treizième session, le rapport du Bureau

de l'Assistance technique au Comité de l'Assistance :technique sur les principes

et les méthodes d'administration financière,1 le Conseil Exécutif a note que,

si elle est approuvée, la disposition prévue dans la proposition du Bureau de

l'Assistance technique suivant laquelle "il est entendu que, dans le cadre des

propositions / du Bureau dé l'Assistance technique /, chaque organisation demeure

libre d'aménager ses propres opérations de façon à assurer le maximum de sécurité

financière qu'elle jugerait nécessaire ", permettra à l'OMS d'adopter des principes

financiers-susceptibles d'éviter le bouleversément du Programme et de garantir

l'achèvement des projets. Cette résolution a été communiquée au Groupe de travail

du Comité de l'Assistance technique qui, l'ayant étudiée, a adressé au Comité des

recommandations concernant le financement futur du prógramme. Le représentant

du Directeur général, à la séance tenue le 24 mars par le Comité de l'Assistance

technique, a également exposé, dans une déclaration, les vues de l'OMS sur cette

question (voir Annexe 2).

Le Comité de l'Assistance technique et le Conseil Economique et "ocial

n'ont cependant pas adopté les principes instamment préconisés par l'OMS. Les

mesures recommandées par le CAT et approuvées par le Conseil Economique et Social

sont exposées dans la résolution (XVII)4, adoptée le 7 avril 1954 par ce dernier

organisme (voir Annexe 1). Tout le monde s'est accordé sur la nécessité d'assurer

au programme une .plus:grande sécurité. financière que dans le passé, mais la majo-

rité des membres, tant du Comité de l'Assistance technique que du Conseil

1 Actes off. Org. mond. Santé, 52, Annexe 12, Appendiçe 6
2

Actes off. Org. mond. Santé, 52, Résolution EB13 ".R42
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Economique et Social, ont été d'avis, cive les mesures prévues dans la résolu-

tion représentent un compromis satisfaisant entre l'insécurité actuelle et

une sécurité financière complète, qui ne pourrait être obtenue qu'au prix

d'un ralentissement très considérable de l'exécution du programme. Le Conseil

Economique et Social a pris note que le Bureau de l'Assistance technique ne

cesserait d'envisager de nouvelles mesures éventuelles en vue d'assurer la sé-

curité financière. Le"Directéur général, de son c6té, a l'intention de continuer

à faire Valoir la nécessité de réaliser cette plus grande sécurité financière

. que lui -même et le Conseil Exécutif .jugent indispensable.

3. La situation financière en 1954.
.

Dans un rapport présenté au Conseil, lors de sa treizième session, le

Directeur général avait indiqué, --M après -les- .Informations.connues..à ce moment,

quelles sommes l'OMS pouvait, escompter recevoir. en 1954,au titre de l'Assistance

technique.) On prévoyait alors qu'un montant de $ 2 343 000 serait attribué á

l'OMS sur les nouvelles attributions pour 1954, en sus du report de l'exercice

précédent estimé à $ 450 000, et que les dépenses engagées ne devraient pas,

par conséquent, dépasser$ 2 800 000 environ au 30 juin .1954.. Le reliquat de

l'exercice précédent dont l'OMS pouvait effectivement disposer à la fin de 1953

était de $ 414 407 et l'OMS a été maintenant avisée que le montant qui lui a été

attribué par le BAT lors de sa session de décembre est de $ 2 337 500 : le total

sur lequel l'OMS peut compter est donc de $ 2 752 207.

Ayant réexaminé, au cours de sa 28ème
. session (21-31 mars 1954). la

situation financière de 1954, le BAT a décidé i) que les organisations parti-

cipantes devraient s'en tenir au plafond de 12 millions de dollars pour les

obligations contractées au 30 juin 1954,, sans préjudice du solde reporté de

l'exercice précédent par chacune d'elles et ii) que les organisations partici-

pantes pourraient contracter de nouvelles 'obligations h. partir du ler juillet

sous réserve M'aménager leurs travaux de façon que le montant total des obliga-

tions ne dépasse pas, au 30 septembre, leur part respective de la sommé de

Actes off. Org. mond. Santé, 52, Annexe 12, par. 4.2, p. 93
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$ 14,5 millions,, augmentée; pour chacune d'.elles,. des soldes reportés de l'exer-

cice 1953._,Le plafond des obligations de l'OMS au 30 septembre se trouve ainsi

fixé à $ 3 283 457, chiffre qui comprend les fonds attribues à l'Organisation

pour 1954,. soit $ 2 868 750, plus ia somme -de $ ;414 707 représentant le solde

reporté.

Les ajustementsentrainés par cette augmentation .des sommes attribuées

à l'Organisation sont, indiqués dans le document A7 /P &B /3.,

Le Bureau de l'Assistance technique a d'antre part décidé d:':examiner,

lors de ses sessions ultérieures, la question du total des attributions pour 1954,

compte tenu des informations les plus récentes dont il disposera au sujet du

recouvrement: des contributions promises par lei-'gouvernements.....

"Allocations supplémentaires (bonus allocatiónsY.

Les contributions versées en_ certaines devises n'ont pas été intégralement

employées dans le passé. Afin d'encourager la pleine utilisation de ces contribu-

tions, le Bureau de.l'Assistánce.technique a décidé, en mars 195+, d'accorder, sur

leur reliquat, certaines allocations, supplémentaires (bonus'allocations) qui vien-

draient s'ajouter aux sommes déjà.sttribuees ainsi qü'il a eté'dit plus haut.

Le BAT a décidé que. la contribution de l'.URSS.serait allouée - en plus

des sommes qui leur ont été attribuées pour 1954- :à.celles des organisations par-

ticipantes qui auraient la possibilité d'en faire usage,.et, que cette mesure s'ap-

pliquerait également aux contributions des Républiques socialistes soviétiques

d'Ukraine et de Biélorussie pour 1954,.

D'autre part, lés service's offerts par le Brésil à titre de contribution

sont.mis, en qualité d1állocation supplémentaire, 4 la disposition des organisa-

tions participantes qui peuvent en faire usage...

La contribution de la Turquie pour'1954 a été allouée également à titre

supplémentaire pour l'exécution de certains' projets déterminés. Les projets indi-

qués ci -après ont été approuvés et les allocations suivantes ont, été faites à l'OMS
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approuvés 'précédemment 14 000

Cours de formation en "matière de tuberculose 20 000

Assistance à une école de` santé publique 14 100

Colloque à des fins d'enseignement pour
infirmières 24 000

Construction d'hôpitaux5
: ....

Total $ 76 450

La partie de la contribution du Danémârk pour 1954 qui doit être affec-

tée à des projets d' éducation 'a'également'été'allóuée, à'titre supplémentaire;

en vue de l'exécution dè projets déterminés. 'L'OMS á'reçu une allocation de

$ 10 000 pour 10 bourses d'études qui figurent dans le programme approuvé par

le BAT en décembre 1953. En outre, sur la partisdë-la cOntribut1óri kccáidéë` 

sous ,condition .par le Danemark.pour ,19.53,
.
un .montant de *7 7 103 a 'été également

alloué à,l'OMS en vue du financement:ide bourses d;étudeg'déjà ïnscritesaú `pro

gramme approuvé de 1954. ...

Application du. nouveau.régime :pr$v .i pour` les odépenaes" locáles.

Le BAT a reçu; au cours de sa 28ème'session, un rapport concernant le

nombre de pays ayant accepté le nouveau régime à-la date considérée. Il en ressort

que

18 gouvernements avaient versé des .avances., pour les Aépens..çs ,en -question; _..

5 gouvernements .avaient, acceptá,.que le régimeentre'ën vig$ieur'à la date
du ler janvier 1954, mais n'avaient pas,encore ygxsé les..avances.- nécessaires;

16 góuvernements. s 1étaient .déclarés
.
prêts : à accepter1é nouveaU'régime à '

dater du ler avril. '

Le BAT a commencé, d'autre part, à examiner une proposition de .16 FAO'

suggérant que le Secrétariat du BAT se charge de payer les indemnités de subsis-

tancé auxquelles les experts ont droit. Le Secrétar.iat,,du:BAT a indiqué quele
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surcrott de dépenses qui en résulterait serait d'environ $.25.000. Quelques -

unes des organisations participantes, notamment l'OMS, Ont fait remarquer qu'un

tel accroissement de dépenses ne serait compensé par aucune réduction correspon-

dante des frais d'administration. Le BAT examinera, à nouveau cette proposition

lors de ses prochaines sessions.

6. Exemptions de paiement des dépenses locales

Le Directeur général -a présenté au Conseil Exécutif, lors de sa treizième

session, un rapport sur la décision prise par le Bureau de l'Assistance technique

au sujet des exemptions qui peuvent être accordées soit en faveur d'un pays, soit -

pour l'exécution de tel ou tel projet, en ce qui concerne le paiement des dépenses;

locales afférentes au Programme élargi. d'Assistance techniqüe.l

Exemptions générales en faveur d'un pays

Lors'de sa session de mars. ,1954, le Bureau de l'Assistance technique

a procédé-è.un nouvel examen des normes qu'il y. aurait lieu d'appliquer pour .

toutes les'demandes ultérieures concernant l'octroi d'une exemption générale en

faveur d'un pays. Le Secrétariat du Bureau de l'Assistance technique avait pré

paré une étude comparative sur cette question en:.tenant. compte d'éléments tels

que les revenus et les-budgéte nationaux respectifs et le rapport existant entre

ces budgets et les charges des gouvernements 'en liaison avec les dépenses locales.

Cette étude examinait.également les points suivants : la décision adoptée par le

Comité des Contributions des Nations Unies au sujet des contributions d'un cer-

tain pays au budget général des Nations Unies; l'établissement éventuel d'un

barème de contributions qui se fonderait sur le revénu.total.et le'revenù par

habitant des divers pays; et enfin les disponibilités des pays en devises étran-

gères: Le Bureau de l'Assistance technique a pris note de cette .étude en tant

qu'exposé des normes sur la base desquelles les exemptions générales devraient

être accordées.

A la lumière de. cette 'discussion, le Bureau de. l'Assistance technique

a décidé de proroger jusqu'à la fin de l'année les exemptions générales précé-

demment accordées à cinq pays.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 52, Annexe 12, Section 6.2
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Exemptions valables pour un projet ,

Lors de sa session de .décembre :1953, le, Bureau de ] :'Assistance technique -

-en &ttenannr un examen plus approfondi. de.: "la question avait prorogé jusqu'au milieu

de 1954 les exemptions précédemment .acoordées:pour un projet déterminé. k sa réunion

.de mars, le Bureau a décidé que le fait, pour un pays bénéfiëiaire; de" contribuer

aux dépenses afférentes à un projet ne. serait pas considéré à`1'avente comme" súffi-

sant pour exempter ce pays du paiement des dépenses locales se rapportant à des prq-

'jets particuliers. Le représentant de,l'OMS s'était prononcé contre cette décision.

Il fut convenu néanmoins que les exemptions déjà accordées par le Bureau pour des .

projets particuliers seraient prorogées jusqu'à la fin le 1954. Le Bureau a décidé

également que l'examen des nouvelles demandes d'exemptions que certains gouvernements

avaient présentées par l'entremise de l'OMS serait ajourné en attendant que le'Bureau

se soit prononcé sur les normes revisées à appliquer pour l'attribution de telles

exemptions. Le Bureau examinera cette question des normes au cours de sa session de

juillet. Le Bureau ,a décidé en outré que les demandes visant des exemptions de ce

genre seraient, à l'avenir, transmises directement au Bureau pour décision, et que

l'ajournement des demandes nouvelles susmentionnées serait communiqué aux gouverne-

ments. intéressés par le Présiden~t-Directéúr.

Seul le représentant de l'OMS s'est prononcé contre ces décisions; il a

fait remarquer que l'octroi "d'exemptions pour des projets déterminés était prévu

dans une décision du Comité de l'Assistance technique', selon laquelle "les gouver-

nements requérants re Seront pas tenus d'assumer les frais de logement ou de verser

l'indemnité de subsistance des experts, en ce qui concerne les projets et programmes

pour la mise' en oeuvre ' desquels les 'gouvernements ' requérants fournissent un nombreux,

personnel et d'autres''serviceso"

1
Document des Nations Unies E/204; cette décis_ ion, est ,reproduite dans les,

Actes Off. Org. mond. Sant é, 46, pc123
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En juillet 1952 le Bureau de l'Assistance technique a interprété cette

résolution comme signifiant que les gouvernements disposés à prendre á leur charge

une fraction importante des dépenses totales afférentes à un projet pourraient

être- relevés, de l'obligation de fournir le logement. Par contribution "importante"

du gouvernement,, le Bureau entendait une fraction équivalant à la dépense qu'entrain

le projet pour l'organisation internationale.

La décision du Comité de l'Assistance technique était toujours en' vigueur,

de l'avis du représentant de l'OMS, et elle n'a été abrogée par aucune des décisions

du Comité de l'Assistance technique relatives á l'adoption du nouveau régime appli-

cable aux dépenses locales, ce qui ressort notamment des paragraphes suivants de

la résolution et du rapport adoptés par le Comité de l'Assistance technique lors

de l'approbation dudit régimels

Dans la résolution A, le Comité de l'Assistance technique a décidé.

"qu'en cas d'extrêmes difficultés, le Président- Directeur pourra, en consultation

avec le Bureau de l'Assistance technique, accorder une exemption générale portant,

pour une durée limitée, sur tous les programmes mis en oeuvre dans le pays béné-

ficiaire et, dans des. circonstances exceptionnelles, accorder une exemption portant

sur certains projets",

I1 ressort par ailleurs du rapport du Comité de l'Assistance technique.2

que celui -ci "a estimé que, dans les cas d'extrême difficulté, il conviendrait de

continuer à appliquer la politique actuelle qui consiste à accorder, pour une période

limitée, des exemptions portant sur tous les programmes mis en oeuvre dans un pays

bénéficiaire donné ". Le CAT "a également estimé que, conformément à la résolution

qu'il a adoptée le 17 juillet 1952 et qui figure au document E/2304,
.
il serait

possible d'accorder, dans des circonstances exceptionnelles, des exemptions portant

sur certains programmes. Il est entendu que les exemptions en question seront accor-

dées par le BAT conformément aux résolutions adoptées par le Comité de l'assistance

technique ".

1
Reproduit dans Actes Off. Org. mond. Santé, 52, 111..

2 Document des Nations Unies, E/2395, 15ème session'dú Consèli conomigue ët Sccial



A7 /P&B /2

Page 9

Le représentant de l'OMS s'est déclaré convaincu qu'aussi longtemps que

les directives du Comité de .l'Assistance technique seraient maintenues, le BAT

.
n'aurait d'autre choix que d'examiner les demandes satisfaisant aux normes établies

par' le Comité de l'Assistance technique. Au cas où ces demandes parattraient jus-

tifiées, des exemptions devraient être accordées.

7. Examen, par le Comité Consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires, des méthodes et des dépenses administratives
du BAT et des organisations participantes

L'Assemblée générale des.Nations Unies, lors de sa huitième session,

a invité son' Comité consultatif pour les. Questions' administratives et budgétaires

(CCQAB) à étude le plus tôt possible les méthodes d'administration du Bureàu de

l'Assistance technique et des organisations participantes, de mame que: leurs dépenses

administratives, pour autant que ces dernières sont imputées Sur-le Compte spécial

(résolution. 722 (VIII) de l'assemblée générale des Nations Unies, 'en 'date du

23 octobre 1953, par.5)

Le Comité consultatif pour les Questi.ons..administratives et budgétaires

et l'Assemblée générale avaient insisté. dans le passé_ pour .que les organismes

directeurs des organisations participantes contrôlent de près tous les aspects du

programme d'assistance technique, y compris les méthodes d'administration et les

dépenses administratives, Les dépenses du Secrétariat du BAT n'ont toùtefois pas fait

l'objet d'un examen officiel de ce genre.

Le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires,

réuni à New York en avril 1954, a entrepris l'examen des méthodes et, des dépenses

administratives du Bureau de l'Assistance technique et des organisations partici-

pantes. Les informations qui concernaient l'OMS, pour ce qui touche au Programme

élargi d'Assistance technique, furent communiquées par écrit et les représentants

du Directeur général, lors des réunions qu'ils ont eues les 8 et 9 avril" avec le

CCQAB, répondirent de façon détaillée aux questions posées par le Président et les

membres du Comité, au sujet de presque tous les aspects de l'élaboration, de l'ad-

ministration et de l'exécution du programme d'Assistance technique.
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Le Comité fut informé que le Conseil Exécutif de l'OMS, son Comité perma-

nent des Questions administratives et financières, et l'Assemblée Mondiale de la

Santé Ont, dès le début, étudié attentivement tant l'administration que,1'exécution

du programme et les ont approuvées, sous réserve des ajustements nécessaires pour

tenir compte du montant des fonds mis à la disposition de 1'OLS.

8. Elaboration du programme de 1955

.Le..Bure au. .de.1'Assistance technique -g est préoccupé de Il époque -de l'année

à laquelle il convenait de situer .l'élàboration des programmes à venir. Dans le

passé, il n'était pas possible d'obtenu, avant le début de 'l'année de mise à exéçu-

tion, des indications précises sur les ressources financières dont on disposerait.

Se rendant compte des difficultés qu'éprouvaient les gouvernements requérants les

organisations participantes et le Bureau de l'Assistance technique à dresser le plan

des programmes 'el venir, le Conseil Economique et Social a décidé en` 1953 de convoquer

la Conférence de l'Assistance technique au mois de novembre. Le Bureau de l'Assistance

technique a donc été à même, en décembre 1953, d'approuver son programme pour 1954.

Bleu
.

que: constituant: un progrès, cet arrangement ne permettait pas encore aux orga-

nisations participantes de disposer d'un temps Suffisant pour étudier leurs plans

assez, à 11 avance. et ne donnait_ pas aux gouvernements la. marge nécessaire pour "envi-

sager des programmes .globaux à l'échelon de leur pays.. C'est pourquoi, le Burent de

l'Assistance technique. a décidé dtavancer, cette. année, l'êpoque oú il. établirait

son programme pour 1955. '

Lors de sa réunion de mars, il a fixé les règles A suivre pour l'élaboration

des plans de 1955.: La mise en oeuvre et le financement diz. programme -seront régis =par

les décisions que. le Comité de l'Assistance technique pourra prendre pour 1955, ainsi

que par les décisions que le Bureau de l'Assistance technique arrêtera :lé  moment

venu. Le. Bureau de l'Assistance technique a, d'autre part, approuvé un- projet de:

recommandation à adresser aux représentants à demeure de l'Assistance "technique aù

sujet des règles.:a appliquer pour 1' élaboration, A l' échelon des pays, 'des programmes

destinés .à être exécutés en 1955; dans. certains des pays Où.. il n'existe pas de repré-

sentants de ce gepre, le Président - directeur prendra des dispositions` appropriées-
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Le Bureau espère que les consultations sur place entre gouvernements, représentants

des institutions intéressées et représentants á demeure, auront pris fin le 15 août.

Les organisations participàntes devront adresser au Secrétariat du BAT leurs propo-

sitions définitives pour chaque pays avant le ler octobre 1954.

Il faut souligner ici que le Bureau de l'Assistance technique et son

Président- Directeur fondent maintenant leurs conceptions et leurs plans sur la

notion de programmes nationaux et établissent des prévisions de dépenses provisoires

par pays. Le Bureau se rend évidemment compte que, au stade actuel, pour établir

les prévisions par pays, on ne saurait guère que totaliser les chiffres dont on

peut disposer,au sujet de chaque pays en se basant sur les plans des organisations

participantes.

Les activités qu'entreprend l'OMS dans les pays sont de longue haleine

et nécessitent, pour leur continuation, des dépenses si élevées que, étant donné

les montants que les gouvernements promettent actuellement de verser,  elles

absorbent en général la part allouée á l'Organisation sur les recettes disponibles.

L'OMS, par conséquent, risque fort de rencontrer certaines difficultés á l avenir,

si les gouvernements eux - mêmes, en présentant leur programme national, 'ne tiennent

pas pleinement compte des engagemepts qu'implique la continuation de l'action sani-

taire sur laquelle ils se sont mis d'accord avec l'OMS.

9. Propositions concernant Rétablissement de nouvelles règles dia ttribution
des fonds aux organisations parti.c .gant au Programme élargi d'Assistance
technique et la création d'un organe intergouvernemental de contro e du
Programme élargi

Le Directeur général a porté à la connaissance du Conseil Exémutif, lors

de sa treizième session1 une déclaration faite par le délégué de la France à la.

Deuxième Commission pendant la huitième session de l'Assemblée générale des Nations

Unies ; le délégué de la France a indiqué que son Gouvernement examinait s'il n'y

aurait pas lieu pour lui de présenter ultérieurement des propositions tendant á.

1
Actes off. Ord. mond. Santé, 52, p, 88
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assurer un meilleur contróle du programme par la création d'un organe intergouver -

nemental. Ies propositions formulées plus tard par le délégué de la France

Comité de l'Assistance technique sont reproduites a l'Annexe 3 (E/TAC/32 et Add.1).

Elles portent sur deux points 21) règles d'attribution des fonds du Programme

élargi d'Assistance technique; 2) création d'un organe intergouvernemental..

Le Directeur général de l'OMS, de concert avec les directeurs généraux

de quelques-unes des autres organisations participantes, a recommandé au Secrétaire

général que le Comité de l'Assistance technique, étant donné la vaste.portée des

propositions françaises, surseoie A leur examen jusqu'A ce que le Secrétaire général

et lea. Directeurs généraux des organisations intéressées aient eu l'occasion d'en

discuter au cours de la prochaine session du Comité administratif de Coordination

qui doit se tenir en mai. Une recommandation dans ce sens a été formulée par le

Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique au nom du Secrétaire général.

1) Règles d'attribution des fonds du Programme élargi d'Assistance technique

. ' La Comité de l'Assistance technique a soulevé plusieurs questions concer-

t nant 'la pertinence du système actuel des allocations automatiqueS et a prié le BAT

fouvnir un complément d'information sur ceToint: On trouvera des précisions

-, A Ce- sujetiaux paragraphes 18-21 de l'Annexe 1.

2) Création d'un organe intergouvernemental

En ce qui concerne la proposition tendant à la création d'un nouvel

organe pltergduyernemental, f. leSqnit....a propoeque, raison de lrimporfance

de la-question-et du fait qu'elle a des rapporte étt'oit avec le' syStème-Wattri-

bution des fonds, aucune décision définitive à ce sujet ne soit prise par le Conseil

avant sa dix-huitième session. Le Comité prie cependant le Conseil de considérer

tout spécialement l'intéré% qu'il y aurait à associer aux travaux du Comité de

.l'Assistance technique ou de tout autre organe intergouvernemental qui pourrait se

créer, les Etats Membres des organisations participantes qui ne sont pas Membres de

l'Organisation des Nations Unies", éventuellement en comprenant certains de ces Etats

dans un Comité élargi de l'Assistance technique
1

.

La proposition de la délégation françaiseal été.:inscrite.I7I"Cildre.dujour

de la prochaine session du CAC, qui se tiendra du 24 au 26 mai.

1 Paragraphe 22 de l'Annexe 1
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Rapport du Comité de l'assistance. technique

1. Le Comitéa tenu 9 séances au Siège, du 15 au 24 mars ,(E /TAC /SR.58 -66) sous

la présidence de M. El Tanamli (Egypte), qui avait été élu à l'unanimité lors de la

première séance.

2.. Le Comité a. examiné .le. questions suivantes ;

i). Rapport du Groupe-dé: travail du- Comité de Il- assistance technique.

a) "Méthodes financières relatives au Programme élargi d'assistance

technique"0

Documents :. E /TAC /3.7., paragraphes 4 à 18,E /TA.0 /L.61,. 62, 65 et 68,

b) "Règles d'allocationdes fonds du. Programme élargi...d!assistance

technique ".

Documents . E /TA0 /37, paragraphes 19 à 24, E /TAC /L058, 59, 60,

63, 66 et 67 /Rév.lo

Recommandations du Bureau de.,l'assistánce.technique concernant la

présentation des rapports du Bureau au Comité de l'Assistance technique.

Document... E /TAC /330

.3. Le Pakistan avait d'autre part saisi le.. ..Comité d'un projet de-résolution

(E /TAC /L.64), mais l'a retiré à la 66ème séance .(E /TAC /SR066).
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II

3dETj30DES FINANCIERES RELATIVES AU PROGRAMIUE ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

(Point i) a))

4. Le Comité a examiné le rapport (F/PAA /37,paragraphes 4 à 18) dans lequel

son Groupe de travail, en partant des propositions du BAT (E /TAC/31), avait proposé

d'apporter des modifications aux méthodes financières actuellement appliquées dans

l'exécution du Programme élargi d'Assistance techniquel.

5. Le Comité a estimé que les considérations suivantes doivent régir les

dispositions financières relatives au programme

a) La gestion du programme doit être telle qu'un retard dans le versement

des contributions promises n'entraîne pas l'annulation, définitive ou

provisoire, d'autorisations dónnées pour la mise en oeuvre de certains

projets,

b) La situation financière du programme doit être telle que l'on puisse,

à tout moment, faire face non seulement, comme c'est le cas présent, aux

frais de liquidation éventuels, mais à la totalité des obligations contrac-

tuelles.

Le Comité a estimé, en outre, que le programme' doit normalement être à même

d'assurer l'exécution intégrale des projets pour lesquels des engagements ont été

contractés vis -a- -vis des gouvernements bénéficiaires.

 Toutefois,, le Comité a reconnu qu'à vouloir prendre immédiatement la tota-

lité des mesures nécessaires, on risquerait d'entraîner un ralentissement excessif

du Programme; il faudrait donc prévoir une période transitoire; c'est pourquoi le

Comité propose d'étaler sur trois ans la constitution des réserves nécessaires.

En examinant les mesures propres à assurer la stabilité financière du

Programme, le Comité a tenu compte du fait que les programmes d'Assistance technique

avaient atteint des stades de développement différents dans les divers pays béné-

ficiaires. L'importance actuelle du Programme ne traduit pas nécessairement les

1 On trouvera à l'Annexe II l'exposé sommaire, par le BAT, des méthodes actuelles
de gestion financière du Programme élargi d'Assistance technique.
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besoins des pays intéressés ou leur capacité d'absorption. Le Comité a également

noté que la durée moyenne des projets exécutés dans le cadre des programmes d'kssis-

tance technique varie considérablement d'un pays à l'autre.

6. Le Comité a estimé qu'il fallait prendre les mesures ci -après pour ren-

forcer la'stabilité financière du Programme

a) Pour chaque exercice, les obligations devraient être contrôlées par

une prudente affectation des fonds;

b) chaque c =rganisation devrait être invitée à maintenir constamment ses

obligations dans la, limite des fonds "affectés ";

c.) ' ^haqué organisation devrait être invitée à limiter ses engagements

contractuels anticipés;2 majorés des obligations relatives à toute opéra -

tion de liquidation, au montant de' sa quote -part à un fonds de roulement

et de réserve qui serait constitué en plusieurs années ;3

d) une fois entièrement institué,.le fonds doit normalement être égal à

50 pour cent du montant des contributions promises pour l'exercice précédent.

On pourrait donc prendre py:ur objectif provisoire 50 pour centdes contri-

butions promises pour 1954, c'est -à -dire 12 millions de dollars, dent 3 mil-

lions sont déjà disponibles au Fonds spécial de réserve, et les -9- autres

millions seraient versés au cours d'une période de 3. anse

1 Voir la résolution XVII /4 adoptée par le Conseil Economique et Social. le 7 avril
1954 (appendice 1)

2
C'est -à -dire les engagements qui portent sur le montant estimatif des sommes qu'il

faudra dépenser au cours de l'exercice financier suivant pour payer les services et
biens dont la fourniture est prévue en vertu de contrats déjà signés,

3
Le Comité a décidé, par 8 voix contre 3, avec 6 abstentions,, de, reporter à sa pro-
chaine session la décision qu'il doit prendre 'sur l'amendement présenté par le délégué

de l'Australie, qui clnsisterait,à ajouter à la fin du présent alinéa les mots sui-
vants : "et majoré de toute allocation que l'organisation n'aura pas engagée ".
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7. Pour déterminer le montant à conserver au fonds de roulement et de réserve,

le Groupe de travail s'est fondé sur les données suivantes.

a) Le montant total dés obligations des organisations participantes pour

le programme de 1954 est estimé à 9,.5 millions de dollars au ler janvier 1954.

b) Le Fonds de roulement de l'Organisation des Nations Unies est d'environ

50 pour oant de son budget annuel, net.

Dispositions transitoires

8. Il serait impossible d'insister sur l'application intégrale des dispositions

de l'alinéa c) du paragraphe 5 ci- dessus, pendant la période de constitution du fonds,

sans qu'il en résulte une réduction très sévère des pr::.grammes en cours. Tant que le

fonds né serait pas entièrement constitué, chaque organisation seráit'autorisée à

prendre des. engagements contractuels anticipés'et à contrácter des'cbligations à

raison d'opérations de liquidation jusqu'à concurrence-de sa quote -part de 12 millions

de dollars. Dans ces conditions, le Programme..poux'`áit ,non :seulement continuer à

faire face à tout moment à ses obligations juridiques., mais pourrait encore assurer

la sécurité. financière i est -l'objet même. des ré.sentes ropositions:1progressivement .' J P p P

Re-commandations détaillées

9. Elaboration des programmes, affectations des fonds

a) Les organisations arrêteront des programmes dont le total pourra.

dépasser le montant des ressources prévues, étant entendu que :le" choix

définitif entre les divers projets prévus au titre du programme approuvé

par le BAT appartiendra à /'organisation intéressee, compte tenu des

disponibilités en personnel et en. devises et de toute décision que pourra

prendre le BAT, et sous réserve que le coût total des projets exécutés

n'excède pas le montant des 'affectations fait par .le BAT,

1 Voir la résolution XVII/4 (appendice 1)
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b) L'affectation des fonds se fondera à l'origine sur les estimations

les plus prudentes des contributions qui seront vraisemblablement versées

en espèces au cours de l'exercice °A sera exécuté le Programme, c'est -à-

dire de telle façon que l'on ne risque pas d'avoir à annuler les affecta-

tions faites pour l'exécution de certains 'programmes. Si le BAT venait á

disposer de fonds supplémentaires, il procéderait à de nouvelles affecta-

tions.l

10. Obligations. 'Cpmme il est dit áú paragraphe 8 de l'Annexe III le Comité

n'a proposé aucune modification du principe de l'équilibre à respecter entre les

obligations et les ressources du Programme; en outre, les engagements contractuels

anticipés néede contrats conclus par une organisation participante pendant ou avant

l'exercice en cours, majorés des obligations relatives.à toute opération de liquida -

tion,2 ne devraient pas, sous réserve des dispositions du paragraphe g ci- dessus,

dépasser la quote -part de l'organisation au fonds de roulement et de réserve.

Constitution du fonds destiné á faire face aux engagements cor'ractuels

anticipés3

a) Sur le montant des contributions reçues en .1954, 3 millions de dollars

seraient virés au Fonds spécial de réserve actuel à titre de premier acompte

. pour la constitution de la réserve provisoirement fixée à 12 millions, et

qui normalement devrait représenter 50 pour rt du montant total des contri-

butions promises pour l'exercice précédent'.

1 Voir la résolution XVII /4 (appendice 1)

2
C'est -à --dire les sommes nécessaires l'exécution des obligations de liquidation
en cas de licenciement du personnel administratif

3 Voir la résolution XVII /4 (appendice 1)
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b) Conformément aux dispositions  de la résolution 492 (XVI) C Il B a)

et b) du Conseil, les 3 millions de dollars qui auraient été virés au Fonds

spécial dé réserve en application du paragraphe a) qui précédé ne seraient

pas considérés comme des "fonds disponibles" pouvant etre alloués en 1954.

c) Le Comité recommande de désigner désormais le Fonds special de réserve

sous le nom de "Fonds de roulement et de- réserve" et d'en étendre l'appli-

cation aux fins prévues plus loin, au. paragraphe 12.

d). Les sommes supplémentaires qu'il faudra pour porter le fonds de roule-

ment et de réserve à l'objectif assigné devraient âtre prélevées sur les

contributions reçues en 1955_ et 1956.

e) Le fonds de roulement et de réserve devrait être composé surtout de

monnaies convertibles,

12. .Emploiedu fonds de roulement et de réserve envisagé,

a ..Les .s ures- versées AU -fonds de roulement et de reserve.:constitueraient

une réserve permanente à laquelle il pourra être fait appel poursl

) accorder des avances aux organisations ._participantes,`en attendant

qu'elles reçoivent les contributions des gouvernements, afin de leur

permettre d'entreprendre,ou de,-poursuivre l'exécution de projets

approuvés,' dans la limite des sommes :qui leur-Ont été Affectées;

ii) améliorer et faciliter la gestion et l'utilisation des avoirs en

devises; á cette fin, les monnaies qui constituent le Fonds de rou-

lement et de réserve pourront être échangées contre celles qui ont

été allouées aux organisations participantes, et utilisées pour

l'achat des devises nécessaires, en attendant le versement de cer-

taines contributions, ou pour faire ' l'avance de devises que les

organisations participantes devraient autrement acheter avec des

dollars;

iii) toute autre utilisation que le Comité de l'Assistance' technique

pourrait décider selon les circonstances;

1
Voir la résolution XVII /4 (appendice 1)
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b) une transaction qui intéresserait les avoirs du fonds de roulement et

de réserve ne pourrait se conclure avec une organisation participante qu'à

la condition expresse que le solde non remboursé des avances consenties à

l'organisation n'excède jamais la quote -part de ladite organisation au Fonds.

13. Utilisation du solde non engagé des allocations

A la fin de tout exercice financier et compte tenu des circonstances parti-

culières à chaque cas, les organisations seraient autorisées à garder ou à recevoir

comme allocation nouvelle tout solde non engagé des allocations dont elles auraient

besoin pour continuer à exécuter leurs programmes approuvés pour l'exercice clos,

dans les limites des affectations faites par le BAT pour l'exercice suivant, sous

réserve de l'autorisation du BAT et de l'observation des règles applicables à l'éla-

boration des programmes à l'échelon national.

14. Si l'adoption des recommandations exposées ci- dessus entraîne la réduction

de certains projets déjà arrêtés, le Comité a estimé, comme le BAT, que les organi-

sations participantes pourront cependant exécuter des projets bien équilibrés quoique

moins vastes qu'en 1952 et 1953. Il e st entendu que, quelles que soient les réductions

à apporter au programme, le BAT tiendra dûment compte, lorsqu'il examinera les demandes

d'assistance technique,, de.l'intérêt que présente chaque projet. Le Comité a constaté

d'ailleurs que le BAT n'a pas l'habitude de refuser son approbation lorsqu'il s'agit

de poursuivre un projet en cours d'exécution,, si le pays bénéficiaire et l'organisation

participante intéressée sont disposés à exécuter les clauses de l'accord pertinent et,

sont à même de le faire.

La décision de constituer le fonds de réserve dans les trois ans, comme il

est proposé dans le paragraphe 6, peut être modifiée si des fluctuations prononcées

se produisent dans le niveau des contributions.

15. Le Comité, a. noté que le BAT avait décidé que la possibilité d'insérer dans

le règlement financier une disposition stipulant qu'il ne serait souscrit d'obliga-

tions contractuelles (qu'elles soient exécutoires pendant l'exercice en cours ou

pendant des exercices  ultérieurs) avant d'avoir reçu dès ressources suffisantes pour

faire face à la totalité de ces obligations, restait à l'étude et qu'il l'examinerait

à nouveau d'après les données de l'expérience.

1
Voir la résolution XVII /4 (appendice 1)
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' 16. Le Comité a reconnu qu'il pourrait âtre éventuellement nécessaire de reviser

les dispositions'ci- desSui. en conséquence des décisions qui pourraient être prises

au sujet des règles d'allocation des fonds. I__ a souligné que lesdites dispositions

... -:né peuvent êtreconsidérésa comme préjugeant en aucune façon les solutions qui pour-
.. .. ,. ..

raient être adoptées en ce,.,qúi' ë©í c.erne..ls.apropositions françaises "cbriténues dans

le document E /TiÇ /32.

17. : Le Comité :a' estimé :qu' "il faudra en temps opportun, harmoniser, dans toute

la mesure possible., la terminologie financière dü "Finance Manual du BAT avec celle

qui est en, usage 'à l'ONU.

REGLES D'ALLOCATION DES FONDS DU PRpcip.ktig4 ELLRGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

18. Pendant l'examen du mémorandum de la délégation française (E /TAC /32),

plusieurs questions ont été spulevées.,qui mettaient en cause le' fonctionnement du

système actuel des allocations automatiques. On a.: reconnu lu {il semblait y avoir

une certaine incompaZibil.ité entre l'existence de plans intégrés d'assistance, tech-

nique à 1 'échelon national,; conçus. pour réaliser. le développement optimum dés" pays

intéressés, et le système actuel . des,, all cations . automatiques.

Le. Comité: a .estimé -que t14etisemble du programme annuel d' assistance technique

définitivement adopté_ doit; dans toute' la Mesure possible et si cela ne va pas à

1! encontre: du besoin: qù 'ont. les organisations" participantes d arrêter leurs plans

longtemps à.. l'avance, tenir compte des besoins- d'aisistázice technique des pays béné-

ficiaires et de leurs désirs à cet égard

19.. Constatant que le 'Système proposé 'par la délégation française n'a jamais

été mis . à . l 'épreuve 9 :le. Comité  s' e'st accordé àreconnaitre qu'il est très difficile

de déterminer dans quelle mesure les programmes "qui seraient élaborés, si chaque

pays était libre d'établir ses plans sans tenir. compte du montant prédéterminé des

allocations destinées aux organisations, .différeraient de's programmes arrêtés dans

le cadre du système des allocations ..automatiqúeso" le' Comité a estimé que tous les

renseignements que les gouvernements bénéficiaires:jugeraient bon de lui Communiquer

sur ce point lui, seraient de la plus haute. utilité;. pour prendre une décision en

connaissance de cause,
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D'autre part, il y aurait intérêt à ce que le BAT fournit un complément

d'information, notamment sur les points suivants s

1) L'adoption de la proposition française est -elle de nature à soulever

des difficultés en ce qui concerne la coordination des travaux que les organisations

participantes poursuivent, d'une part au titre du programme régulier, et d'autre part

au titre du programme élargi, et, le cas échéant, quelles seraient ces difficultés ?

2) Dans quelle mesure les gouvernements des pays bénéficiaires ont -ils

mis sur pied un système, interdépartemental ou autre, pour organiser et coordonner

les programmes d'assistance technique et les relations des institutions internationales

participantes avec ce système ?

3) Comment le Président- Directeur et le Bureau de l'Assistance technique

se proposent -ils d'employer, en 1954, et éventuellement en 1955, le compte des con-

tributions réservées,
1
et jusqu'à quel point les fonds réservés sont -ils suffisants ?

20. Le Comité n'ayant pas pris de décision définitive sur le fond de la question

des "Règles d'allocation des fonds du Programme élargi d'assistance technique ", a

adopté, par 16 voir contre zéro et 2 abstentions, la résolution B qui figure à l'Appen-

dice I)

21. 'Quelle que soit la solution adoptée, le Comité a estimé que x

a) il était souhaitable que l'organe intergouvernemental compétent fût

associé plus étroitement que par le passé à l'élaboration et à la revision

des programmes annuels d'ensemble;

b) .1 était nécessaire que les programmes fussent élaborés assez à l'avance

pour que les organisations participantes eussent le temps de mettre au

point leur programme annuel d'opérations;

c) les pourcentages alloués aux organisations ne devraient pas subir

d'une année à l'autre des fluctuations prononcées;

d) les représentants résidents et les représentants des organisations par-

ticipantes continueront d'être associés directement aux gouvernements requé-

rants pour l'élaboration des programmes par pays.

1
Voir note 1, au paragraphe 2 de l'Annexe II
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22. En ce qui concerne la proposition énoncée dans le mémoire de la délégation

française :(E /TAC /32), au sujet de la création d'un nouvel organe intergouvernemental,

le Comité propose qu'en raison de l'importance de la question et du fait qu'elle a

des rapports étroits avec, le système d'attribution des fonds, aucune décision défi

nitiwe à:ce: sujet ne-soit prise par le Conseil,avant sa dix -huitième session. Le

Comité prie cependant le Conseil de considérer tout spécialément l'intérêt qu'il y

aurait à associer aux travaux du Comité de l'As'sistance technique ou de tout autre

organe intergouvernemental qui pourrait se créer, les Etats Membres des organisations

participantes qui ne sont pas .Membres de ..i'Organisation des Nations.. Unies.

A cet égard, le Comité appelle l'attention du Conseil sur le débat qu'il

a consacré à cette question (E /TAC /SR.65), et prie`le Seàrét4i.re général de trans-

mettre au Conseil le méMoire de la délégation française (E /TA,C/32), E /TAC /32,Add.1).

RECOMMANDATIONS, DU BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE CONCERNANT :LK: PRESENTATION

DES Rht'POicTS DU BUREAU AU COMITE DE .L'AS5IST41NÇE TECHNIQUE (Point

23, Le Comité approuve, sous réserve d'une décision appropriée du Conseil

Economique et Social, les'modifidations que,;le;: Bureau _..(E /TkC /33.), a proposé d'apporter

au système de présentation des rapports ordinaires du Bureau au Comité.

;:-
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APPENDICE 1

PROGRAMME ELkRGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

A

Méthodes financières pour le Programme élargi d'Assistance technique

Le Conseil Economique et Social,

Ayant pris acte du rapport du Comité de l'Assistance technique (È/2558)

concernant les méthodes financières relatives au Programme élargi d'Assistance

technique,

1, Constate qu'en vertu de l'autorisation contenue dans la résolution 40 (XIII)

du Conseil; le Comité de i"Assistance technique a décidé d'augmenter le Fonds spécial

de réserve en y ajoutant un montant supplémentaire de 3 millions de dollars, à prélever

sur les.: contributions versées .au cours de 1954;

2. Constate que le Comité de liAssistance technique a recommandé de reconstituer

le Fonds spécial de réserve' sous là forme dtun =fonds de roulement et de. réserve, dé

le porter à un niveau normal de 50 pour cent du montant total des contributions pro-

mises pour l'exercice précédent et, à cet effet, de retenir les fonds nécessaires

sur les contributions qui seront versées en 1955 et 1956., jusqu'à constitution:d'une

réserve provisoirement fixée à 12 millions de dollars;

3. Constate que le Comité de l'Assistance technique .,approuvé les mesures

ci -après ,P11 1/11Q de renforcer la stabilité financière du programme =.

a) 'Ohaque organisation participante devra constamment maintenir ses obli-

gations dans la limite des fonds qui lui auront été affectés par le Bureau

de l'Assistance technique;

b) pour chaque exercice financier, l'affectation des fonds se fondera à

l'origine sur les estimations les plus prudentes des contributions qui seront

vraisemblablement versées au cours de l'exercice, de telle façon que lion

ne risque pas dtavoir à annuler, faute de fonds, les autorisations données

pour l'exécution de certains programmes. De nouvelles affectations. seront

faites lorsgUe et dans la mesure où le montant des contributions le permettra;
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c) chaque organisation participante devra limiter ses engagements contrac-

tuels anticipés et sues obligations à raison d1opérations de liquidation à

sa quote-part dans le Fonds de roulement et de réserve, une fois que ce fonds

ser* entièrement constitué;

d) dn attendant que le Fonds de roulement et de réserve soit entièrement

constitué, chaque organisation participante devra limiter ses engagements

contractuels anticipés et ses obligations à:raison d'opérations de liquida-

tion,'à,sa-quote -part de la sómie dé 12 millions de dollars.

4. Constate enfin que le Bureau de l'Assistance technique a l'intention de ne

p as'. erdre de vue "e t d'examiner à' la lumière de Ï' e x erienc e ' 1a possibilité d'instituer

une règle selon laquelle 'les contrats (que les paiements y afférents viennent à

échéance lors de l'exercice en Cours ou lors' d'exercices financiers ultérieurs) ne

seraient pas conclus tant qu'il n'y aurait' pasd'enéaisséments suffisants pour faire

face intégralement; aux obligations: qui en découlent¡-

5. .Recommande à l'Assemblée générale d'approuver les dispositions suivantes s

a) Le Fonds spesial de réserve sera reconstitué sous la forme d'un fonds

de roulement et de réserve.,.. qui représentera, une réserve permanente à laquelle,

il pourra être fait appel :

i) pour accorder des avances aux organisations participantes, en atten-

dant qu'elles reçoivent, les contributions des gouvernements, afin'. de ..

leur permettre d'entreprendre ou de poursuivre l'exécution de projets

approuvés, dans la limite' des' sommes qui leur ont été respectivement

affectée s;

ii) pour améliorer et faciliter la gestion et l'utilisation des avoirs

en devises etc fournissant aux organisations participantes des devises

en ; échange .de celles, qui leur ont été' allouée s, , en vue "de 'l'achat

des devises. ncesaireà en attendant ltencaissement de certaines

contributions, .ou pqur l'avance :de'devises -'qüe 'les organisations

participantes devraient, .autrement, acheter avec des dollars;

iii).. Pour: toute autre utilisation que ' le Comité dé ; l'Assistance technique

pourrait décider selon les circonstances;
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b) le Comité de l'l.ssistance technique déterminerait de temps 'â autre

l'importance du Fonds de roulement e t de réserve;

les sommes prélevées sur le Fonds de roulement et de réserve -devr6nt

être.remplacées avant la fin de .l'eèercice financier en cours.

B

REGLES -D'ALLOCATION Dt,S FONDS . DU PROGRANE ELARGI D'AS3IST fl E TECHNIQUE

Le Comité a décidé par 16 "voix contre zéro, avec une
abstention ÇE /TAC/R.63) de recommander au Conseil
d,'adopter le projet de résolution ci -a.ras :

Le Conseil Economique et Social,

Ayant examiné le rapport du Comité de l'Assistance technique (E/2558),

Considérant' queselon l'opinion. du Secrétaire général.et du Comité de

l'Assistance technique, il faudrait donner au Comite administratif de Coordination

l'occasion d'examiner les questions relatives aux règles d'attribution des fonds et

de faire des observations ' à leur sujet, avant - qu -'une décision définitive ne Soit__

prise à cet égard,

1. Estime que, dans l'examen ultérieur de -cette question, il convient de

prendre en considération les diverses, solutions possibles que voici : :

Solution a) Le système des allocations automatiques disparaîtrait entièrement

et les programmes présentés par le Bureau de l'Assistance technique seraient

soumis chaque année à l'approbation du Comité de l'Assistance technique.

Solution b) Le Comité de l'Assistance technique fixerait chaque année, sur la

base de plans généraux par pays et d'un examen attentif des programmes existants

ou envisagés, le pourcentage des fonds disponibles à allouer à chacune des ins-

tititions participantes, pour l'année suivante, ainsi que le pourcentage des fonds

dont l'allocation sera réservée au Bureau de l'Assistance technique.

Solution c) Le système actuel des allocations automatiques serait graduellement

modifié de telle façon que le pourcentage qui, à la date de la présente résolution,
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est réparti entre les institutions participantes selon le système des allocations
automatiques serait réduit de 25 pour cent chaque année, jusqu'à la suppression
totale su système

Solution d) Le système actuel des allocations automatiques serait maintenu,
sous l'une des formes suivantes $

i) vingt -cinq po r cent "de -s fonns disperi blés .resteraient... en. *'ait à la dis-
position du PrébidentP- 3ireçtéur et. du Bur á .'; c1ë " °rA'Sti ten e technique,

qui les répartiraient comme ils le jugeraient bon, conformément aux prin-
cipes posés par le Comité de l'Assistance 'techrilee," "e i otamment à celui
de l'établissement des programmés d' assistahce technzq _, à 1téchelon

national. :

ii) un important pourcentage, qui pourrait, aller jusqu!à 50 pour odes fonds
disponibles, serait mis à "la disposition du. Président- Directeur et du
Bureau de 1'Assistance'téchnique en vue de son allocation aux institutions
participantes, conformément aux principes posés par le Comité de.,l!Assis-

tance ;'Actinique, et notamment, à celui de l'établissement des programmes
d'assistance technique à 11 échelon national.

2. :Invite le. Comité. de l'Assistance technique à reprendre, à la lumière des
débats dú Conseil Economique.et Social sur ce point, l'examen de la question. áe
l'allocation des fonds, en vue de formuler des propositions ,qui pourraient être
examinées par le Conseil à sa dix -huitième session. "'
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APPENDICE 2

Les méthodes actuelles de gestion financière du Programme élargi
d'assistance technique

(Exposé sommaire du.. BAT )

1... On trouvera ci -après l'exposé,- Sommaire, par le Bureau de l'Assistance tech-

nique, des principes et méthodes de gestion financière actuellement appliqués pour

l'exécution du Programme élargi d'Assistance technique. Cet exposé doit aider le

Comité de l'Assistance technique et le Groupe de travail á étudier et à analyser les

modifications à apporter aux dispositions financières qui permettraient de faciliter

la réalisation du Programme sur une base financièrement saine (on trouvera à l'Annexe III

certains extraits du règlement financier du BAT).

2. Elaboration des programmes, affectation et allocation des fonds. Conformément

aux recommandations du Président - Directeur, le BAT examine chaque année le programme

proposé pour l'année suivante. Cet examen est effectué à partir des propositions des

différentes organisations et en tenant compte : a) des consultations avec les gouver-

nements sur le plan national; b) de liestimation des ressources futures; c) des. direc-;'

tives du CAT et du Conseil relatives à liaffectation des crédits. Sur la basé du Pro-

gramme approuvé par le BAT, on affecte des fonds aux organisations participantes

(le montant de ces fonds étant exprimé en dollars) après avoir réservé les sommes

nécessaires pour les bureaux du siège et les bureaux locaux du Secrétariat dú BAT et

en tenant compte á la fois des quotes-parts (exprimées en pourcentage) de chaque
,
or-

ganisation et de l'utilisation régulière du "compte des contributions réservées ".l

Au fur et à mesure que les gouvernements versent leurs contributions, des monnaies sont

allouées aux organisations au prorata des affectations Approuvées. Le BAT a mis au

point une méthode pour le virement des monnaies d'une organisation à une autre, ce qui

permet l'utilisation optimum des ressources disponibles.

1
Le compte des. contributions réservées est une subdivision du compte spécial;
il en est crédité de la fraction des contributións' versées par les gouvernements
qui n'est pas disponible aux fins d'allocation automatique aux organisations .

participantes, conformément aux pourcentages fixésa l'alinéa a) du paragraphe 8
de 14 résolution 222 (IX) du Conseil, modifiée en vertu du paragraphe 19 du
rapport-du CAT à la treizième session du Conseil.
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3. Obligations, engagements et obligations juridiques. En vertu des accords

qu'elles signent avec des gouvernements, les organisations contractent des "obliga-

tions", des !'engagements" et des "obligations juridiques". (On trouvera les défini-

tions à l'Annexe III

4. Les "obligations" sont assumées par les organisations dés la signature de

contrats relatifs à dés. services ou 'des'.biens à fournir avant le 31 décembre

/dernier jour de l'exercice financier en' coure. Pour ce qui: est. des bourses de

perfectionnement, les "obligations" sont contractées dès octroi de la bourse et

pour toute la durée de cette bourse. Toutes les "obligations" emportent "obligations

juridiques".

5. Les "engagements!' correspondent au montant estimatif des- dépenses pour

lesquelles les organisations n'ont pas contracté d' D'obligations" au sens , dag paragraphe. '.4

ci- dessus, mais qui sdnt nécessaires pour mener à donne fin',des projets entrepris en

vertu d'accords conclus entre des organisations' participantes et, des gouvernements.

Tout accord signé entraîne "engagement" quel que soit l'exercice financier au cours

duquel l'assistance technique doit'être fournie. On distingue deux catégories

d' "engagements" : a) ceux, qui portent sur le montant estimatif des sommes qu'il faudra

dépenser au cours de l'exercice financier suivant pour payer les services et biens
.

dont la fourniture e st prévue en vertu de contrats :signés pendant l'exercice en cours

et, b) ceux qui porteA sur le montant estimatif des sommes qu'il faudra dépenser pour,

payer dés services et des biens dont la fourniture nla pas encore donné lieu à contrat.

Les» "engagements" emportent "obligation juridique" dans le premier cas, mais non dans

le second.

6. Le montant des "engagements" qu'une organisation participante assume est

fonction du volume d'assistance technique que cette organisation accepte
.

de fournir
'

aux gouvernements. Il n'y a pas de plafond déterminé au montant des "engagements"

qu'une organisation peut assumer,' mais lés organisations limitent leurs "engagements"

au volume d'assistance technique qu'elles peuvent - raisonnablement espérer. être en

mesure de fournir pendant une période donnée. Comme tous les'àccords -ayant trait à'

la fourniture d'assistance technique pendant un exercice quelconque postérieur à



A7/P&B /2

Annexe 1
Appendice a

Page 17

l'exercice financier en cours doivent contenir une clause stipulant que l'accord

est exécutoire "sous réserve que l'organisation dispose des fonds nécessaires ",

l'accord ne constitue en lui -même aucune obligation contractuelle, où juridique.,

Il entraîne néanmoins und obligation morale.

7. Les "obligations juridiques'' qui découlent d'engagements pour lesquels

des contrats ont déjà été signés tombent maintenant sous la :clause du règlement

financier qui stipule que ces obligations (c'est -à --dire les dépenses éventuelles

telles:que ; frais'de liquidation, Paiement' diindemnites en vertu des lettres

d'engagement des °expert s, dédits} ne' doivent pas, au. total, . dépasser le montant de

la quote --part d'une organisation au Compte spécial de réserve (exprimée en ppurcen.

tage). Au ,caa.ou l'examen trimestriel des obligations juridiques (Obligatoire pour

toutes les organisations) révélerait un dépassement appréciable de ces obligations,

le BAT prendrait toutes mesures utiles pour réserver, pour le compte de l'organisation

intéressée, lès fonds nécessaires pour faire face à ce dépassement,

8. De façon à maintenir un équilibre raisonnable entre les obligations et les

ressources'dú programme, le'règlement financier en vigueur dispose qu'une organisa-
tion participante ne peut contracter, à raison de services et dè biens à fournir.

pendant l'exercice financier en cours, dès obligations qui dépassent la fraction

des contributions qui lui est, allouée pendant l'exercice. Cette.disposition n'inter-

dit pas à l'organisation de contracter, en cours d'exercice, ;des obligations dont-

le montant dépasse celui des sommes qu'elle a effectivement reçues, mais ses obli-

gations doivent rester dans les limites th montant qui lui: a été affecté initialement.

Toutefois, le montant des obligations contractées à raison de services et de biens

ne doit p as,,en fin d'exercice) être supérieur á celui des allocations faites pendant

ledit exercice, S'il apparaît ultérieurement utile de surveiller de plus près et,plus

fréquemment le rapport existant entre les obligations prévues et les ressources pré-

vues, le. BAT peut .fixer Un plafond aux obligations pour certaines parties d'un exer-

cice financier, comme il l'a fait en août 1953, pour le programme, de 1954..1

1
En août 1953' le BAT a,décidé qu'au cous des six premiers mois de 1954 le
montant maximum des obligations contractées par chaque organisation participante

ne devrait pas dépasser la quote -part des 12 millions de dollars affectée à
cette organisation, majorée du report de l'exercice 1953.
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9. En ce qui;: concerne le programme: de 1954, le BAT a déjà pris les dispositions

suivantes : a) il . a. fixé, en août 1953, et confirmé, .. en ,décembre 1953, le plafond

au 30 juin. 1954 pour les - obligations contractuelles, de 1954, soit_ 12 millions de,

dollars plus les reports figurant au crédit des, organisations; cette somme doit

également couvrir les dépenses du secrétariat du BAT et des représentants résidents
de l' assistance technique. Le BAT estime dans ces conditions que les débóurs On

espèces s telèveront .á environ 6 millions de dollars pendant le''premi.er semestre' 1954;
.

b) il} approuvé, pour 1954, un programme s' élevant au total : énviron'22 miTTiísns de

dollars; c) il a approuvé l'affectation aux Organisations .de 12 millions de dollars,
plus les reports figurant au crédit des organisations, ce' qui représenté' le plafond des

obligations de 1954 qui peuvent âtre contractées pendant le premier semestre.D'autres

affectations pour les obligations de 1954 seront faites en cours d'année szivantle

hme de recouvrement des contributions promises par les gouvernements. Le "Présdent-

Directeur a également fait connaître au BÂT que les organisations 'pëúvént''étáblir leurs

plans en tablant, pour leurs obligations de 1954, sur un plafond de 18 "millions de

douars áü''31 `décembre` 19+54 pities les reports au .crédit des -'organisations, cette somme

de'vári càuvrir les -dépenses du secrétariat dù BAT et  des représentants résidents.: sous

réservé de confirmation de  ce chiffre par 1:e BAT qui doit .se réunir. e , n ara;:

10,, On espère que, grace au contrôle financier que le BAT a décidé d'exercer

cur son activité en 1954, on n'aura pas à annuler l'autorisation ctonneeà certains s

projets enraison de l'incertitude dans laquelle le BAT se trouve quant á la`date de

versement. des contributions. La fixation d'un plafond au 30'juin 1954 permettra`au BAT

de
.
réexam_iner sa situation financière au milieu de l'exercice; on espér è. qu'à nette date

il y aura équilibre entre les obligations contractées par le BAT et ses`ressources

L'expérience des six premiers mois de 1954 indiquera s'il est souhaitable de' fixer pério-

. diquement un plafond. I1 y a lieu de noter aussi que les règles financières actuelles

mettent le BAT en mesure de faire face a tout moment aux obligations' juridiques dont il

faudrait s'acquitter en cas de suppre s lion ou de liquidation du programme.

1 Le 22 décembre 1953, on a estimé que les reports de l'exercice -1.953....s46lèweraient

ù 131 million dé: dollars sous 'réserve d'ajustements éventuels)1orsqu.' an; apurera

les comptes de l'exercice lÿ53;.
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APPENDICE 3

Règlement financier dù'Burzau.de l'Assistance technique

Obliiations

Aux termes de l'article 13 du Finance Manuals on entend par "obligations"

les contrats ou marchés emportant l'obligation juridique de payer des services

rendus ou des biens reçus au 31 décembre /dernier jour de L'exercice financier%

et - pour ce qui est des bourses de perfectionnement _. de payer toutes les dépenses

relatives aux bourses accordées avant le 31 décembre %dernier" joie de l'exercice

finaxicier7.,

Aux termes de l'article 12 a)du Finance Manuals le montant des obligations

contractées par une organisation participante, à raison de'sërz *icëset'de biens à

fournir au cours de l'exercice financier, ne peut excéder la fraction des contri-

butions qui lui est allouée pendant ledit exercice,

Les dispositions de l'article 12 a) peuvent être considérées comme Énonçant

un principe de gestion permettant d'assurer dans le bilan de fin d'exercice l'équi-

libre entre le montant des obligations contractées à raison de services et de biens

à fournir au cours dudit exercice et le montant des allocations. Ces dispositions'

n'interdisent pas à l'organisation participante de contracter, en cours d'exercices

des obligations dont le montant dépasse celui des sommes qu'elle a effectivement

reçues. Pour fixer un plafond au total des''obli:gatione qu'une organisation peut

contracter 'à, un moment quelconque de l'exercice, cette organisation peut considérer

que .sa quote- part.dQs allocations automatiques lui' sera effectivement ' crsée:3

Ainsi, 'le plafond des obligations qu'une organisation participante peut contracter

correspondra, à. tout moment, pendant l'exercice financier.; au.montant total du

report.des crédits non engagés de 1`cxercice précédent, majoré ad sa Vote-part

des .Allocations automatiques,, calculée sur la base du pourcentage normal fixé: pour

cette o'gan2sation:,.ainsi que de toutes autres sommes allouées par prélèvement sur le

Compte des contributions reserveeso
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Engagements

Aux termes de l'article 13 du Finance Manual, on entend par "engagements"

le montant estimatif des dépenses excédant le montant des obligations contractées

qui sont nécessaires pour terminer l'exécution des projets ayant fait l'objet d'un

accord entre les organisations participantes et un ou plusieurs gouvernements.

Il convient de distinguer

Les "engagements inscrits ", constitués par les obligations contractuelles

à raison de services et de biens à fournir au cours de l'exercice financier

suivant;

- Les " engagements prévus.' , constitués par les dépenses prévues qui ne sont

pas comprises dans les "engagements inscrits" et qui sont jugées nécessaires

pour terminer exécution dtun.proje t.

Aux termes du Finance Manual, une organisation participante peut conclure

un accord dont la mise en oeuvre porte ..sur des exercices futurs, sous réserve que

l'accord contienne une clause stipulant qu'il ne sera mis en oeuvre que si l'orga-

nisation dispose des crédits nécessaires..

Obligations juridiques

Aux termes du.Finance Manual, les obligations qui peuvent être contractées

à raison de services ou de biens â fournir au cours d'exercices futurs sont ins-

crites et comptabilisées séparément sous la rubrique "engagements prévus ". Dune

faôn générale; '"le montant des obligations effectives (c'est --à --dire les frais de

liquidation éventuels) créés par lesdites obligations ne doivent pas excéder la

quote párt de l'organisation participante au Fonds spécial de réserve,'calculée

sur la base du pourcentage normal fixé pour cette organisation.'Les organisations

participantes doivent comparer ces deux sommes chaque trimestre, et si cette compa-

raison fait apparaître un dépassement" appréciable des obligations, le Président -

Directeur en est informé et le Bureau envisage de constituer une réserve de liqui-

dation par blocage sur le compte de l'organisation intéressée.

Dépenses

Aux termes de l'article 15 du Finance Manual, on entend par "dépenses" le

paiement effectif des services et des biens,
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ANNEXE 2

DECLARATION DU REPRESENTANT DE L'OMS A LA SEANCE TENUE

PAR LE COIVIITE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE LE 24 MARS 1954

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé est heureux

que le Comité de l'Assistance technique, avant de prendre une décision défini-

tive,, .ait donné au Bureau de l'Assistance technique l'occasion d'étudier le

plan de financement du Programme élargi d'Assistànce technique á l'avenir, ainsi

que la possibilité de formuler des observations à cet égard. Il est également

heureux de. pouvoir présenter au Comité une déclaration sur ces points.

Garantir une base financière satisfaisante au Programme élargi d'Assis-

tance technique a été une préoccupation toute particulière de mon Organisation

et ce sujet n'a pas intéressé seulement le Directeur général, mais également

le Conseil Exécutif et l'Assemblée. Mondiale de la Santé, parce que les projets

en cause sont à échéance relativement longue et que ce .fait a des répercussions

sur la cónception et l'exécution des projets demandés par les gouvernements.

Notre préoccupation se comprend aisément, car, si des arrangements con-

venables ne sont pas pris pour.permettre une élaboration judicieuse des plans

suffisamment á l''avance afin d'assurer l'efficacité des programmes, nous ne pou-

vons pas espérer, atteindre notre but; - qui est d'améliorer le niveau de vie et

les conditions sanitaires des peuples du monde. En outre, la sécurité du finan-

cement est absolument nécessaire pour garantir la bonne exécution technique des

projets sanitaires. Dans beaucoup'de cas, d'après notre expérience des questions

sanitaires, il vaut mieux ne rien faire que d'entreprendre un projet qui ne

pourrait être mené à terme. Nous constatons donc avec plaisir que le Comité,

comme il l'indique, dans son rapport, se préoccupe aussi dè la nécessité d'as -

seoir lé programme de manière que l'on puisse mener à bien les projets pour

lesquels des engagements ont été pris à L'égard des pays bénéficiaires. Néan-

moins, les règles financières exposées dans,le document E/TAC /L.69 traitent
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des engagements vis -à -vis des experts, etc., sans assurer les moyens financiers

de remplir les engagements pris à l'égard des gouvernements. Certes, les enga-

gements pris à l'égard des experts-et des fournisseurs sont importants, mais

notre principal sujet d'inquiétude concerne les moyens de remplir nos engage-

ments vis -à -vis des gouvernements et c'est cette question qui, à notre avis, n'a

pas été pleinement réglée dans les propositions. que contient le projet de

rapport.

Il y a un point sur lequel je désirerais ' appeler l'attention du Comité;

il s'agit des problèmes pratiques qui;.selon nos prévisions, résulteront du

paragraphe 5 (c) du projet de rapport.

Les pro jets.susceptibles d'être exécutés au cours d'un exercice donné,

dans le cadre des attributions approuvées, seraient limités davantage encore

par le montant des engagements contractuels anticipés concernant ces projets.

Par exemp),e,si 1e-total dés fonds attribués à l'ensemble des.organi-

sations lors d'une année .donnée est de 24.000.000, 1'0 S pourrait avoir

une attribution de 4.800.000' dollars pour l'année. Les projets qui pourraient

être exécutés au.00urs,de cet exercice se trouveraient ramenés à ceux pour

lesquels l'ensemble des.engagements contractuels anticipés n'excéderaient pas

la quote -part de l'OMS dans le Fonds de roulement et de réserve de 4p 12.000.000,

cette quote -part étant égale à 2.400.000. Le rapport entre les attributions

de- I'exercice et les engagements, contractuels anticipés serait de 2 à 1.. Or,

la proportion effective, dans le cas de l'OMS, aurait en 1953 été approximative -

meritPdè 4 à 3, puisque les engagements contractés par elle en 1953 dans.l'exé-

cutión de son programme se sont élevés-à 4.189.000, alors que; selon les es-
,.

tiMatiOns,'les engagements contractés pour 1954 seulement, à la date du ler jan-

vier 1954, étaient légèrement supérieurs à 3.millions.

i l.e système proposé avait f onc`tionné en 1953,
.

il aurait eu pour

résultat, que le programme de l'Organisation Mondiale de la Santé ,en 1953 et les

arrangements,prispar l'Organisation pour le recrutement de personnel auraient

dû être contractés de' manière'à ramener les engagements contractuels anticipés

des années postérieures à 1953 et $ 2.400.000 seulement.
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Cet exemple montre que l'on se serait trouvé devant une situation im-

possible et que la proposition actuelle concernant les engagements contractuels

anticipés rendrait extrêmement difficile aux gouvernements d'exécuter un pro-

gramme bien con,9u avec l'assistance de l'organisation intéressée. Créer ainsi

un sentiment de frustration chez les gouvernements est incontestablement peu

souhaitable. Cette situation ne se produira pas s'il est clairement entendu

que les sommes non utilisées des allocations en espèces sont conservées par les

institutions pour augmenter d'autant le plafond des engagements contractuels

anticipés au -delà de la quote -part qui revient à l'Organisation dans le Fonds

de roulement et de réserve.

Telle est la façon dont nous interprétons l'objet de l'amendement

australien au paragraphe 5 (c), amendement que nous appuyons pour notre part.

Le problème que _je viens d'exposer ne se présenterait pas davantage, si les dis-

positions des règles financières concernant les engagements contractuels antici-

pés étaient. supprimés.

Le Président- Directeur vous a informé qu'une certaine organisation

pouvait se prévaloir spécialement des dispositions du paragraphe 21 des propo-

sitions initiales du BAT sur le financement futur (document E /TAC /31). Puisque

c'est de l'Organisation Mondiale de la Santé qu'il s'agit en l'occurrence,

j'aimerais expliquer au Comité à la fois la situation qui a rendu ces disposi-

tions nécessaires pour mon Organisation, et les mesures que nous prendrions en

application de ce paragraphe.

La raison essentielle pour laquelle l'OMS a été amenée à proposer

l'inclusion du paragraphe 21 dans la proposition initiale du BAT a été la

nécessité d'assurer les ressources financières qui exigent les engagements con-

tractés à l'égard des gouvernements pour des projets appelés à s'étendre sur

plus d'une année. En matière d'action sanitaire, en tout cas, les gouverne-

ments doivent en général investir des sommes considérables dans ces projets à

long terme et ils doivent constituer des réserves à l'avance pour faire face à

leurs obligations en ce qui concerne le personnel national, la construction de

bâtiments et autres obligations que ces gouvernements assument dans l'exécution
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. ..

:des. prpj.ets. .Dans. ces .c6iiditii5ns, si une institution est incapable d'exécuter

sa '.pá.rt, d'un. pr.ojet. cónveñü, -:i1 en +ésult:e. ds :Perturbations çonsidérables, du
. .. ..... ........

. ........ .. _......
. ,

gaspillage et .des: difficul:t`es pour les:.:gotiyrnements intéressée-.---

'te bozáité n'ignore pas.. que la durée moyenne A.6e projets Rui constituent

les programmes d'assistance technique varie considérablement. Certains projets

peuvent être achevés dans-une période relativement courte, soit 12 mois.ou moins.

D'autres exigent beaucoup plus de temps et peüvent en 'pratique être exécutés en

plusieurs phases de une ou deux années chacune. 'Lee projets s'étendant sur une

année ou moins. et les projets qu'il est prévu d'exécuter par' phases d'une année

sont-couverts par le plan de financement futur ':sans .que l'on ait à inclure le

paragraphe 21 dans ce plan. En revanche, les projets qui doivent durer deux

ans ou qui doivent être exécutés par phases -de deux ans au minimum ne sont

qu'en partie garantis.

,Monsieur le Président, avec-'votre permission, .. j'aimerais donner au

Comité quelques exemples des types de projets pour lesquels mon Organisation

estime essentiel d'avoir la certitude de pouvoir, faire face à.ses engagements

vis -à. -vis d s gouvernements.

Lo premier est un projet de lutte centre le pian,. qui est exécuté par

le gouvernement intéressé avec l'assistance dé l'ÓMS et du.FISE. Dans les pro-

jets de ce genre,. l'OMS donne des avis et acbórde 'de-s. bourses d'études, le

'FISE'procure les fournitures et le matériel importés de, l'extérieur, tandis

"que le gouvernement se charge du personnel national. et. des fournitures et de

l'équipement disponibles sur place. Dans le cas dont. je parle, l'OMS a fourni

au cours de la première année, une áasistance.qui représente au total 24.380,

soit deux experts et deux consultants à court terme, y cómpris leurs frais de

voyage. Pour la deuxième année, DOMS devait envoyer deux experts, soit une

dépense de 170000, et octroyer des bourses d'études représentant 9.500,

Mais pendant les mêmes périodes le FISE avait alloué. 250:,000 pour les fourni-

tures et l'équipement à utiliser au cours della première. année et $ 300.000 qui

devaient être utilisés au cours de la deuxième année. Le gouvernement a affecté

de son côté 407,000 chaque année pour les frais de personnel de fournitures
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et de matériel pris sur place, etc. Comme le gouvernement et le FISE s'étaient

tous deux engagés pour deux années, il est évident que, si l'OMS avait été in-

capable d'assurer la continuité des avis techniques nécessaires, il en serait

résulté une situation anormale.

Dans le cas présent, lors de la deuxième année, seuls les frais de

personnel, soit $ 17.000 auraient pu être couverts en vertu des règles finan-

cières que contient le projet de rapport, tandis qu'aucun crédit n'aurait pu

être prévu :pour l'un des éléments les plus. importants du projet, c'est -à -dire

les bourses d'études. C'est la nécessité de prendre les dispositions néces-

saires pource'genre d'engagement vis -à -vis des gouvernements qui amène l'OMS

á insister pour que l'on se préoccupe avant tout du respect des engagements

vis -à -vis des. gouvernements.

Un deuxième exemple est fourni par un-centre de, démonstrations :et .de

perfectionnement en matière, de tuberculose que. ,l'OMS a aidé un :gouvernement .á

établir.. Dans ce projet anti- tuberculeux prévu;, peur.: deux ans,-la participation

de l'OMS au cours . de la première année : représentait $ 44.200, .et. celle : de' la

deuxième année $ 26.250, mais )..es engagements. ,pr,is à .1' égard du gouvernement

pour la deuxième année. comprenaient 7.400 -de ,bourses d'études qu'il :aurait

été impossible de: garantir en vertu des régie,s::finaneières contenues dats le;.'_

projet de. rapport. Pendant la même période, le gouvernement a affecté au,-

projet $.101.200 pour la première.année e',.14 &:754,pour la deuxième, année

et il a pris let. dispositions budgétaires nécessaires pour continuer le: projet

après .le retrait de l 'assistance internationale, ce qui. .implique une dépense .

annuelle d'environ $ 123.500. L'importane:e des bourses d'études dans le cas

considéré était telle que si elles n'avaient pu être accordées.; la bonne con-

tinuation des travaux par le gouvernement s'en serait trouvée menacée.

Un troisième exemple est constitué par l'assistance accordée à une

école, d'infirmières créée par un gouvernement. Dans c.e: projet 'qui, par sa

nature, devait s'étendre sur une longue période mais qui pouvait aisément

être conçu par phases distinctes de deux années chacune, la contribution de

l' Organisation ,pour la première année d'une phase de deux ans aurait représenté



AVP&15/2..,P&D/2_.,

Annexe 2
Page '6'.

44.200 et la contribution pour la seconde année $ 42.000 mais au cours de cette

année, les fournitures et le matériel, soit 4'3.000, et les bourses d'études, soit

$ 7.400, n'auraient pu étre prévus en application des règles de financement pré-

sentement proposées. En ne fournissant pas ces deux éléments du projet, on

aurait considérablement affecté l'efficacité des plans. Le gouvernement lui
-

mame, au cours de chacune des deux années, avait prévu $ 100..000 pour le projet.

Monsieur le Président, je ne désire pas abuser de la patience-du

Comité en énumérant d'autres exemples, mais ceux que je viens de citer sont

caractéristiques du genre de projets pour lesquels il est indispensable que

nous ayons la certitude de pouvoir faire face à nos engagements vis-avis des,`'

gouvernements.

Si le Programme élargi n'était pas basé sur des contributions volon-

taires et si l'on était ser qu'a l'avenir il n'y aurait pas de diminution des

ressources disponibles pour l'exécution du programme, le problème des engage-

ments vis- a--vis des gouvernements ne serait pas aussi grave. Cependant,''

l'expérience montre, dans le cas de programmes basés sur des contributions-

volontaires, qu'il n'est pas possible d'obtenir une telle assurance. La' ré-

duction ou l'abandon de projets en cours par suite du manque de ressources

financières au moment voulu, suscite aux 'gouvernements des difficultés' dent

j'ai fait mention plus haut. C'est pour cette raison que le Conseil Exécutif

de l'Organisation Mondiale de la Santé, sa session de janvierg , janvier dernier, a

favorablement accueilli la proposition du BAT qui permettrait d'établir lès

garanties financières nécessaires et qui, si elle était approuvée, permettrait

d'adopter une politique financiare susceptible de fournir une' protection ' com-

plète contre la dislocation des programmes et d'assurez' que les projets ou les

différentes phases dès projets seront menés à bien.

Monsieur le Président, j'aimerais expliquer au Comité les mesures que

l'OMS prendrait si le paragraphe 21 de la proposition du BAT-était accepté.

En application de la proposition du BAT, l'Organisation Mondiale de la Santé

n'aurait projetsdeentrepris ro'etsp que lorsque les fonds requis seraient rentrés

(c'est-à-dire dans les limites de ses propres affectations et de sa quote-part
. .. . . . . . .
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dans le Fonds de roulement et de réserve), de manière à garantir l'exécution

complète des projets ou de telle ou telle phase distincte de projetisuscep --

tibie de donner des résultats utiles. L'OMS n'aurait conclu d'accord avec

des gouvernements pour l'exécution de projets que sur cette base. Le résultat

aurait été le suivant : à un moment donné, le total des engagements pris par

l'OMS á l'égard des gouvernements pour l'exécution de projets n'aurait pas

excédé l'attribution faite à l'OMS pour -. l'année en cours (y compris le report

de l'exercice précédent) augmentée de la quote -part de l'Organisation dans les

Fonds de roulement et de réserve. De cette façon l'OMS entendait se garantir

contre le risque de dislocation qui a été_ provoqué dais le passé par des modi-

fications inattendues de la situation financière.

Les 'dispositions du paragraphe 14 du document E /TAC /37 diffèrent

quelque peu de celles que contenait le paragraphe analogue inclus dans la pro-

position soumise par le BAT au Groupe de travail. On a maintenant inséré dans

dans le paragraphe 14 une clause selon laquelle aucun autre fonds de réserve

ne doit être créé. Les dispositions primitives de ce paragraphe avaient pour

but de permettre á toute organisation participante de prendre, si elle le

désirait, des mesures supplémentaires pour accroître la sécurité financière

dans la mesure où elle l'aurait estimé nécessaire. Il ressort, me semble --t-il

de ce que j'ai exposé antérieurement, que l'OMS aurait souhaité prendre des mesures

supplémentaires par la mise en réserve de liquidités suffisantes prélevées sur

les attributions qui lui sont faites, de manière à s'assurer les sommes appro-

priées pour mener à terme un projet une fois qu'il a été entrepris. A cause

de l'insertion de la clause selon laquelle aucun autre fonds de_réserve ne doit

être créé,.nous avons l'impression que le paragraphe 14, tel qu'il se présente

maintenant, pourrait aussi bien être supprimé.

_J'aimerais préciser au Comité que les mesures supplémentaires envisa-

gées en application du paragraphe 21 des propositions initiales n'affecteraient

en rien le contrôle des programmes par le BAT. Les.projets destinés à être

continués seraient compris dans le programme soumis annuellement au BAT pour
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examen et nouvelle approbation. En outré, les réserves supplémentaires que

l'Orgañisation aurait à sa disposition ntexcéderaiént jamais les montants néces-

saires pour honorer les engagements fermés pris à`11égard de- gouvernements pour

des projets spécifiquement approuvés par le BAT.

L'OMS espère que, quelle que soit la décision qui va titre prise, le

Comité continuera à examiner la politique financière dés programmes, dé manière

que des améliorations nouvelles puissent y titre apportées en vue d'accrottre

la sécurité financière et, par suite, l'efficacité du programme.

Monsieur le Président; j'espère que cet exposé a fourni au Comité

les renseignements dont il a besoin. Si certains membres du Comité désirent

avoir tout autre explication ou précision, je suis à leur entière disposition.
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REGLES D'ATTRIBUTION DES FONDS DU PROGRAMME ELARGI

D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Memorándum présenté par la délégation de la France

Le présent memorandum a pour objet de présenter les suggestions de

la délégation française au sujet de l'attribution des fonds du Programme élargi

d'Assistance technique. Il est établi pour faciliter la tache du Groupe de travail

créé en conséquence de la résolution adoptée par le Comité de l'Assistance technique

lors de la seizième session du Conseil Economique et Social. Il se réfère au man-

dat imparti à ce Groupe de travail par la partie B de cette résolution dans les

termes suivants :

"Le Comité de l'Assistance technique :

Reconnaissant qu'il importe de reviser, pour 1955 et les années suivantes,

les règles générales d'attribution des fonds telles qu'elles ont été fixées à

l'origine dans la résolution 222 (IX) du Conseil;

Invite en outre le Groupe de travail à reviser le système d'attribution

des fonds qui doit être appliqué à partir de 1955, en tenant compte des résolutions

du Comité de l'Assistance technique et du Conseil Economique et Social relatives

au développement des programmes d'Assistance technique sur le plan national."

Les propositions du Gouvernement français se réfèrent à deux ordres de

dispositions :
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1. La suppression des allocations automatiques;

2. 'L'établissement dEun organe intergouvernemental chargé d'approuver les

programmes préalablement à leur exécution.

Sur ce deuxième point, le présent memorandum peut paraître déborder le

cadre du mandat assigné au Groupe de travail, pour autant qu'il prévoit certaines

réformes dans la structure prévue par la résolution 222 (IX) du Conseil Economique

et Social.

Si le Gouvernement français a cru devoir, dès maintenant, aborder ce

problème, c'est parce qu'il est convaincu que les règles qui gouvernent à l'heure

actuelle l'attribution des fonds du Programme élargi d'Assistance technique sont

plus ou moins étroitement liées aux mécanismes institutionnels instaurés à l'ori-

gine pour l'élaboration et l'approbation des programmes et que les modifications

proposées dans les règles d'attribution des fonds ont plus de chances d'être effi-

caces si elles s'accompagnent de certains changements dans ces mécanismes insti-

tutionnels.

Il semble qu'en tout état de cause, le Groupe de travail puisse examiner

les principales dispositions contenues dans le présent . memorandum, quitte à s'abste-

nir, s'il le juge opportun, de prendre position dès maintenant sur celles qui

concernent lá composition etla structure de l'organe intergouvernemental.

1. DE LA SUPPRESSION DES ALLOCATIONS AUTOMATIQUES

Un principe d'action s'est progressivement dégagé de l'expérience acquise,

aussi bien par les autorités chargées de concevoir et d'exécuter le programme que

par les gouvernements qui en sont bénéficiaires. C'est celui selon lequel les

programmes doivent être établis à l'échelon national en fonction des besoins propres

de chaque pays, et intégrés dans le cadre des plans de développement économique

établis par les gouvernements. Ce principe a été si souvent affirmé, et avec tant

de force, par les divers organes des Nations Unies chargés de contróler le programme

élargi, qu'il peut être désormais considéré comme un postulat.
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Aux yeux du Gouvernement français, ce principe ne pourra pas effectivement

se traduire dans les faits tant que subsistera le système des allocations automa-

tiques, qui, depuis l'origine, règle l'attribution d'une part très importante'des

sommes versées au fonds,spécial du Programme élargi d'Assistance technique. Lors-

que les fonds sont répartis entre diverses organisations participantes, c'est-à-

dire entre différents types de projets, selon des pourcentages établis à l'avance,

l'on ne peut guère s'attendre, moins d'un hasard exceptionnel, à ce que le

programme d'ensemble représente finalement la somme des programmes nationaux qui

seraient établis en fonction des besoins et des préférences de chaque gouvernement.

Il y a de bonnes raisons de penser qu'à l'heure actuelle les règles

d'attribution automatique des fonds conduisent les gouvernements á solliciter

ou les incitent à accepter, des services qui, sans doute, sont loin d'âtre sans'

utilité, mais qui ne correspondent pas à l'ordre de priorité que ces gouvernements

établissent, ou poúrraient établir, dans le cadre de leurs programmes nationaux.

Il semble bien que le Conseil Economique, et Social n'avait adopté à

l'origine' le système des, allocations automatiques qu'à titre d'expédient. Il

était ignorant des besoins des gouvernements; des ressources en experts et des-

difficultés d'exécution du programme. Il était en outre soucieux de faire tonnai-

tre par avance aux organisations participantes le montant approximatif des'sommes

dont elles pbùrraientdisposer.Le système des allocations automatiques offrait
:

une solution commode á ces problèmes et à ces difficultés etil.était sans doute

le mieux adapté à la période de mise en train du programme.

Au surplus, le système n'a pas comporté de sérieux inconvénients dans

la phase initiale du programme. En raison des lenteurs inévitables de la mise en

train et de l'abondance des fonds disponibles, il fut très largement possible,

jusqu'en 1952 tout eau poins, de satisfaire la totalité des demandes valables

présentées par les. gouvernements bénéficiaires, de telle sorte que les préférences

des gouvernements n'avaient pas à souffrir du système en vigueur.

A ces divers titres, la situation est aujourd'hui radicalement différente.
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Tout d'abord, l'expérience acquise et les travaux déjà accomplis grâce

á la collaboration fructueuse qui s'est établie entre les gouvernements et les

organisations participantes permettent dé fixer à l'avance les objectifs des

programmes annuels, et, par conséquent, de connaître avec une précision suffi -

sante la répartition des besoins -entre les types de services relevant des diverses .

organisations participantes. Celles, -ci peuvent, sans qu'il soit nécessaire d'avoir

recours au système des allocations automatiques, connaftre suffisamment à, temps

le montant des sommes dont elles auront la gestion.

Par ailleurs, dès l'instant où le total des demandes considérées comme

valables est très sensiblement supérieur au total des projets qui peuvent être

exécutés dans le cours d'une même période financière, le problème de la sélection

des demandes revêt une importance décisive et l'existence des allocations.automa-

tiques empache cette sélection de s'élaborer selon les critères désirables.

Le Gouvernement français estime qu'il est désormais possible de suppri-

mer la part d'arbitraire qui.s'attache. au système en vigueur et de régler de manière.

plus rationnelle l'attribution des fonds disponibles, afin de mettre en oeuvre des

programmes qui correspondent plus, directement aux besoins réels des pays bénéficiai-

res, tels qu'ils s'expriment dans leurs plans ou leurs programmés de développement

économique établis à l'échelon national.

Il semble donc que le moment soit venu de renoncer complètement au

système des allocations automatiques.

Les règles gouvernant l'attribution des fonds devraient être établies en

s'inspirant des principes suivants :

- Les gouvernements doivent établir leurs listes de demandes en fonction

de leurs besoins, et sans considération d'un équilibre établi à priori, par une

autorité extérieure, entre différentes catégories d'activités;

- Les organes responsables de la gestion et du contrôle du Programme

élargi d'Assistance technique doivent. s'assurer que les sommes inscrites au fonds

spécial sont dépensées conformément aux principes énoncés dans l'annexe de la

résolution 222 (IX) ainsi que dans les textes subséquemment adoptés par divers
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organes des Nations Unies, notamment ceux relatifs à l'établissement de programmnes

intégrés à l'échelon national;

- Les programmes doivent être, au moins approximativement, arrêtés

suffisamment à l'avance pour permettre aux Organisations participantes ainsi

qu'aux gouvernements bénéficiaires de prendre les dispositions préparatoires

nécessaires à l'exécution efficace des projets;

- Les programmes ainsi arrêtés doivent cependant n'être pas si rigides

qu'ils ne permettent, soit avant le début de l'exercice, soit en cours, d'exercice,

certaines modifications qui pourraient être rendues nécessaires par, des difficultés

techniques non prévues à l'origine ou par des changements intervenus dans la

situation financière.

La mise en oeuvre de ces principes semble d'ailleurs pouvoir être assurée

sans qu'il soit nécessaire de bouleverser radicalement la plupart des habitudes

acquises.

Dans ses grandes lignes, lo mécanisme envisagé par le Gouvernement' fran-

çais serait le suivant

a) Les gouvernements continueraient de préparer et de mettre au point leurs

projets de demandes erg collaboration avec les organisations participantes, leurs

représentants sur place et les représentants résidents;

b) Ils établiraient ensuite leurs demandes globales sous la forme d'une ,

liste de projets affectés d'un ordre de priorité;

c) Les demandes globales des gouvernements seraient adressées directement

au Bureau de l'Assistance technique qui, après les avoir examinées, préparerait

un projet de programme annuel;

d) Le projet de programme annuel serait soumis à l'organe intergouvernemental

compétent pour examen et approbation, au plus tard le 15 juillet de chaque année;

e) Le programme annuel arrêté par 'l'organe intergouvernemental devrait

normalement comporter un nombre de projets plus élevé que celui qui .pourrait
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vraisemblablement être mené à bien, afin d'assurer que les additions qui se révéle-

raient possibles, ou les substitutions qui se révéleraient nécessaires, portent

sur des projets préalablement approuvés.

Les projets qui n'auraient pas été exécutés au cours d'un exercice finan-

cier donné pourraient être, ailes gouvernements le désiraient, soumis à nouveau au

Bureau de l'Assistance technique sur la liste des demandes relatives à l'exercice

suivant;

f) Le, programme serait soumis à un nouvel examen du Bureau de l'Assistance

technique et de l'organe intergouvernemental peu de temps après la clôture de la

Conférence de l'Assistance technique, et si possible avant. l'ouverture de l'exer-

cice financier, afin qu'il puisse être éventuellement modifié pour tenir compte

à la fois des prévisions financières les plus récentes et des difficultés

d'exécution apparues depuis l'approbation première;

g) Si des modifications supplémentaires se révélaient indispensables en

cours d'exercice, le Bureau de l'Assistance technique serait autorisé à les

mettre en oeuvre de sa propre autorité, sous..réserve, qu'il fasse rapport 3.-ce

sujet lors de la session suivante de l'organe intergouvernemental;

h) LA signature des accords et l'exécution des projets continueraient d'être

assurées selon les modalités en vigueur actuellement.

2. DE L' ORGANE INTLRGOUVERNE11LNTAL

Le Gouvernement français tient à préciser qu'à ses yeux, dans le cadre

du mécanisme. exposé ci- dessus, la responsabilité principale. pour la préparation. et

l'élaboration des programmes d'ensemble,annuels continuerait d'être assumée par.

le Bureau de l'Assistance technique qui lui parait être. l'organe le plus qualifié:.pour

accomplir cette tache. Normalement, les recommandations du Bureau de l'Assistance

technique concernant les programmes annuels d'ensemble ne devraient pas être modi-

fiées de manière substantielle par l'organe intergouvernemental, compte tenu surtout

du fait que l'organe intergouvernemental pourrait de temps à autre denner au Bureau

de l'Assistánce technique des directives d'ordre général concernant lès programmes

à venir.
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Les modifications que la délégation française propose d'introduire dans

la structure prévue par la résolution 222 (IX) sent inspirées des motifs suivants :

1. I1 est normal et désirable que les gouvernements.soient associés plus

étroitement qu'ils ne le sont aujourd'hui à l'élaboration et l'approbation de

programmes qui sont conçus pour le bénéfice des gouvernements et alimentés par

les contributions volontaires des gouvernements. Il y a lieu de remarquer à cet

égard que le mandat du Comité de l'Assistance technique, tel qu'il résulte'de la

résolution 222 (IX), ne comporte pas explicitement l'approbation préalable des

programmes annuels et que le Comité n'a jamais, jusqu'à présent, procédé á un

examen critique approfondi de ces programmes.

2 L'intervention dune instance intergouvernementale parait nécessaire

pour résoudre les problèmes résultant des divergences de vues qui peuvent se

manifester au sein du Bureau d'Assistance technique entre les diverses organisa-

tiens participantes, lors de la discussion des programmes annuels.

3, Les règles statutaires prévoyant la cemposition °du Comité de l'Assistance

technique ne lui permettent pas de refléter de manière adéquate l'ensemble des

intérêts en cause. En particulier, le Gouvernement français estime qu'il n'est plus

possible d'ignorer les demandes légitimes formulées par les gouvernements contri-

buteurs qui ne sont pas membres des Nations Unies, en vue. d'une repréeentation

auprès de l'organe le plus directement responsable du contrôle du programme.

Il parait donc raisonnable de suggérer qu'un organe intergouvernemental

constitué de représentants des gouvernements participants, qu'ils soient ou nor
.

membres des Nations Unies, soit investi de la responsabilité définitive en matière

d'attribution des fonds et d'approbation des programmes et que cet organe inter-

gouvernemental fonctionne, comme à. l'heure actuelle le Comité de l'Assistance tech-

nique, sous les auspices du Conseil Economiqué et Social auquel il ferait rapport

périodiquement

En raison du rôle et de l'autorité qui lui seraient attribués dans

l'établissement des programmes, il semble que cet organe devrait être considéré

plutôt comme un Conseil d'administration que comme un Comité du Conseil Econo:nique
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et Social. Dans le cadre d'une telle réforme,. le Comité de l'Assistance technique

serait évidemment appelé à disparaître, afin d'éviter une superposition d'organes

encombrante et inutile.

En conséquence, le Gouvernement français propose que soit institué un

Conseil d'administration du Programme élargi d'Assistance technique,élu par le

Conseil Economique et Social, et composé de vingt -et -un représentants de gouver-

nements participant au programme, dont certains pourront ne pas être membres de

l'Organisation des Nations Unies.

Ce Conseil d'administration recevrait les attributions actuellement

dévolues au Comité de l'Assistance technique, telles qu'elles sont définies au

paragraphe 5 de la résolution 222 (IX), sous réserve qu'il soit explicitement

précisé que le Conseil d'administration a pour mission d'arrêter les programmes

et de répartir les ressources.

Dans l'esprit du Gouvernement français, le Conseil d'administration devrait

constituer dans son sein un "Comité du programme ", d'environ dix à douze membres,

qui examinerait au fond les recommandations du Bureau de l'Assistance technique

et préparerait pour le Conseil d'administration les décisions relatives aux

programmes annuels. Mais l'établissement d'un tel Comité ne serait pas nécessai-

rement prévu dans les textes statutaires et la décision à ce sujet pourrait être

laissée au Conseil d'administration lui -même.

Dans l'esprit du Gouvernement français également, il serait hautement

désirable que les gouvernements membres du Conseil d'administration, plus parti-

culièrement du Comité du programme, soient représentés dans ces organes. par des

personnes hautement familiarisées avec les caractéristiques du programme et sus-

ceptibles de suivre son développement avec une certaine continuité.

Si le principe d'une telle réforme devait être retenu, la délégation

française soumettrait en temps opportun des propositions précises tendant á amender

les textes existants dans le sens désiré.
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Memorandum supplémentaire présenté par
la délégation de la France

A ?.a suite des débats qui ont eu lieu au Comité de l'Assistance technique,

du 15 au lff mars 1954, la délégation française croit utile de formuler queiqúes

observations complémentaires concernant les règles d'attribution des fonds du

Programme élargi d'Assistance technique.

Le présent memorandum explicatif n'innove en rien sur les propositions

françaises dont les grandes lignes sont esquissées au document E /TAC /32. Il se

borne à préciser certains détails de la procédure qui pourrait être adoptée pour

l'approbation des programmes annuels par l'organe intergouvernemental compétent.

Il convient de rappeler qu'aux termes du document L /TAC /32, et en parti-
.

culier des paragraphes d) et e) de la page 5 du texte français; le programme

global annuel approuvé par, l'organe intergouvernemental compétent comporterait

deux'listes de projets qui, pour les besoins de l'exposé; pourraient être. appelées

liste A et liste B. La liste A grouperait tous les projets dont l'exécution serait

autorisée sans intervention nouvelle du Bureau de l'Assistance technique et de

l'organe intergouvernemental. La liste B comprendrait des projets qui ne pourraient

être mis en oeuvre que lorsque des additions se ré4ré1erai nt.possibles ou lorsque

des substitutions se révéleraient nécessaires.

Il convient également de rappeler: qu'aux termes des prepositions.f rançaises

telles qu'elles sont esquissées aux paragraphes d) et f) de la page 5 du document

E /TAC /32, les programmes seraient approuvés par l'organe intergouvernemental selon

une procédure comportant deux phases : ils seraient approuvésen,premiêre lecture

à une date jugée convenable pour permettre aux organisations participantes de connaf-

.tre approximativement à l'avance le montant total des sommes dont elles auront la

gestion1; ils seraient approuvés, après nouvel examen, en deuxième lecture, peu de

1
La date du 15 juillet, qui figure-au paragraphe d) de la page 5 du memorandum
E /TAC /32, n'a été mentionnée qú'à titre indicatif, la'date retenue devrait être

celle qui serait jugée nécessaire pour donner aux organisations participantes, du
point de vue de la connaissance anticipée des, sommes dont'elles'auront .la gestion,
les mêmes avantages qui leur sont offerts par le système. des allocations automatiques.



A7 /P&B /2

Annexe 3

Page 10

temps avant l'ouverture de l'exercice intéressé, ou au début de cet exercice, pour

incorporer les additions ou les aubstitutions qui se révéleraient désirables.

Dans le cadre de ces dispositions générales, la délégation française croit

devoir donner les précisions suivantes, tant sur diverses modalités de la procédure

d'approbation que sur l'esprit dans lequel ces modalités devraient être Appliquées.

1) L'approbation de l'organe intergouvernemental porterait sur chacun des

projets figurant. sur les listes A et B. Toutefois :

'a) Chaque organisation participante pourrait, soit avant l'ouverture de

l'exercice financier, soit en cours d'exercice, effectuer des virements de

crédits entre les différents projets de la liste A composant le montant total

du programme de cette organisation au sein d'un pays donné, sous réserve qu'il

en soit rendu compte ultérieurement à l'organe intergouvernemental;

b) Le- Bureau de l'Assistance technique pourrait, après approbation

du programme en deuxième lecture, autoriser des virements de crédits entre

les projets de la liste A, autres que' les virements prévus au paragraphe a)

ci- dessus, sous réserve qu'il en soit fait rapport ultérieurement à l'organe

intergouvernemental. Il est entendu que de tels virements devraient être

l'exception et non pas la règle;

c). Le Bureau de l' Assistance technique pourrait également autoriser,

après approbation du.programme en deuxième lecture, la mise en oeuvre des

projets de la liste B, soit pour les substituer, soit pour les ajouter aux

projets de la liste A, sous réserve d!en rendre compte ultérieurement à

l'organe intergouvernemental.

2) D'une manière générale, le Gouvernement français reconnatt que .le: système

proposé ne fonctionnera de manière satisfaisante que si l'organe intergouvernemental

s'abstient d'apporter des bouleversements trop radicaux aux recommandations du

Bureau de l'Assistance technique, lors de l'examen du programme en cours de. discussion,

Bien plut6t, l'objectif de l'organe intergouvernemental devrait être de donner

.bau Bureau'de l'Assistance technique, à la' lumière du programme détaillé d'un exer-

cice donné, de$ directives pour l'élaboration du programme de l'exercice suivant.
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Ces directives devraient essentiellement porter sur les points suivants :

i) L'importance relative attribuée dans l'ensemble du programme aux

différents types d'activités;

ii) La répartition entre pays bénéficiaires des crédits disponibles;

iii) La valeur des différents projets au regard des criteria définis

par la résolution 222 (IX) et les textes législatifs postérieurs.

3) En outre, le Gouvernement français estime que les principes suivants

devraient être respectés dans l'élaboration et l'approbation des programmes :

a) Des fluctuations trop prononcées devraient être évitées dans le

montant total des sommes confiées d'une année à l'autre à la gestion de chaque

organisation participante. Cette règle doit s'entendre des réductions plutôt

que des augmentations affectant ces sommes. En d'autres termes, si le montant

total des programmes annuels se maintenait au niveau actuel ou s'il subissait

des réductions, les fluctuations annuelles des pourcentages alloués aux orga-

nisations participantes devraient être d'une faible amplitude. En revanche,

si le montant total des programmes annuels venait à être augmenté, il n'y

aurait pas d'inconvénients à ce que les sommes totales affectées à l'une ou

l'autre organisation participante fassent l'objet d'un accroissement substan-

tiel d'une année à l'autre;

b) L'organe intergouvernemental compétent devrait s'abstenir de donner

des instructions aux organisations participantes sur les plans et les méthodes

de travail nécessaires pour la mise en oeuvre des différents projets. Ces

plans et méthodes de travail continueraient d'être déterminés par chaque orga-

nisation participante, en consultation avec les gouvernements récipiendaires.


