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R E S U M E 

Le Directeur général présente le rapport ci-joint a u Conseil Exécutif pour 

lui faciliter 1'examen du Programme élargi d'Assistance technique. Ce rapport 

traite des questions suivantes : 

I I , Travaux acconplis en 1952. 

I I I , Nouvelles dispositions réglementaires prises au sujet de 1'administration 

du Programme élargi d'Assistance technique• 

I V . Examen du programme de 1953 par le Bureau de l'Assistanee technique» 

V , Perspectives financières pour 1953» 

V I . Problème posé par la situation financière. 

V I I . Participation des Etats Membres au financement de certaines dépenses 

afférentes à l'exécution des projets d'assistance teehnique* 

V I I I , Autre& questions : 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé ayant autorisé le Conseil Exécu-

tif à prendre, en son nom, toutes dispositions utiles concernant le programme,
1 

il conviendrait que le Conseil se prononçât sur un certain nombre, ou sur la 

totalité, des points énumérés ci-dessus. 

1

 Actes off, O r g , m o n d . Santé, 42, 39, Résolution TNHA5.61 

1 . 
2. 

3 . 
4 . 

5. 
6. 
7 . 

8. 
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PARTTCIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI ^ASSISTANCE TECHNIQUE 

lo INTRODUCTION 

En adressant au Conseil Exécutif le présent rapport sur la participation 

de l'Organisation Mondiale de la Santé au Programme élargi d'Assistance technique 
d e s N a t i o n s ü n i e s

,
 l e

 Directeur général désire porter tout particulièrement à 

l'attention du Conseil un certain nombre de faits nouveaux, survenus en 1952 � qui 

auront un effet décisif sur le programme de 1953» Le Conseil se rappellera que 

le premier exercice financier au cours duquel le programme a été appliqué 

(1er juillet 1950 — 31 décembre 1951) a vu siinstituer lentement иш nouvellB 

méthode de collaboration international visant à favoriser le développement éco-
n o m i q U e d e s

 诉作 ^suffisamment développés. Le deuxième exercice financier - qui 

englobait l'année 1952 - a été caractérisé par une augmentation considérable de 

ltactivité entreprise en exécution du ProgramnB élargi, conrae le montrent les 

informations détaillées fournies dans la première partie du présent rapport. 

b s autres points spécialement signalés à Inattention du Conseil sont 

les suivants : 1) Nouvelles dispositions régleiosntaires prises au sujet du 

Programme élargi d'Assistance technique et leur répercussion sur la participation 
d e l t 0 M S à c e

 P r o g r a m e ; 2) Situation fin^cière prévue en 1953; . 3) Proposition 
a d r e s s é e p a r l e B u r e a u d e

 l'Assistance technique au Comité de l'Assistance technique 

au sujet des frais locaux qui devraient être supportés par les gouvemernsnts. 
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II。RA.PPORT SUR LES TRfiVAUX ACCOMPLIS EN 1952 

La part de plus en plus importante pr^se par l'OMS, en 1952, dans l'appli-

cation du Programme élargi d'Assistance technique est mise tout particulièrement 

en évidence par la multiplicité des projets actuellement en cours d'exécution 

o u
 dont la préparation est très avancée» Entreprendre des activités d'ordre зал!-

taire exige 1«établissement de plans mûrenant réfléchis et de longues négociations 

avec le gouvernement intéressé ainsi que la recherche et l'engagement d'experts 

compétents; il faut égalen^ent s'assurer le matériel et les fournitures nécessaires 

pour les projets de démonstrations et de formation professionneUa。Une trentaine 

de mois se sont écoulés depuis que des fonds ont été mis à la disposition de 

！,
0
MS au titre du ProgranmB élargi, mais les prépar tifs qu^exige nécessairenent 

la mise au point des opérations ntont pas permis de lancer les campagnes prévues 

avant le deuxième semestre de 1951. 

Projets en cours d Exécution 

A l a f i n d e
 1951, 7 1 projets étaient en cours (^exécution ou de prépa-

ration. Le chiffre correspondant pour 1952 est de 167。On trouvera à l'Annexe 1 

l a répartition de ces projets par pays et par genre d'activité. Une liste des 

22 projets dont Inexécution a été achevée en 1952 y figure également» Au cours de 

ladite année, 92 accords ont été signés avec des gouvernements pour la mise en 

oeuvre de projets d'assistance technique
0 

Demandes reçues 

Les pays insuffisamment développés se rendent de mieiix en mieux compte q u 4 1 

faut considérer l'assistance technique sanitaire сопшв partie intégrante des 

progrannrBS da développement économiq^ et social •。cette évolution se reflète dans 

1b nombre des demandes reçues par 1 丨OMS au titre du Programa d'Assistée tech-

nique. A la fin de 1952, 127 demandes nouvellas émanant de 55 pays et territoires 

avaient été enregistrées. Ce chiffre ne comprend pas las demandes adressées par 

des autorités sanitaires pour l'envoi de personnel supplémentaire et Уattribut ion 

de nouvelles bourses d'études à l'occasion de projets déjà mis au point ou entrepris. 



EBll/65 Rev»l 
Page 4 ' 

Bourses d
1

études 

D '-me façon générale, les bourses études attribuées en 1952 au titre 

du Programme élargi se sont inscrites comme précédemment dans le cadre de projets, 

le but visé étant de former du personnel capable de poursuivre et de développer le 

travail entrepris, une fois que l'assistance internationale aurait cessé. L'Annexe 2 

donne, par per^s ou territoire origine des boursiers et par domaine d
r

étude, la 

répartition des 369 bourses attribuées en 1952
0 

Experts 

Ce sont 220 experts qui ont été. recrutés en 1952 au lieu des 155 qui 

avaient été engagés en 5-951« Au 31 décembre. 1952, 247 experts collaboraient à 

des projets exécutés au titre du Programme d'Assistance technique. On trouvera à 

l'Annexe 3 un tableau indiquant le nombre de ces experts, classés par nationalité, 

et leur répartition dans les différente s régions。 

Л sa séance du 22 juillet 1952, le Conseil Economique et Social a adopté 

une résolution
1

 exprimant aux organisations participantes, en particulier, sa 

satisfaction de 1
г

oeuvre accomplie par Iqs nombreux experts détachés sur place. 

Il s
 l

est également félicité de l'esprit réellement international qui a présidé 

à l'application du. programme. La caractère international du Programme d
1

Assistance 

technique de l
r

0 M S ressort des renseignements donnés dans les annexes au présent 

rapportg 

1

 ECOSOC^ Résolution 433 В (XIV) 
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III
#
 NOUVELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES A U SUJET DE L'ADMINISTRATION 

DU PROGRAMME ELARGI D
f

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Lors de sa quatorzième session, le Conseil Economiqiœ et Social a 

décidé de réorganiser la Bureau de l^issistance technique, à la suite d'une étude 

faite par son Comité de l
f

Assistance technique et p a r le Comité administratif de 

Coordination; la résolution fondamentale sur l
f

assistance technique - Résolution 

222 (IX) de l^ECOSOC 一 a été modifiée par la résolution 433 A (XIV) adoptée à 1л 

quatorzième session (voir Annexe A), le Comité de 1 A s s i s t a n c e technique du Conseil 

Economique et Social a également adopté une résolution (No 3) définissant d
l

u n e 

manière assez détaillée les fonctions qui incombent au Président-Directeur (voir 

Annexe 5 ) . 

M . David Owen, précédemment Secrétaire général adjoint des Nations Unies 

pour les questions économiques, a été nommé à plein temps Président-Directeur d u 

Bureau de 1 A s s i s t a n c e technique• Le Secrétariat d u Bureau de l
f

Assistance tech， 

nique a été considérablement renforcé et 19 représentants résidents de 1 A s s i s -

tance technique ont aujourd'hui été nommés dans 23 pays» 

Etude et contrôle du Programnie élargi 

Bien que le système revis é - tel q u
f

i l a été défini p a r les résolutions 

ci-dessus mentionnées - n
f

a i t été institué que depuis fort peu de temps
$
 i l appa-

raît déjà que l'examen détaillé du développenBnt et de la mise e n oeuvre du pro-

gramme, auquel procède le Président-Directeur e t le B A T , auront u n effet important 

sur les travaux exécutés par les institutions participante s • 

Les principes directeurs formulés par le Conseil Economique ^ b Social 

dans sa résolution 222 (IX), toile qu
l

elle a été amendée, prévoient que les 

projets de la compétence des institutions participantes seront exécutés par elie s; 

que la coordination des activités devra tenir dûment compte des constitutions de 

ces institutions et des relations établies entre elles; enfin, que les travaux 

entrepris, au titre du Programme élargi, par las institutions participantes devront 

pouvoir s
f

intégrer dans leur activité normale• La réorganisation intervenue tend 
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à renforcer la centralisation de 1'administration du programme et, de ce fait, 

crée diverses complications et limite jusqu'à un certain point la liberté de 

choix et d
1

 action des institutions participantesj néanmoins> les décisions 

concernant le genre de services à rendre à chaque pays continuent à reposer, 

comme précédemment, sur les demandes des gouvernements intéressés. 

Aux termes des instructions formulées par le Conse11 Economique et 

Social, le Président-Directeur est chargé de procéder annuellement à l'examen 

des programmes des institutions participantes et l'ECOSOC a décidé que tous les 

programmes et projets, aussi bien en cours d'exécution que proposés, devront 

être examinés et approuvés préalablement par le Bureau de l'Assistance technique, 

qui se fondera sur les recommandations du Président-Directeur, sans qu'il soit 

fait de distinction entre les programmes ou projets financés au-moyen de fonds 

alloués automatiquement et'ceux qui seront exécutés à l'aide de fonds alloués 

sur le Compte des Contributions réservées.. Conformément à ces directives, le 

Président-Directeur a nommé, dàris le courant d'octobre et de novembre, 4 experts-

conseils pour étudier l'ensemble du programme envisagé, en 1953, par les insti-

tutions participantes. Des précisions complémentaires sur l'étude ainsi entrepri-

se sont données plus loin, dans un autre chapitre du présent rapport. 

Il est clair que le Conseil Economique-et Social e.t l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies se sont inquiétés du contrôle du Programme élargi. Non 

seulement, ils avaient antérieurement recommandé aux institutions participantes 

de. faire examiner et approuver leur contribution particulière au Programire élargi 

P
a r

 leurs organismes directeurs rôspectifs, mais une revision centrale est désor-

mais également effectuée à la suite de la récente réorganisation. Dans le cas de 

l'OMS, le Conseil Exécutif et l'Assemblée Mondiale de la Santé ont, l'un et l'autre, 

dès le début, examiné et approuvé :1a participation de l'OMS aux travaux du Pro-

gramme élargi. Il est évidemment nécessaire que le Président— Directeur et le 

Bureàu de l'Assistance technique, qui sont responsables de la coordination du 

programme d'ensemble, établissent d^s principes de base pour l'élaboration du 

programme et passent ce dernier en. revue afin d'assurer 1'harmonisation et le 

juste équilibre des éléments. q.ui le composent. La réorganisation qui vient d
l

être 
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faite est d'origine trop récente pour que l'on puisse déterminer dans quelle 

mesure cet examen, projet par projet, aidera à l'établissement d'un programme 

technique judicieux. 

noordination à l'échelon national. Représentants résident s de l'Assistance 

techniqae •. 

Le Conseil Economique et Social ayant souligné l'importance capitale 

de la coordination à 1»échelon national pour le développement économique, la 

réorganisation a également visé à assurer une plus large application de ce 

principej à cet effet, des représentants résidents de l'Assistance technique ont 

été normes dans de nombreux pays où des programmes d'assistance technique sont 

6 1 1 C O U r S

*
 С о ш е

 le prévoit sa constitution, l'OMS doit progressivement assumer 

le r61e qui lui revient "en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans 

1B domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. Le Di-

recteur général a donc été conduit à nommer des représentants de zone chargés 

de collaborer à la coordination de toutes les activités sanitaires bénéficiant 

d
i

u n e
 assistance internationale, dans les nombreux pays où de grands programmes 

sanitaires sont actuellement exécutés non seulement par l'CMS et dans le cadre 

du Programme élargi, mais également par des organismes sanitaires bilatéraux et 

multilatéraux. 

I a
 constitution dispose que, parmi ses fonctions, l'OMS doit «établir 

et maintenir une collaboration effective avec ...-les administrations gouverne-

mentales de la Santé.«
3

 II est donc évident que l'CMS, dans ses rapports 

avec les Ministères de la Santé, ne peut passer par 1в canal d'aucun ser-

vice administratif étranger, ni faire appel à des intermédiaires 

1

 Docunent E/2238, pages 10-11 
2

 Constitution de l'OMS, Article 2 (a) 

3 constitution de l'CMS, Article 2 (b) 
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tels que les représentants résidents de l'Assistance technique, dont il a été parlé 

plus haut. Les dispositions constitutionnelles qui prévoient 1
!

 établissement de 

relations directes avec les Ministères de la Santé ont été motivée s par le fait que 

les négociations de caractère technique entre l'Organisation et un gouvernement 

ne peuvent avoir lieu que par contacts directs• 

Dans la plupart des pays, les représentants de l
r

O M S s'occupent non 

seulement de projets d
f

assistance technique� mais aussi d
T

autres activités impor-

tantes qui relèvent du programme ordinaire• Il ne saurait donc être question 

d
1

interposer les représentants résidents de 1
!

Assistance technique entre les 

représentants de 1
!

0Ш et les autorités sanitaires nationale s• 

Gomme on l
r

a indiqué, с
r

est plus particulièrenent le développement 

progressif des programme s sanitaires dans les .pays insuffisainment développés qui 

a rendu nécessaire la nomination de représentants de zone de l'OMS en qualité 

de coordinateurs des programme s de santé publique. Des considérations analogues 

ont amené d
f

autres institutions à nommer des chefs de mission dans les pays où 

elles déploient des activités importantes» Les rapports entre les représentants des 

institutions et les représentants résidents de 1 Assistance technique sont en 

cours d e v o l u t i o n . L Expérience montrera comment une collaboration féconde peut 

s
1

 établir entre las uns et les autres dans l'intérêt d
!

une œ i l l e u r e assistance 

internationale aux gouvernements. 



EBll/65 Rev»l 

Page 9 ' 

XV. EXMffiN DU PROGRAMME DE 1953 PAR LE BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Président-Directeur d u Bureau de 1 A s s i s t a n c e technique a chargé, 

сошв on l'a dit précéderaiiErit, quatre experts-conseils d'étudier les programmes 

et I b s projets que les organisations participantes se proposent d
l

e x é c u t e r e n 

1953. Ces experts ont soumis leur rapport au Président-Directeur qui a fait 

état de leurs recommandations, dans la mesure où il le jugeait utile, au cours de 

la vingt-deuxième session du Bureau de l'Assistance technique. 

L
1

 étude des experts a été entièrement basée sur la.documentation q u i 

leur avait été soumise p a r les institutions participantes. E n outre, ils ne possé-

daient pas, en ce qui concerne les divers domaine s particuliers d'activité, de 

connaissances précises en dehors de celles que leur assurait leur qualité de spécia-

listes des questions économiques, ainsi que leur vaste expérience administrative 

acquise dans différentes parties du monde. Leur étude a été utile en ce sens 

qu'elle a fourni au Bureau de l'Assistance technique une base de départ en vue 

d'examiner individuéliement chacun des projets compris dans le programme d
1

ensemble 

demandé par les gouvernements e t , pour une large part, actuelle ne nt e n cours d'exé-

cution. 

Les principales conclusions qui se dégagent de cette étude sont les 

suivantes : • 

1) Nécessité d'une répartition géographique plus équitable de assistance 

technique. Il est apparu, à la suite de cette étude, que dans de nombreux cas des 

pays bénéficiaient d'une assistance technique proportionneliement plus forte que 

celle qui correspondrait à l
1

importance relative de leur population et à la super-

ficie de leur territoire, alors que d'autres pays ne recevaient qu'une assistance 

beaucoup plus restreinte. Tout en reconnaissant que, dans un programme de ce genre, 

une répartition équitabla ne saurait être réalisée qu'au cours d ' u œ période assez 

longue, les esqperts. ont souligné que le Bureau de l'Assistance technique devrait 

сошвпсег à se préoccuper sérieusement de cet aspect de la question. E n examinant 

le problème de ce point de vue, ils se sont efforcésde déterminer, dans toute 

la insure possible, l'aide que les gouvernements intéressés reçoivent de sources 
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autres que les Nations Unie s. Il a été reconnu que les bases ayant servi à cette 

appréciation n
1

 étaient pas pleinement satisfaisantes, mais с'étaient les meilleures 

dont les experts pouvaient disposer» 

2) Dans l'exairen des principes qui doivent régir cette re vision du programme, 

les experts se sont heurtés à un grand nombre de problèmes complexes qui ont rendu 

leur tâche particulièrement difficile. Il ne leur était pas possible d'apprécier 

les avantages respectifs des divers types d'activités mais, jugeant en économistes, 

ils ont estimé que, dans 1 Ensemble, le gemre de travaux entrepris par les organi-

sations participantes au titre du Programme- élargi convenait à la situation et 

que Inexécution en était satisfaisante• Les experts ont indique, dans leurs recom-

mandations provisoires� que le Programme élargi doit se proposer en premier lieu 

de favoriser les initiatives visant directement ou indirectement à améliorer la 

production et la distribution des denrées alimentaires« En second lieu, ce pro-

gramme doit, à leur avis, tendre à susciter de nouvelles formes de production, 

.I. • • ' - . 

en dehors du secteur alimentaire, et à créer de nouvelles sources d'activité pro— 

•• ! . . . . .
 c

 . 

ductive pour les populations en voie d
J

accroissenBnt• Le troisième objectif doit 

être, selon eux, d'accroître l'efficacité de la production et de la répartition des 

biens. Les experts ont, en quatrième lieu, insisté sur la nécessité de prévoir, 

dans le Programme d
!

Assistance technique, des crédits importants pour un programme 

d'enseignement et de formation professionnelle. Dans le domaine sanitaire, le 

Programme élargi doit, à leur avis, avoir pour but principal de diminuer la fré-

quence des maladies débilitantes� de façon à intensifier la production et à amélio-

rer la distribution des biens. 

Faute d'une connaissance approfondie des domaine s spéciaux d'activité 

des diverses institutions participantes, les expert is se sont naturellement heurtés 

à des difficultés lorsqu'ils ont voulu établir des principes précis pour détermi-

ner les programmes à egcécuter par priorité。Au cours des discussions qui ont eu 

lieu au Bureau de l'Assistance technique en présence des experts-conseils ayant 

oollaborê à l'étude, il est apparu que, vu leur connaissance forcément insuffi-

sante des principes régissant 1'oeuvre de santé publique, ces experts n'étaient 

pas en mesure d'évâluer convenablement les divers types d‘abtivités entreprises 
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par l
f

OMS
e
 С 'est ainsi que l

!

on a inscrit en deuxième rang les projets de 1
Г

0Ш 

ayant trait à l
l

amélioration de 1
1

 administration sanitaire, à la formation d
1

in-

firmières visiteuses et (^infirmières rurales de santé publique, et à la formation 

de personnel (^assainissements Les experts ont exprimé des doute s sérieux quant 

à Inopportunité d
f

inclure dans le Programme élargi des projets сошш ceux qui ont 

trait à la protection maternelle et infantile ou qui visent à améliorer la légis-

lation applicable à la production de denrées alimentaire s, etc ou encore des pro-

jets prévoyant "des voyages de représentants distingués des sciences médicales" 

(missions d
r

 enseigne nient médical) A leur avis / de telles activités ne peuvent influ-

encer le développement économique qu
l

à très longue échéance, si bien que non con-

tents de les placer au dernier rang sur la liste des priorités� ils sont allés 

jusqu*à douter qu'il y ait lieu de les inclure dans 2в programme 

Les représentants de l
f

〇MS ont fait savoir qu
1

 ils étaient en désaccord 

très ne七 avec k s experts au sujet de 1
f

ordre détaillé de priorité proposé par 

eux. Les experts ont pleineiiBnt reconnu que les institutions sont seules compéten— 

tes, dans leur domaine propre, pour déterminer^ en consultation avec les gouver-

nements requérants, la part qu^elles doivent assumer dans le programme d'ensemble 

de relèvement économique* Il est reconnu que с
 f

est là la seule manière effective 

de considérer la question et il incombe à l
f

0MS d'établir un certain nombre de 

critères généraux et peut-être d
1

 indiquer� sur la base de ces critères, un certain 

nombre de priorités periiBttant d
1

 élaborer le pr。gramire le plus satisfaisant'. Etant 

donné le stade actuellement atteint dans l
r

examen du programme par le Bureau de 

l
r

Assistance technique et par son Président—Directeur》il semble que le monient 

soit venu d
f

envisager certains critères fondarontaioc pour l'élaboration du programiiB 

dans le domaine sanitaire• 

Conformément aux principes formulés par le Conseil Economique et Social 

dans sa résolution de base, et réaffirmés lors des discussions ultérieures au 

sein du Comité et du Bureau de 1
!

Assistance technique, l
f

objectif principal de 

l
f

action entreprise en vue du développement économique consiste à aider les pays 

intéressés à renforcer leur économie nationale grâce au développement de leurs 

industries et de leur agriculture с L
T

 assistance techniqœ doit -servir à accroître 
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la productivité sur le plan matériel et sur le plan humain, de façon à permettre 

un accroissement du niveau de vie de toute la population. Dans la mesure où les 

conditions sociales influent directement sur le développement économique, leur 

amélioration doit constituer une partie importante de ce programme. On admet 

incontestablement qu'il faut aider les pays à faire face à leurs besoins essentiels, 

mais l'urgence de ces besoins varie selon les cas, e t il n'est pas toujours facile 

d'assurer une répartition équitable de l'assistance. Il importe de souligner 

la nécessité d'une coordination des différents programmes.et une concentration des 

efforts. 

E n partant de ces principes, il conviendrait peut-être d'envisager les 

règles générales suivantes comme devant présider à l'élaboration des programuBs 

sanitaire s t 

Dans le domaine sanitaire, l'aide doit avoir pour objet principal de 

renforcer les services sanitaire s essentiels du pays considéré et de faire face 

aux problêmes les plus urgents intéressant de larges secteurs.de la population, 

compte dûment tenu des mesures d
f

ordre social ou économique à prendra en deuxième 

lieu selon les plans prévus par le pays ou en raison des besoins de celui-ci• 

2 . Les efforts doivent tendre et converger vers l'adoption de m sure s 

de médecine préventive plutôt que curative, étant bien entendu que la ligne de 

démarcation entre la médecine préventive et la médecine curative est imprécise 

et que, dans certaines régions, l'action à entreprendre devra relever plus 

directement de la médecine curative. 

3。 Inexécution de projets-pilote et de projets de démonstrations d'une 

durée limitée et destinés à introduire des méthodes ou techniques nouvelles de 

façon à stimuler et encourager les initiatives, constitue un moyen très efficace 

de diffuser rapidement et utilement les connaissances• 

4o Un rôle important doit aussi être réservé dans le programme à l
!

e n s e i -

gnement et à la formation professionnelle et technique， notamment à l'aide aux 

établissements d
1

enseignement et à l
f

attribution de bourses d'études se rapportant 

directement aux: projets de développement économique e t social dont ces bourses 
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doivent de préférence être partie intégrante• Il convient également d
1

accorder 

une assistance aux pays pour les programmes quails instituent en vue de créer des 

centre s nationaux et régionaux de formation du personnel auxiliaire • 

5* L
f

 intensification des mesures фёс if i que s de lutte contre les grande s 

maladie s transmissible s est "un facteur essentiel pour 1
!

 amélioration des niveaux 

sanitaires, qui conditionne elle-même 1
!

accroisseirBnt de la production» 

6
#
 institution de conditions de salubrité et 1*amélioration de l'assai-

nissement sont indispensable s, notamicent pour les prograraraes sociaux, industriels 

ou agricoles • 

1、 Il convient de prendre dûment en considération Inutilité des m sure s 

visant à améliorer la protection maternelle et infantile, la nutrition et l
r

édu-

cation sanitaire de la population® 
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V . PERSffiCTIVES FINANCIERES POUR 1953 

Lors de la revision du programme dont il est question plus haut, il 

est apparu qus l'un des aspects les plus graves de la situation était le fait que 

les institutions participantes ont dressé pour 1953 des plans exigeant des somiiBS 

supérieures à celles dont dispose le Bureau. A sa 22ème session (décembre 1952), 

le Bureau de l'Assistance technique a examiné l'aspect financier du programme en 

tenant compte des ressources disponiblesj des ressources attendues du paiement 

des contributions promises pour le premier et le deuxième exercice financiér et, 

aussi, des ressources que l'on espère obtenir grâce' aux promesses ds contributions 

qui seront faites en 1953. Le Bureau s'est rallié aux estimations dû Président-

Directeur concernant les fonds qui seront utilisables pour les dépneses de,1953. 

Ces estimations sont les suivante s : 

1 . Contributions 

1er exercice (montant effectivement versé) 19,739.000 
2ème exercice (estimation) 17»ООО.000 

2 . Dépense s : 

1er exercice (montant effectif) 

2ème exercice (estimation) 
6,439.000 

19.500о000 

3 . Réserve spéciale 

4 . Solde probable à reporter sur l'exercice de 1953 

(à l'exclusion de la réserve spéciale) 

5 . Recouvrement escompté en 1953 des contributions promises 
pour 1953 (a) Minimum 

6* Estimation des fonds qui seront disponibles pour 
tous usages (a) Minimum 

36.739о000 

25.939.000 

3.000.000 

7.800.000 

17.500.000 

25.300.000 

S'il est vrai que les estimations concernant les rentrées des contri-

butions en 1953 sont très prudentes, il convient de noter que le BAT ne possède 

pas de fonds de roulement sur lequel il pourrait faire des prélèvenents en atten-

dant les versements, bien qu'un fonds spécial de réserve de trois millions de dollars 
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ait été créé. Le Comité de l
f

Assistance technique, l
l

EC0S0C et l'Assemblée générale 

des Notions Unies丄 ont recommandé de fixer pour contributions de 1953 un total 

représentant 1
1

 équivalent d
J

environ 25 millions de dollars
e
 Le Comité des Négocia-

tions des Nations Unies procède actuellement à des consultations avec les -représen-

tants des gouvernements en vue d'essayer d
1

 atteindre le montant fixé, et la 

Conférence chargée officielleraent de recevoir les promesses de contributions 

(Conférence de Assistance technique) se réunira à New-York au début de février. 

Eñ admettant que le montant fixé pour 1953 soit atteint et que les contributions 

promises en conséquence s oient payées assez tôt et en supposant� en outre
 y
 que 

les arriérés de contributions promises pour 1952 et 1951 soient acquittés rapi-

dement, la grave situation financière dans laquelle l
r

0 M S se trouve à 1
1

 égard 

du programme de 1953 pourra ê t r e � dans une large люsure
s
 atténuée• On trouvera^ 

dans les Annexes 7 et 8 � d e s informations concernant les recouvrements de con-

tributions afférentes au premier et au deuxième exercice financier du programme• 

Les décisions suivantes ont été prises par le Bureau de 1 Assistance 

technique en ce qui concerne financement du prograinrae de 1953 : 

La résolution de l
!

Assemblée (A/RESOLUTION/84) est reproduite dans 1
?

Annexe 6 . 
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Tableau I «ч ___ • •! m 

Dépenses d'administration centrale et frais indirects d'exécution 

1峰 Estimation des fonds qui seront disponibles pour tous usages 25,300,000 
2

* Plafond fixé pour les diverses institutions et comprenant j 
a

) 13S dépenses d Administration centrale et 

b) les frais indirects d'exécution : 

ONU-AAT
 9 5 5 o 0 0 0 

S F 457。000 

f
A 0

 1。204,000 
U N E S C 0

 581
o
000 

°f
C I

 190.000, 
0 M S

 9 1 4 . 0 0 0
1 

T 0 T A L

 4«301.000 

3 . Montant fixé pour le Secrétariat du Втогеаи de 

l'Assistance technique 4 5。 。QO 
4

* Montant .fixé pour les représentants-résidents de 
l'Assistance technique . 949,000 

5

»
 S o l d e

 disponible pour des projets et des pro g r a m a s . 
a p p r o u v é s

 19.600,000 

6
-

 T 0 T A L
 2 5 , 3 0 ^ 

Il convient de noter que ce montant dépasse les sommes estimées nécessaires à 
C

J
b

,
e g a r

^ P
a r 1 , 0 M S

，
d î a

P r è s ses prévisions. Les montants en question ont été 
s e l o n

 严 Pourcentage déterminé, et toutes sommes éventuellenfônt écono-
? t

S e

®
5

 f !
r o n t

 ^
8 a l a

 disposition de l'OMS pour couvrir des dépenses 
•d'execution de projets» 
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Tableau II 

Total des montants prévus pour les diverses institutions"^" 

Insti-

tutions 

Montant dont 

la répartition 

a déjà été 

fixée 

Montants 

réservés 

Total destiné 

aux projets 

Dépense s d'ad-

ministration 

centrale et 

frais indirects 

d'exécution 

Total 

NU-AAT 2.177.000 2.176.000 4.353.000 955.000 5.308.000 

OIT 1.041.000 1,041.000 2.082.000 457.000 2.539»000 

FAO. ,2.744.000 2.745.000 5.489.000 1.204.000 6.693.000 

UNESCO 1.325.000 1.325.000 2.650,000 5.81.000 3.231.000 

OACI 431.000 431.000 862.000 190.000 1.052.000 

от 2.082.000 2.082.000 4.164.000 914.000 5.078.000 

TOTAUX 9.800,000 9.800.000 19.600.000 4.301.000 23.901.000 

1 

En raison de la crise financière qui affecte le PrograiiŒB élargi, le 

Président-Direсteur a fait devant l'ECOSOC, le 16 décembre, la déclaration repro-

duite dans l'Annexe 9 . 

La gravité que revêt pour l'OMS la situation financière en ce qui 

concerne l'exécution du programme assistance technique en 1953 est évidente : 
о 

le Projet de ProgramnB et d:> Budget pour l'exercice financier 1954, indique, 

dans la colonne afférente à 1953, le montant de 9.455.358 dollars comme nécessaire 

L'indication "Montants dont la répartition a déjà été fixée" désigne, pour 

chaque institution, les crédits afférents aux projets et programiœs qui seront 

mis à exécution antérieureirent au 1er mars 1953; les montants "réservés" en vue 

d'être répartis entre les diverses institutions lors de la 23ёпв session du 

Bureau dé l'Assistance technique, en mars 1953, sont destinés aux projets 

et programmes qui devront être approuvés à ce moment, compte tenu de la revision 

des programmes qui sera effectuée au cours ds cette session. 

2 
Actes off. 44, 36 
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au financement des travaux envisagés a\i cours de ladite année 1953 au titre du 

programne d'assistance technique. La seule continuation, en 1953, des projets 

déjà en cours d'exécution à la date du 31 décembre 1952 exigera,' "avec lss 

dépenses d
1

 administration centrale..'et.'ls.s.. frais indirects d'exécuticm correspon-

dants, un montant de 6.550.000 dollars.
1 

•‘ • ., ’ . . . •‘ 

Les représentants de l'OMS à la 22ème session du BA.T ont souligné les 
“ • / < 

répercussions regrettables que la situation financière aura sur l ' e x ^ u t i q n du 

programme actuel d'assistance technique de l'OMS. La déclaration des représentants 

de l^OMS" a été incorporée aux procès~verbaux de la' session (voir Annexe 10). 
. . - • * • в, a * 

E n raison de cette crise financière qui affecte l'ensemble du programme 

de 1
!

0 M S , le Directeur général a jugé de son devoir d'informer tous les Ifembres , * - * • • .. • • • 
de 1'0Ш de cette situation. Il a donc adressé) le 19 décembre 1952, le télégramme 

suivant à tous les Etats Ifembres et Membre s associés г 
. » . • » • • • : ; -

 1

 • • • 

• , . , • . .. . . ... . , • — . • 

"PRESIDENT-DIRECTEUR BUREAU ASSISTANCE TECHNIQUE A FAIT DEVAUT ECOSOC 

• 16 DECEMBRE DECIARikTION CONCERNAOT PROGRAMME Ê U R & I -ASSISTAÎÎCE ÎECHNIQtJE" 

....—..EN VUE DBVELOPFEbENT ECGNOMIQUB GONFIRMáNT ET RENPOBGAOT?-BE€bAR¿TIGNS — … 

ANTERIEURES DEVANT DEUXIEME COMMISSION ASSEMBLEE ŒNERA.LE STOP JE DESIRE 

ATTIRER VOTRE ATTENTION SUR CONCLUSION PRESnENT-DIREGTEUR"CMJCERNAMr 

SITUATION FINANCIERE Pk)GRAMME APRES' REVISION PAR 22EME SESSION BAT STOP 

PRESIDENT A D E C U H E EGALEMENT. QUE L0RS 23EME SESSION FEVRIER OU Mñ.RS BAT 

REEXAMINERâ SITUATION FINANCIERE ET S I CONTRIBUTIONS PROMISES. MA.IS NON 

VERSEES REPRESENTENT ALORS MONTANT IMPORTANT OU S I TOTAL ENVISAGE 25 MILLIONS 

POUR CONTRIBUTIONS PROMISES A ТГГНЕ FERME POUR 1953 PAS ATTEINT CERTAINES 

INSTITUTIONS DEVRONT REDUIRE AJOURNER OU ABAND0N№R TRAVAUX EN COURS ET NE 

POURRONT ENTREPRENDRE TRAVAUX NOUVEAUX QUE PAR ANNULATION D'ENGAGEMENTS 

ANTERIEURS A U LIGNE UNE DES INSTITUTIONS MENTIONNEES PAR PRESIDENT-DIRECTEUR 

EST OMS ‘QUI EST PARVENUE AU POINT OU AUCUN NOUVEAU PROJET NE PEUT ETRE 

ENTREPRIS ET OU PROJETS EN COURS RISQUENT ETRE REDUITS OU ABANDONNES EN X953 

SI GOUVERNEMENTS P A R T E I P A N T S NE REPONDENT PAS FAVORABLEMENT APPEL PRESIDENT-

DIRECTEUR CONCERNANT PROMPT PAIEMENT CONTRIBUTIONS PROMISES ET S î TOTAL " • 

25 MILLIONS i;iXE COMME BUT POUR 1953 PAS ATTEINT A LA LIGNE ETANT DONNE 

IMPORTAICE RÉCONNUE PROGRAMMES SilNITAIEËS POUR DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
;

J^ESTIME MDN DEVOIR INFORMER VOTRE GOUVERNEMENT DE CETTE SITUATION ET SUGGERE 

QUE VOUS PRENIEZ TOUTE MESURE JUGEREZ APPROPRIEE AFIN QUE COMITE NEGOCIATIONS 

ASSEMBLEE ŒNERA.LE ET CONFERENCE ASSISTANCE TECHNIQUE SE REUNISSANT FIN JANVIER 

PUISSENT ATTEINDRE TOTAL 25 MILLIONS FIXE COMME BUT PAR ASSEMBLEE GENERALE 

POUR CONTRIBUTIONS PROMISES Í953 AU TITRE PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE 

CHISHOLM UNISâNTE" 

Les gouvernements qui, à la date présente, ont répondu à ce télégramme 

ont fait connaître leur inquiétude devant la situation financière peu satisfaisante 

qui se présente à l'égard du programme d'assistance technique. 

Voir également les documents EB11/P&B/4 et 
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VI• PROBLEME POSE PAR LA SITUATION FINANCIERE 

La situation où se trouve actuellement placée 1
f

O M S est délicate : un 

programme bien conçu d'Assistance technique a été élaboré pour 1953 par les comités 

régionaux et approuvé par 1'Assemblée Mondiale de la Santé; or
3
 1

!

O M S ne disposera 

pas, au titre du Compte spécial des Nations U n i e s � de fonds suffisants pour en 

financer l
l

exécution» Il est
5
 d»autre part, évident que les programmes d'aide 

sanitaire exigent un important travail préliminaire d
1

 établissement des plans 

auquel doivent participer aussi bien les administrations sanitaires nationales 

que 1，0MS, En outre, les gouvernements doivent prévoir suffisamment à l'avance 

dans leur budget les dépenses locales qu'ils auront à engager dans le cadre‘'des 

projets internationaux. Tout cela a été fait et un pro gramme judicieusement conçu 

est en cours d
T

exécution
# t

Les gouverneinents inscrivent actuellement dans leur 

budget les crédits nécessaires à cette fin et ils ont dressé des plans en vue de 

1
f

expansion des travaux commencés et de la mise en train d'activités nouvelles。 

Si, aujourd'hui, au lieu de suivre son cours naturel et logique, Inexécution des 

programmes approuvés devait être ralentie ou interrompue en partie, cela ne 

pourrait qu'avoir des répercussions très regrettables sur les activités sanitaires 

présentes et futures des pays. Dès sa septième session, le Conseil Exécutif avait 

pressenti la nécessité d'assurer le financement approprié des travaux entrepris 

dans le cadre de l'Assistance technique； en effet, dans la résolution E B 7
e
R 8 4 , 

il avait notamment attiré
 n

l
1

attention du Comité de l'Assistance technique sur 

l'opportunité d «envisager des plans à long terme et tout particulièreinent sur 

1
!

intérêt qu'il y aurait à ce que les pays contributaires aux fonds de l'assis-

tance technique s'engagent à continuer leurs versements pendant une période de 

plusieurs années^ ce qui permettrait aux organisations participantes d
1

entreprendre 

et de réaliser des projets de plus longue haleine"， 

Les solutions qui s ̂ offrent au Conseil semblent être les suivantes : 

1) Trouver des fonds supplémentaires, par exemple au moyen de. contribu-

tions suppléœntaires que les Etats Membres verseraient au budget de 1»0MS
# 

Lféventualité de contributions bénévoles avait été envisagée par la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé (resolution W H A 4
e
4 1 , Actes off

P
 Org, mond. 

Santé, 35); 
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2) Autoriser le Directeur général à prélever sur le Fonds de roulement,
1 

dans les limites approuvées par l'Assemblée de la Santé, des fonds destinés 

à faire face provisoirement aux dépenses afférentes à ces activités, les 

sommes ainsi prélevées étant restituées par le moyen de eontributions 

ultérieures； 

3) Etudier la possibilité d'obtenir, de la part du FISE, un appui financier 

supplémentaire pour les activités sanitaires de 1«0MS répondant aux csondi— 

tions. prescrites par le FISE; oLiautre part, pour nombre d'autres programmes 

intéressant à la fois l'OMS et le FISE, celui-ci pourrait être prié d«envi-

sager la livraison de quantités plus importantes de fournitures, ce q u i 

libérerait des fonds de 1«0MS pour d'autres activités. Le Directeur général 

a. deja ouvert des négociations à ce sujet avec le Directeur gépéral д,п FISEj 

4

) Etudier la possibilité de;； prier les organisateurs de programmes bi¿ ou 

multilatéraux d'assistance technique de se charger d'une plus grande partie! 

des activités sanitaires projetées ou en cours； ..•一 .. ......：.:：'：•..、.；:..：.「,,:, 

5) Inviter le Directeur général à continuer de se conformer au programme 

approuve pour 1953, dans l'espoir qu»en mars, lorsque le Bureau de l'Assis-

tance technique passera en revue la situation financière après que les 

gouverneaërits auront indiqué les contributions qu'ils sont prêts à verser 

en 1 9 5 3 , des fonds supplémentaires pourront être mis à la disposition de 

l ' O M S . L'OMS continuerait à exécuter le programme dans la mesure que 

permettraient les fonds actuellement disponibles et ceux qui le deviendraient 

par la s u i t e . Si, plus tard dans le courant de l'année, des fonds supplêmeri-

taireá ne devenaient pas disponibles, on annulerait ou interromprait autant 

de projets qu'il serait nécessaire. 

Si aucune de ces possibilités d>obtenir des fonds s upplémentaires ne 

se concrétisait, le Conseil Exécutif pourrait recommander à l U s s e m b l é e de la 

Santé de réexaminer l'ensemble du programme dë 1953 et d'indiquer comment e t 

sur quels points il conviendrait de l'adapter aux ressources disponibles. Le 

Conseil pourrait aussi prendre 1'initiative de modifier le programme, en vertu 

de l'autorité qui lui a été conférée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé (résolution WHA5.61). 

J- Résolution WHA5.18 
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VII. PARTICIPATION DES ETATS MEMBRES AU FINANCEMENT DE CERTAINES DEPENSES 

AFFERENTES A L'EXECUTION DES PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Comme le Conseil Exécutif s'en souviendra, la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé
1

 avait estimé que les règles alors applicables en ce qui 

concerne la participation des gouvernements aux dépenses engagées par les ins-

titutions participantes pour la mise en oeuvre de divers projets d'assistance 

technique opposaient de sérieux obstacles à la fourniture d'une assistance 

technique, c'est pourquoi elle avait recommandé l'adoption de règles plus larges 

et plus souples. 

A u cours de la quatorzième session du Conseil Economique et Social, 

le Comité de l'Assistance technique a étudié le problème et déclaré ce qui 
. . 2 

suit : 

«Le Comité a noté que certains pays bénéficiaires trouvent que les 

frais qu'on leur demande d'asswer en vertu du système actuel sont trop 

lourds et les empêchent de tirer du Programme tout le profit qu'ils pour-

raient en tirer. En exprimant cette opinion, les représentants de ces 

pays au Comité ont demandé que les frais âfTérervt" : u logeiœnt des experts, 

à leurs déplacements à l'intérieur du pays bénéficiaire et à leurs indem-

nités journalières de voyage, ainsi que les frais de voyage à l'étranger 

des bénéficiaires des bourses d'études et de perfectionnement attribuées 

au titre du Programme élargi, soient mis à la charge des organisations 

participantes, si l'on veut que le Programme soit utilement exécuté. 

Bien que d'autres délégations ne se soient pas montrées disposées à aller 

si loin, le Comité et les organisations participantes ont unanimement con-

venu que les méthodes actuellement utilisées pour procéder à la réparti-

tion des dépenses locales avaient provoqué des difficultés, et) notamment� 

1

 Résolution WHâ5.59, Actes off. Org. mond. Santé,42
5
 page 37 

' - < , 7 - — ‘ ― 一 - • . 一 - . • 丨 • 丨 — ‘ ― ^ 
2

 E/2304, par. 25-28, pages 7 et 8 
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que certaines de ces dépenses qu'on estimait jusqu'à maintenant devoir incom-

ber normalement aux gouvernements des pays bénéficiaires, avaient empêché la 

réalisation du Programme dans les délais prévus. 

Le Comité a estimé que ni le Comité lioi-même ni le Bureau de l'Assistance 

technique n'avaient suffisamment examiné les diverses méthodes qui pouvaient 

苕tre suivies pour répartir les dépenses locales. La résolution adoptée par le 

Comité a précisément pour objet de faciliter l'exécution du Programme. Toute-

fois, le Comité procédera le plus tôt possible à un nouvel examen d'ensemble 

du problème des dépenses locales sur la base d
f

u n rapport détaillé que lui 

soumettra le Bureau, 

Entre autres méthodes de répartition des dépenses locales, le Bureau 

de l'Assistance technique pourrait examiner la possibilité de substituer à 

la somme détaillée des dépenses qui incombent aux gouvernements, et qutémi— 

mère la résolution du CAT adoptée à Santiago, un système selon lequel chacun 

d'entre eux verserait une somme forfaitaire à titre de contribution aux dé-

penses locales. On pourrait également décider que le gouvernement de chaque 

pays bénéficiaire versera, au début de chaque exercice financier, un pour-

centage déterminé du montant estimatif des frais afférents aux programmes 

de chacun des différents organismes opérant dans le pays. Un état justifica-

tif des dépenses faites par ces organismes serait foiirni en fin d'exercice. 

Le Bureau de l'Assistance technique a été invité à faire "connaître ses vues 

sur cette proposition en même temps que ses recommandations concernant le 

pourcentage à adopter. 

En attendant, le Comité attire l'attention du Bureau sur l'opportunité 

de mettre en oeuvre la résolution relative aux dépenses locales, de manière . 

à procurer aux pays bénéficiaires l'indispensable allégement financier qu'en-

visage cette résolution et à faciliter ainsi la conclusion d'accords 

d'assistance technique." 
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A u cours de sa vingt-septième réunion, 1G Comité de 1，As sis tance tech-

nique a adopté la résolution relative aux dépenses locales (Annexe 11)， Sur sa 

demande, le Bureau de 1 Assistance technique a étudié diverses méthodes possibles 

pour l'évaluation des dépenses locales et a finalement établi le système décrit 

à l'Annexe 12. 

Les représentants de l
f

O M S et de l
f

UNESCO ont élevé certaines objections 

à 1
1

 encontre de ce système, en ce qui concerne le versement d'une somme forfaitai-

re en monnaie locale pour les bourses d
f

études (Annexe 13). 

LG système proposé par le BAT sera examiné par le Comité de l'Assistance 

technique lors de sa prochaine session. 
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VIII. AUTRES QUESTIONS 

1 . Conditions d'emploi des e v e r t s de l'assistance technique 

Après une longue période de tâtonnements au cours de laquelle on 

s'est efforcé d'adapter les conditions d'emploi des experts de l'assistance 

technique aux pratiques en vigueur dans les diverses organisations participan-

tes, le Président-Directeur a précisé, au cours de la vingt-deuxième session du 

BAT, la politique à suivre à cet égard par toutes les organisations participan-

tes (Annexe 14), 

2 . Instructions données aux experts appelés à travailler à 1'exécution du 
Programme élargi 

Faisant suite à une décision du Bureau de l'Assistance technique 

(TAB/SR.18/Rev.l, p a r . 81 et 82), le Président-Directeur a chargé un expert-

conseil d
r

étudier les dispositions présentement appliquées pour l'orientation 

des experts et les instructions qui leur sont données, de procéder à une évalua-

tion préliminaire de l'efficacité de ce système,et de formuler, le cas échéant, 

toutes suggestions utiles en ce qui concerne son amélioration ainsi que 1
1

o p p o r -

tunité et la possibilité d
1

établir un centre mixte pour les instructions à donner 

aux experts . 

Le BAT a examiné en détail les constatations et les recommandations de 

cet expert-conseil (TAB/R.203 et Add.l) et il a abouti aux conclusions suivantes : 

chaque institution devrait accorder aux instructions à donner aux experts l'at-

tention qui convient et, si possible, créer un poste de fonctionnaire chargé de 

сез instructions et des rapports； les institutions ayant leur siège à Genève de-

vraient faire tout leur possible pour coordonner leurs services dans le domaine 

des instructions aux experts et les fonctionnaires chargés de ce service de-

vraient se réunir en 1953; il n'y a pas lieu actuellement de procéder à la créa-

tion de centres régionaux pour les instructions à donner aux experts 一 ce qui 

était l'une des principales propositions formulées par l'expert-conseil sus-

mentionné 一 mais il conviendrait d ^ f f e c t e r à un représentant président de ItAs-

sistance technique choisi à cet effet un spécialiste de la question des 
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instructions aux experts； enfin, il faudrait procéder ultérieurement à une étude 

plus détaillée de l'établissement éventuel de règles applicables en la matière 

(TAB/SR.22, par. 39-40). 

A sa vingt-deuxième session, le Bureau de l'Assistance technique 

a
 insisté sur la nécessité, dans les instructions aux experts, de réserver 

aux questions sociales et culturelles la place qu'elles méritent. 

L
t

0
MS a continué d'utiliser le Comité des instructions aux experts pré-

cédemment établi au Siège et s test déclarée prête, dans ce domaine, à coordonner, 

pour autant que sa structure régionalisée le lui pemettra, ses efforts avec ceux 

des autres institutions. 

3. Bourses d'études et formation professionnelle 

Dans son cinquième rapport au Conseil Economique et Social, le Comité 

de 1丨Assistance technique «a constaté avec satisfaction que tous les programmes 

de formation sont conçus de façon que le personnel forné grtce à une assistance 

internationale puisse, par la suite, s'employer d^une façon utile au paysi» П 

"a également exprimé l'espoir que les pays bénéficiaires s«efforceraient sans 

relâche de développer les possibilités de formation sur leur propre territoire." 

En ce qui concerne les cycles d^études, le Comité s'est exprimé en 

ces termes ; 

"Les crédits dont on dispose étant limités, les cycles d'études (semi-

nars) qui pourraient s'organiser doivent porter sur des sujets d'un intérêt in-

contestable pour le développement économique et qui se prêtent à cette forme 

particulière d'assistance； les cycles d'études doivent ^tre soigneusement prépa-

rés； ils ne doivent pas ttre trop brefs ni être suivis par de trop nombreux étu-

diants. H ne faut les organiser que si les gouvernements intéressés en recon-

naissent l'utilité." 

1

 E/2304, par. 14-17, pages 5 et 6 
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4 . Matériel et fournitures 

be Comité de l'Assistance technique a formulé, à ce sujet, les obser-

vations suivantes ；工 

"Le Comité a noté le système adopté par le Bureau à l'égard du matériel 

fourni au titre du Programme élargi. D'après ce système, les organisations par-

ticipantes se prononcent sur chaque cas individuellement et fixent la quantité 

de matériel à fournir pour chaque projet. Le Bureau a indiqué qu'il signalait 

au Président les cas où le prix de l'équipement représentait plus de 25 pour cent 

du coût global du projet auquel il était destiné - projets de démonstrations, 

par exemple. Le Comité a recommandé au BAT de donner, dans ses rapports futurs, 

des renseignements sur les cas de ce genre. 

• • 

Le retard apporté à la livraison du matériel s«étant parfois révélé 

un obstacle majeur à la réalisation d'iinportants projets, il est à souhaiter que 

le gouvernement des pays où l'on fabrique ce matériel prenne les mesures néces-

saires pour améliorer la situation et qu'il soit, pour cela, informé des diffi-

cultés rencontrées„» 

5. Utilisation de devises non convertibles 

S 4 1 était donné effet aux" suggestions suivantes du Comité, il en 

résulterait certaines répercussions sur le budget ordinaire de l'OMS en ce qui 

conceme^les devises autres que ie dollar des Etats-Unis d'Amérique ou le franc 

suisse : 

"Le Comité a noté qu'en vue de conserver au programme son caractère 

international, le Bureau et les organisations participantes
：

s'efforcent d'uti-

liser au mieux les devises non convertibles versées au compte spécial. Toute-

fois, dans la mesure où ces efforts ne permettent pas de se procurer les ser- • 
V i c e s t e c h n i q u e s o u l e

 matériel utilisables au titre du Programme élargi, il 

faudrait que les organisations eussent la faculté d'échanger les devises ver-

s é e s a u c o m p t e s

P
é c i a l c o n t r

® V a u t r e s devises dont elles disposent au titre 

de leur programme régulier." 

2 E/2304^ par. 19 et 20, pages 6-7 
E/2304, par. 21, pages D-7 
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6 . Dépenses d
1

administration centrale et frais indirects d
1

execution 

Le Bureau de l'Assistance technique a adopté, pour la définition de 

la première catégorie de dépenses susvisées, celle qui avait été primitivement 

fixée par le Conseil Exécutif à sa deuxième session；
1

 la seconde définition dé-

coule naturellement de la première. Ces définitions sont reproduites à 1'Annexe 15* 

7. Rapports de vérification des dépenses engagées par les institutions 

spécialisées à l'aide des fonds d A s s i s t a n c e technique alloués sur 

le compte spécial 

2 ^ 
Le 22 décembre 1 9 5 2 � 1 A s s e m b l é e générale des Nations Unies a 

accepté les rapports de vérification des comptes concernant les dépenses de 

fonds de l'Assistance technique, alloués sur le compte spécial, que les insti-

tutions spécialisées ont effectuées pendant la première période de mise en oeuvre 

du Programme élargi d'Assistance technique et a pris acte des observations que le 

Comité consultatif pour les Questions admini s trat iv e s et budgétaires a présen-

tées au sujet de ces rapport. 

Le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
, 3 

a notamment formulé les observations suivantes s 

"Pour apprécier la valeur des chiffres ci-âessus mentionnés, le Comité 

consultatif a tenu compte des considérations suivantes : a) les frais indirects 

d'exécution (qui sont groupés dans le tableau précédent avec les dépenses â
1

admi-

nistration), bien que n'étant pas directement imputables à un projet particulier � 

relèvent essentiellement de l
1

exécution du programme; b ) il était inévitable que 

le montant des dépenses d
1

administration fût élevé dans les débuts de la mise en 

oeuvre du Programme élargi. Tout en faisant la part âe ces considérations, le 

Comité consultatif estime néanmoins que le rapport des dépenses d'administration 

1

 Actes off. Org> mond> S a n t é � j A � par. 1 et 2, page 17 
2

 A/Eésolution/57 
5

 A/2270, par. 7 et 10 
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au chiffre total des .dépenses est extrêmement élevé. De l'avis du Comité, il se 

peut que l'on ait développé par anticipation les services centraux d ' a d m i n i s t r a -

tion au delà âes besoins réels et dans une proportion que ne justifie pas l'im-

portance actuelle des activités directement entreprises dans chaque pays. Cet 

aspect de la question paraît encore plus important que le montent exsct des 

dépenses déjà encourues. Le Comité recommande tout particulièrement que les or-

ganes compétents pour arrêter la politique des institutions spécialisées don-

nent à cette question toute 1'attention qu'elle mérite. 

En ce qui concerne les définitions arrêtées par le BAT pour les 

"dépenses d'administration centrale", les "frais indirects d'exécution" et les 

"dépenses d'exécution des projets"， le Comité consultatif estime que l'on de-

vrait s'efforcer de répartir les frais indirects d'exécution entre les projets 

respectifs, peut-être sur la base d'une part proportionnelle générale. Le Comité 

présume qu'il y aura des échanges de vues continuels entre les institutions spé-

cialisées afin d'éviter que les organisations participantes n'imputent les dé-

penses qui rentrent dans le cadre de ces rubriques générales à des postes diffé-

rents .“ 

8. Etude juridique des travaux d'Assistance technique 

Dans son vingt-cinquième rapport adressé à l'Assemblée générale des 

Nations Unies (septième session), le Comité consultatif pour les Questions a d - . 

ministratives et budgétaires
1

 des Nations Unies a formulé les remarques s u i -

vantes : 

"Il semble que, s'il existe des dispositions appropriées pour 1'exa-

men des activités passées par les organes législatifs, ces derniers, dans la 

majorité des cas � ne prennent pas de part active à l'élaboration des program-

mes et à l'approbation des programmes. L
J

organe chargé actuellement de l'appro-

bation des programmes est le Bureau de l'Assistance technique, qui est composé 

1

 A/2287, par. 31 et 32 
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âe représentants des secrétariats. Le Comité consultatif est d'avis que les 

organes législatifs devraient procéder à un examen préliminaire des programmes, 

tout au moins dans leurs grandes lignes, et que les programmes, en cours d'exé-

cution ou menés à "bien� devraient faire l'objet d'une étude à intervalles pé-

riodiques. On assurerait ainsi la coordination nécessaire entre les activités 

entreprises dans le cadre du budget ordinaire des institutions et les activités 

entreprises dans le cadre du programme d
!

Assistance technique. 

Le Comité propose également que les dépenses administratives des 

programmes d
1

 Assistance technique soient examinées en détail par les comités 

compétents des institutions, de façon qu
T

elles soient soumises à un controle 

aussi minutieux que les dépenses ordinaires.
ÎT 

Le Conseil estimera peut-être utile d
J

indiquer que, dans le cas âe 

l'OMS, le Conseil Exécutif et l
1

Assemblée Mondiale de la Santé se sont acquittés 

des responsabilités spécifiées ci-dessus par le Comité consultatif. 
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ANNEXE 1 

ACTIVITES DE L'OMS DANS IE DCMAINE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
PROJETS EN COURS D 'EXECUTION AU MOIS DE DECEMBRE 1952 

PAYS COTE DONNEE 
PAR IE BAT 

NATURE DU PROGRAMME 

Afghanistan AFG-5 

AFG-7 

Afrique 
Occidentale 
Française 

Arabie 
Saoudite 

Autriche 

Birmanie 

Bolivie 

Brunéi 

Cambodge 

AFG-11 

FUTA-l 

SAU-2 

SAU-3 

SAU-5 

AUS-4 

BUR-7 

BUR-9 

BUR-15 

BOL-5 

BOL-11 
ECÜ-34 
PER-25 

BRU-1 

CAM-2 

CAM-5 

DEFENSES 
ENGAGEES 
EN 1952* 

Administrateur de la Santé publique 7813 

Hygiène de la maternité et de l'enfance/ 
Lutte contre les maladies vénériennes 62710 

Professeur d'épidémiologie 15438 

Lutte contre le paludisme .6105 

Station de Quarantaine pour les pèlerins 

(achats de fournitures) 1950 

Lutte contre les maladie s vénériennes 14533 

Lutte contre le paludisme 52568 

Projets divers : Santé publique, etc. 11815 

Hygiène de la maternité et de l'enfance/ 
Lutte contre les maladies vénérienne s 92803 

Lutte contre le paludisme 34.323 

Lutte contre la tuberculose 2Д176 

Hôpital pour enfants, La Paz 15981 

Mission d'étude sur les populations 
indigène s 1189 

Enseignement infirmier &702 

Paludisme et lutte contre les insectes 18968 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 17017 

""Les chiffres 
vembre 1952, 
au moiœnt de 

concernant les dépenses engagées en 1952 ont été arrêtés au 30 no-
la situation existant au 31 décembre 1952 n'étant pas encore connue 
la rédacfcicn du présent rapport. 
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PAYS COTE DONNEE NATURE DU PROCRAMME DEPENSES 
PAR LE BAT ENGAGEES 

EN 1952" 

Ceylan CEY-3 Education sanitaire 11608 

CEY-9 Hygiène de la maternité et de l'enfance 22Q21 

CEY-15 Centre de formation (lutte contre les 
maladies transmises par les insectes) 18401 

CEY-16 Lutte contre la tuberculose 6599 

CEY-18 Diététique hospitalière 5216 

CEY-19 Fabrique de DDT 15013 

CEY-53 Enseignemenb infirmier (Kandy) 18728 

Chili CHI-10 Fabrique-pilote de pénicilline 6700 

Chine CHA-3 Hygiène de la maternité et de l'enfance 15222 

СНА-Д Lutte contre le paludisme ДД894 

CHA-5 Soins infirmiers 16774 

Colombie COL-7 Hygiène de la maternité et de l'enfance 17775 

COL-11 Lutte contre les insectes 47595 

COL-14 Administrât ion de la Santé publique 
(bourses d'études) 6475 

COL-27 Administration de la Santé publique 
(avis d'expert) 1550 

Costa-Rica COS-l/COS-13 EnseignenBnt infirmier 68541 

Cuba CUB-9 Lutte contre les insectes 
(achats de fournitures) 4647 

Egypte EGY-1 Zone de démonstrations sanitaires 8200 

EGY-14 Lutte contre la bilharziose 32100 

EGY-17 Lutte contre le trachome 1800 

EGÏ-19 Fabrique de DDT 6400 

EGÏ-29 Lutte contre la tuberculose 66489 

EGÏ-31 Nutrition (pellagre) 3000 
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PAYS COTE DONNEE 
PAR IE BAT 

NATURE DU PROGRAMME DEFENSES 
ENGACEES 
E.N 1952 芥 

Equateur 

Espagne 

Ethiopie 

Finlande 

Grèce 

Haïti 

Honduras 

Hong Kong 

Inde 

ECU-10 Centre de formation en phtisiologie 

ECU-18 Lutte contre la fièvre jaune 

ECU-20 Lutte contre les maladies vénériennes 

E C U
_ 2 3 Assistance à l'Institut national de la Santé 

SPA-2 iAitte contre les zoonoses et contrôle 
des viandes 

ETH-4./5 Lutte contre Ibs maladies vénériennes 

ETH-6 Administration de la santé publique 

ETH-7 Lutte contre la lèpre 

FIN-6 Projets divers : Santé publique, etc. 

®E一6 Lutte contre la tuberculose et d'autres 
maladie s transmissibles 
Assistance aux établissement s d'ensei-
gnement médical 

GRE —13 Hygiène de la maternité et de l'enfance 

HAI-7 Education sanitaire 

HAI-22 Lutte contre les insectes 
(achats de fournitures) 

HON-5 Education sanitaire 

HOK—1 Hygiène de la maternité et de l'enfance 

IM)-2 production alimentaire et normes 

(FAO/ШО) sanitaires 

厕 _ 7 Production d'antibiotiques 

Lutte contre les maladies vénériennes 

IND-22 Directeur de l'Ecole de médecine de 
Trivandrum 

IM3-23 Fabrique de DDT 

2 3635 

8245 

3051Д 

17460 

34399 

3774 

8158 

90570 

30958 

2306 

15868 

1731 

9341 

4935 

62002 

40928 

37Д5 

7Л87 

3902 
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PAYS COTE DONNEE NATURE DU PROŒAMME DEPENSES 
PAR IE BAT ENGAGEES 

EN 1952 

Inde (suite) IND-26 Professeur de pharmacologie 1148 
• _ _ 

IND-31 Etudes démographiques . 13253 

IND-36 Professeur d'hygiène générale et industrielle 6887 

Ш0-Д6 Ecole de physiothérapie 6349 

IND-54 Lutte contre la tuberculose 101346 

IND-57 Lutte contre le pian 4505 

Indonésie INS-1 Education sanitaire (achats de fournitures) 2275 

INS-4 Lutte contre le paludisme 22209 

INS-7 Institut de nutrit ion 11057 

XÎIS-9 Lutte centre la tuberculose 35992-. 

INS—10 Lutte contre les tréponêmatoses 17552 

INS_13 Hygiène de la maternité et de l'enfance 19329 

Irak IRQ-l/24. Lutte contre la syphilis et le béjel . 16863 

IRQ-13 Lutte contre la lèpre (fournitures) 80 

IRQ-15 Lutte contre le paludisme 43020 

I R Q L u t t e contre la tuberculose 59713 

IRQ-.37 Administration de la Santé publique 2100 

Iran ЩА-5 Lutte contre • les insectes 23500 

XRA-7 Lutte contre les maladies vénériennes 23010 

IRA - 19 Administrateur de la Santé publique 16929 

XRA-21 Lutte contre le trachome 3200 

ША-23 Enseignement infirmier (Tabriz) 11S08 

IRA^28 Lutte contre la tuberculose 80500 

IRA-29 Hygiène de la maternité et de l'enfance 21861 

IRA-.45 S t a t i s t i q u e s démographiques 5050 

IRA-52 Art dentaire 7400 
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PAYS COTE DONNEE 
PAR ГЕ BAT 

..NATURE. DU PROŒIAMME DEPENSES 
ENGAGEES 
EN 1952

# 

Israël ISR-7 (b) Assainissement (bourses d'études) 98CO 

ISR-7 (y) Lutte contre la tuberculose 16084 

ISR-15(b) Ecole d'infirmières 18833 

ISE-32 Lutte contre les zoonoses 4953 

Jamaïque JAM-8 Lutte contre la tuberculose 3182 

Japon JPN-4 Bourses d'études (domaines divers) 22469 

Jordanie JOR-11 Assainissement (bourses d'études) 

J0R-20 Laboratoire d'hygiène publique 6669 

Laos IAO-1 (d) Lutte contre le pian 7Д63 

Liban IEB-6/9 Assainissement 6936 

IEB-10 Lutte contre le paluàisme 37Л78 

IEB-11 Administrateur de la Santé publique 12793 

IEB-I2 Hygiène de la maternité et de l'enfance 17950 

IEB-13 Soins infirmiers d'hygiène publique 12864 

LEB-21 Chargé de cours (médecine préventive) 15188 

Libéria LIR-7 Administration de la Santé putoliqœ 4865 

LIR-9 Lutte contre le pian 6810 

LIR-16 Lutte contre le paludisme 7773 

LIR-17 Education sanitaire (achats de fournitures) 703 

Libye LIB-1 Administration de la Santé publique 20315 
Libye 

LIB-10 Education sanitaire 

Malaisie MAL-1 Ecole d'infirmières 26674 

MAL-7 Lutte contre la rage 2387 
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PAYS COTE БОЖЕ NATURE DU P R O ® A M M E DEPENSES 

PAR IE M T E N G A Œ E S 

EN 1952^ 

Mexique MEX-6 Hygiène publique vétérinaire (lutte 

contre la rage) 293II 

MEX-9 Education sanitaire 16685 

Nicaragua NIG-3 Education sanitaire 13689 

Nord-Bornéo NBO-2 Ecole d'infirmières 0 4 6 9 

Pakistan PAK-9 Lutte contre le choléra 1C282 

PAK-11 (a) Centre antivénérien de Karachi 24458 

PAK-33 Ecole d'infirmières de Dacea 4866 

PAK-21 Création d'une fabrique de DDT 10700 

PAK-34. (ъ) Hygiène de la maternité et de l'enfance," 

Lahore Д01Д0 

PAK-34. (e) Centre de démonstrations et de formation, 

(lutte contre la tuberculose), Karachi 51121 

PAK-34 (f) do (Dacca) 16611 

PAK-34 (c) Centre de démonstrations et de formation 

(Hygiène de la maternité et de l
T

enfance), 

Peshawar 15904 

РЖ-34 ⑷ do (Dacca) 4830 

PAK-35 Zone de formation sur le terrain 1494 

Panama PAN-10 Administrât ion de la Santé publique 16714 

Paraguay PAR-3 Hygiène de la maternité et
:

de l'enfance I3I7I 

PAR-4 Lutte contre 1'ankylostomiase et la variole 59400 

PAR-5 Lutte contre les maladie s vénérienne s 22375 

PAR-7 Lutte contre la tuberculose 3225I 

PAR-10 Lutte contre les insectes 6162 
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PAYS COTE DONNEE 
PAR IE BAT 

NATURE DU PROGRAMME DEPENSES 
ENGAGEES 
EN 1952* 

Регш EER-8 

PER-12 /30 

PER-15 

PER-24 

PER-26 

PER-27 

Philippine s 

République 
Dominicaine 

PHI-19 

PHI-19 

PHI-23 

PHI-28 

DOM-2 

(a) 

(b) 

Salvador SAL-3/4 

Sarawak SAR-2 

SAR-4 

Singapour SIN-1 

Syrie «——i • 

Thaïlande 

SIN-3 

SYR-1 

SYR-14. 

SYR-15 

THA-10 

THA-12 

THA-13 

Lutte contre les insectes 1Д63 

Administration de la Santé publique 2087 

Archives de fiches et de dossiers médicaux 6320 

Administration de la Santé publique 10230 

Lutte contre la tuberculose 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Lutte contre la schistоsomiase 27482 

Projet-pilote (lutte contre le paludisme) 2 9456 

Soins infirmiers 6130 

Hygiène vétérinaire appliquée à la Santé 
publique 厶 

Lutte contre les insectes 79127 

Zone de démonstrations sanitaire s 76881 

Lutte contre le paludisme 27597 

Education sanitaire de la population 162Д7 

Enseignement de la né decine (Université 
de Malaisie) 862

8 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 6523 

Lutte contre le paludisme 9854 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 68Д8 

Soins infirmiers d'hygiène publique 7695 

Education sanitaire
 8

々96 

Hygiène de la maternité et de 1'enfance 29988 

Lutte contre la tuberculose Д1773 
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PAYS COTE DONNEE 

PAR LE BAT 
NATURE DU P R O Œ A J M E 

Thaïlande THA-27 

(suite ) 

THA-29 

THA-39 

Trieste TRI-2 

Turquie TUR-6 

TUR-27 

TUR-^20 

Viet-Nam VIE-2 

Vffi-3 
VIE-Д (a) 

VIE4 (b) 

Yougoslavie YUG-7 

DEPENSES 

ENGAGEES 

EN 1952^ 

Services ruraux d'hygiène de la maternité 

et de l'enfance et soins infirmiers 

d'hygiène publique 

Lutte centre les tréponématoses 

Lutte contre le paludisme (bourses d'études) 

Bourses d'études (domaines divers) 

Administrât ion de la Santé 

Hygiène de la maternité et 

Enseignement infirmier 

Administration de.la.Santé publique 

Lutte contre le paludisme 

Hygiène de la.maternité et de l'enfance 

Organisation des hôpitaux 

Projets diver s : Lutte contre les maladies 

transmissibles, etc„ 

publique 

de l'enfance 

15176 

З4223 

2033 

32300 

15278 

18659 

25012 

19266 

17651 

289 

5166 

319728 

PROJETS REGIONAUX EN COURS D
s

EXECUTION 

Les Amériques GUA-9 

HON-7 

NIC-4 

PAN-I2 

JAM-10 
e t c . 

CHI-18 

GUA-12 

G Ü A - I 3 

í^atte contre les insectes 

(Amérique centrale) 

Lutte contre les insectes 

(Zone des Antilles) 

Centre interaméricain de biostatistique 

(NU, TCA) 

Nutrition (INCAP) 

Lutte contre les maladies vénérienne s : 

Centre de formation 

22370 

5078 

5775 

3477 

16655 
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ACTIVITES DE L'OMS DANS LE DCMAIME DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
PROJETS TERMINES EN 1952 

PAYS COTE DONNEE 

PAR БЕ BAT 

NATURE DU PROGRAMME DEPENSES 

ENGAGEES 

EN 1952* 

B i m a n i e BUR-19 

Brésil BRA-27 

Colombie 

Egypte 

Inde 
вттшттфшт 

Iran 

COL-IO 

EGY-26 

IND-20 

IRA-6 

IRâ-22 

IRA-30 

IRâ-41 

ISR-15 

(c)(d) 

ISR-19 

Mexique MEX-15 

Philippines PHI-16 

Syrie SYR-7 
m • i i i _ 

Turquie TUR-19 

TUR-21 

Israël 

Administration de la santé publique 385 

Enquete sur la nutrition dans la Vallée de 

1* Amazone 2022 

Santé publique (Bourses d
f

 études) 

Administration de la santé publique : 

Organisation et administration des 

hôpitaux 4118 

Formation d
T

infirmières (soins aux 

tuberculeux) боб 

Médecine du travail (enquête) 7258 

Enquête sur la nutrition 11007 

Enseignement de la médecine 7191 

Enquete sur hygiène rurale 4950 

Laboratoire central de sérologie et 
d'analyses médicales (enquête) 3224 

Lutte contre les maladies vénériennes 

(enquête) 182 

Cours pour infiimières monitrices 24466 

Médecine sociale (bourses d
J

 études) 3650 

Enquête sur la bilharziose 2582 

Lutte contre les maladies vénériennes 9090 

Lutte contre la tuberculose 
(chimiothérapie) 750 

1 

* Les chiffres concernant les dépenses engagées en 1952 ont été arrêtés au 30 

novembre 1952, la situation existant au 31 décembre 1952 r^ étant pas encore 

connue au moment de la rédaction du présent rapport• 

王 Ce projet avait été indiqué comme terminé en 1951, mais de nouvelles dépenses 

ont été engagées en 1952. 
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ACTIVITES DE L'ŒiS DANS tE DCMAINE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

PROJETS TERMINES EN 1952 

PAYS COTE DONNEE 

PAR I£ BAT 
NATURE DU PROGRAMME DEPENSES 

ENGAGEES 

EN 1952* 

Projets 
régionaux 

Projeta 

inter-

régionatix 

FRA-1 

1EP-3 

(JAP-2, 
(MAL-4 

(PHI-27 

1EP-1 

M3D-4 

WEP-4 

SEA-2 

PHI-12 

Cours de formation en hygiène alimentaire 
pour la région africaine 

(conj. avec la FAO) 20600 

Cours de formation en statistiques sani-

taires pour la région du Pacifique occiden-

tal (conj. avec les NU) 29778 

Enseignement infirmier 6716 

Enseignement Infirmier 31415 

Colloque sur la rage et cours de f o m a -

ticjn â Coonoor 5I906 

Lutte contre le pian, Colloque, Bangkok 48045. 
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rritoiré d'origine 

Europe 

Autriche 

Espagne 

Finlande 

France (y com-

pris l
f

Algérie) 

Grèce 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

Trieste 

Turquie 

Yougoslavie 

Méditerranée 

orientale 

Chypre 
Egypte 

Erythrée 
Ethiopie 

Irak 
Iran 
Israël 
Liban-
Libye 
Pakistan 
Syrie 

Pacifique œcidgital 

Australie 6 

Cambodge 5 
Chine 7 
Corée 5 
Hong kong 2 
Japon 9 
Laos 8 
Malaisie 7 
Nord-Bornéo 1 
Nouvelle Calédonie 1 
Nile Guinée néerl. 1 
fepouasie& Guinée 1 
Philippines 
Sarawak 2 
Singapour 5 
Viet-Nam 1 

Par sujet d
1

étude 

Administration de 

la Santé 

publique 22 

Administration 

hospitalière 6 

Assainissement 16 

Controle des pro-

duits alimen-

"fcaires e*fc des 

substances 

pharmaceutiques 5 

Soins infirmiers 

(y compris les 

soins infirmiers 

d
?

hygiène publi-

que et d'obsté-

trique) 

Hygiène de la 

maternité et 

de enfance 26 

Santé mentale et 

guidance 

infantile 3 

Education sanitaire 6 

Hygiène profes-

sionnelle 5 

Nutrition et 

diététique 27 

Statistiques 

sanitaires 18 

Hygiène et soins 

dentaires 2 

Lutte contre le 

paludisme H 

Lutte contre les 

maladies 

vénériennes 33 

Lutte contre la 
tuberculose 25 

Lutte contre les 
autres maladies 
transmissibles oj 

Enseignement des 
sciences clinique 
et médicales 31 

TOTAL 5^9 

Par pays 

Afrique 

Afrique Equatoriale 

française 

Afrique occidentale 

française 

Cameroun français 

Congo belge 

Guinée portugaise 

Libéria 

Madagascar 

Nigeria 

Sao Tome 

Togo 

Les Amériques 

Antilles 

néerlandaises 

Bolivie 

Brésil 

Colombie 

Costa-Rica 

Equateur 

Guatémala 

Haïti 

Honduras 

Iles du Vent 

Jamaïque 

Mexique 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Salvador 

Venezuela 

Asie du Sud-Est 

Afghanistan 
Birmanie 
Ceylan 
Inde 

Inde portugaise 
Indonésie 
Thaïlande 

ANNEXE 2 

NOMBRE DE BOURSES D'ETUDES ET D
1

 ENTRETIEN ATTRIBUEES EN 1952 

AU TITRE DE L
1

 ASSISTANCE TECHNIQUE 

EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

5
3
7
 
1
9
1
1
7
7
7
3
2
5
1
1
2
^
7
3
3
5
3
 

1 

2 
2 
3 
1 
k 
2 
1 
1 
1 

3
6
1
5
5
5
1
2
1
7
2
7
1
3
1
3
1
 1
6
3
^
1

 
^
 5 



PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE EXECUTE PAR L'CMS EN 1952 

REPARTITION DES EXPERTS PAR NATIONALITE 

; 

Pays 

Nombre to-
^ Vol ri . 

EXPERTS EN FONCTIONS AU 31.12.1952 
EXPERTS EN-

GAGES EN 

1952* ; 

Pays perts {pour 

tontes les 

Régions)“ 

R é g i o n s 
Nombre to-

tal d'ex-

perts ^jour 

toutes les 

Régions) 

; 

Pays perts {pour 

tontes les 

Régions)“ 

Afrique 
Les /jné-

riques 
Asie du 

Sud-Est 

4 
Europe ^ 

-Méditerra-

‘née orient 

Pacifique 

оccidental 

Nombre to-

tal d'ex-

perts ^jour 

toutes les 

Régions) 
ALLEMAGNE (REP. FED. D"； 1 
ARGENTINE 2 2 2 
AUSTRALIE 3 1 2 1 
ЛШЕ1СНЕ 3 2 1 1 

BELGIQUE 3 1 2 3 
BOLIVIE 1 1 
BRESIL 12 12 10 
.CANADA 23 2 10 1 4 6 15 
CEYLAN 2 2 1 
CHILI 6 5 1 i 2 
CHINE 2 2 
COLOMBIE 5 5 1 
COREE 1 1 
COSTA-RICA 1 1 
CUBA 1 1 1 
DANEMARK 11 2 1 7 1 9 
EGYPTE 7 7 8 
EQUATEUR. 1 1 2 
ESPAGNE 1 1 2 
ETATS-UNIS D'/iMERIQUE 43 18 7 2 11 5 58 



Y compris ceux qui ont achevé leur tâche, ainsi que ceux qui ont été engagés mais ne sont pas encore 
entrés en fonctions. 

GUATEMALA 1 1 
HAITI 1 -Ç 1 
INDE 10 7 1 2 5 
IRLANDE 3 2 1 1 
ISRAEL . -, J 1 

I 丄 

ITALIE 3 1 1 1 4 
JAPON î Ï 1 
MEXIQUE 3 3 1 
NORVEGE 3 2 1 3 
NOUVELLE-ZELANDE 3 3 
РЛШШЛ 1 1 
PAÏS-ВЛЗ 1 0 1 8 1 8 

PÉROU 2 2 1 
PHILIPPINS 2 1 1 2 

PORTUGAL 3 1 1 1 1 
ROYAUME-UNI 42 3 2 0 1 15 3 42 
SUEDE 5 4 1 4 
SUISSE 3 1 2 3 
UNION SUD-AFRICAINE 5 3 2 4 
YOUGOSLAVIE 1 
APATRIDES 1 1 - . — — — j 

TOTAL 247 1 58 84 6 68 30 220 
,•• ；. ？‘ 

E
B
l
l
/
6
5

 R
e
v
.
l
 

P
卬
g
e
 4
3
/
4
4
 

A
N
N
E
X
E
 
3
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ANNEXE 4 

La résolution 222 (IX)
1

 du Conseil Economique et Social a été amendée 

comme suit par 1'ECOSOC le 11 juin 1952 : 

Le Conseil Economique et Social, 

Désireux d'améliorer, pour en tirer le maximum de résultats, le 

système que l'on ençloie actuellement pour administrer et coordonner le 

programme élargi d'assistance technique； 

Estimant que l'on pourra mieux atteindre cet objectif en nommant un 

Président Directeur du Bureau de l'assistance technique; 

Décide d'amender comme suit sa résolution 222 ( I X ) : 

Paragraphe 3 î 

Remplaser la phrase ； "Le Secrétaire général, ou son représentant, 

sera Président du Bureau" par le texte suivant : "Le Secrétaire 

général, après avoir consulté les directeurs généraux des organisations 

participantes, nommera un Président directeur du Bureau, dont les at-

tributions et les fonctions seront définies de temps à autre par le , 

Conseil Economique et Social dans le cadre de la résolution 222 (IX)," 

1

 Recueil des Documents fondamentaux (Cinquième édition) p . 145 



Remplacer l
1

a l i n é a h) par le texte suivant 

"h) Les décisions relatives aux recommandations ou propositions 

faites par le Président Directeur ou les membres du Bureau seront, en 

règle générale^ adoptéeé d'un commun accord par le Président Directeur 

et tous les membres du Buréau. Lorsque cet accord général ne se sera 

рае réalisé, les recommandations ou propositions seront considérées 

comme adoptées si la majorité des membres du Bureau présents et votants 

et le Président Directeur sont d
f

accord• S ^ l s ne sont pas d
f

accord^ 

la question pourra être renvoyée au Comité de l
f

assistance téchnique 

par décision soit de la majorité des membres du Bureau préseiits et 

votants soit du Président Directeur/
1 

Paragraphe k- : . : r’: 

Supprimer ce paragraphe et modifier en conséquence^, la numérotation 

des paragraphes suivants. ; 

Paragraphe 3 : ;tî
 :

: : : - ： ；
:
；

: 

Remplacer ce paragraphe par le texte suivant 

Sous l'autorité du Président Directeur； le Secrétariat du 

Bureau de l
1

assistance technique exercera les fonctions que pourra 

exiger le fonctionnement efficace âu Bureau, Le Président Directeur 

prendra les dispositions voulues pour que les directeurs généraux 

des organisations participantes puissent, selon les besoins, trans-

férer d36 membres de leur personnel au Secrétariat du Bureau de 

l'assistance technique." 

Approuve le mandat du Presidetit.Directeur, tel qu'il est défini 

dans la résolution du Comité de l'assistance technique.(Annexe I ) . 
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RESOLUTION No f DU COMITE DE I/ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comité de assistance technique 

Charge le Président directeur qui sera nommé conformément aux dispositions 

du paragraphe 3 (revisé) de la résolution 222 (IX), d
!

e x e r c e r les fonctions sui-

vantes \ 

a) Il examinera les propositions que les organisations participantes présen-

teront au sujet des programmes, lesquelles pourront comprendre des demandes 

officielles adressées par les gouvernements et des projets dont l'étude en 

est encore au stade préliminaire, en s
1

efforçant de faciliter, d
?

 accord avec 

les gouvernements, la mise au point de programmes coordonnés pour chaque pays^ 

en consultant les institutions^ en temps que de besoin， 

b),Il présentera au Bureau de l
f

assistance technique les recommandations qu'il 

jugera utile en ce qui concerne toutes les propositions de programmes et tous 

les projets, y compris l
l

affectation on allocation des fonds| 

c) Lorsque le Bureau aura approuvé les propositions de programmes ou les 

projets, il affectera les fonds nécessaires et， lorsque les plans seront 

définitivement établis， il allouera les fonds sans en référer de nouveau au 

Bureau； 

d) En exerçant un contrôle constarrt sur le programme
5
 il évaluera l

f

 efficacité 

des travaux des organisations participantes financés par le compte spécial 

et examinera les résultats obtenus, en tenant conste de la nécessité de main-

tenir le rapport entre les dépenses d
1

administration et les dépenses d'exécu-

tion au niveau minimum compatible avec un bon rendement, et il présentera au 

Bureau des recommandations• A cette fin， il recourra, dans toute la mesure du 

possible, aux services des représentants des organisations participantes； 

并 о 
La résolution N 1 figure dans le deuxième rapport du CAT au Conseil (E/1920， 

Add
f
l，page 2); la résolution № 2 constitue l'annexe 工 du troisième rapport 

du CAT au Conseil (E/2102, page 13)• 
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e) Il examinera dans quelle mesure les travaux financés par le compte spécial 

sont coordonnés et intégrés et se tiendra exactement au courant des travaux 

que les institutions financent sur leur propre budget et de. tous les autres 

programmes d
1

 assistance technique； tant bilatéraux que multilatéraux； il p r é -

sentera au Bureau les recommandations q u H l jugera utiles j 

f) П convoquera et présidera les réunions du Bureau。 , . , . ; : 、 , ： 

^ g) D^ns l
f

intervalle des sessions； il agira au n<iii du Bureau en se conformant 

、
r
 aúx conditions fixées p a r cet organe i sur toutes les. questions d h m e importan-

ce fondamentale, il consultera les membres du Bureau avant de prendre une 

décision； il fera rapport au Bureau sur les mesures qu*il aura prises en son 

.nom； . , ：,
:

： ... ：•..•••• ：：-v • ； “ •
 г 

h) Sous réserve des conditions que fixera le Bureau^ il signera ou donnera 

pouvoir de.. signer les ； a c c o r d s .de base et accords ； g é n é r a u x à conclure avec 

..l^s gouvernements； 

i) D
1

 accórd ávéс le Bureau, il nœinera des représentants residents de l
1

 assis-

tance technique et défimira. leur manda七如丄1 exercera un contrôla siir I,
1

 acti-» 

vité deuces.reprê sentant s et établira un système efficace qui lui permette 

de c、omnmniquer avec eux; . • •:•、、.： 

j) Il établira, en consultation avec le Bureau- un règlement administratif 
:

toub
;

haftt notamment la présentation des rapp ort s,
:

 lá dé f init í on des titres 
:

de dépense s
}
 lé barème des traitements et des indemnités jcurnalières/etC4»

t
| 

k) Il fera
5
 au nom du Bureau； rapport au CAT sur le fonctionnement du pro-

• . . • . t' • . • 

gramme et sur les programmes envisagés pour l
l

avenirs 

l) Il dirigera le Secrétariat du Bureau 
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ANNEXE 6 

Programme élargi A
T

assistance technique 

en vue du développement économique des pays insuffisamment développés 

(Résolution A/810 

Adoptée le 21 décembre 1952 par 1，Assemblée générale 

à sa septième session ordinaire 

Rapport A/2332 de la Deuxième Commission 

L'Assemblée générale. 

Considérant que le Programme élargi d
T

assistance technique s'est révélé 

un moyen international efficace d
1

aider au développement économique des pays 

insuffisamment développés. 

Persuadée que l'élargissement de ce programme et sa continuation cons-

tante peuvent contribuer dans une grande mesure à élever au niveau de vie 

des populations des régions insuffisanmient développées, 

Reconnaissant que les gouvernements qui demandent une assistance technique) 

d
1

une part, et les organisations participantes représentées au Bureau de 

assistance technique^ d'autre part, seraient mieux en mesure d'arrêter et 

d'administrer leurs programmes à l'avenir si des renseignements sur les sommes 

que les gouvernements contribuants se sont engagés à verser pouvaient leur 

être fournis plus tôt qu
1

il n
f

a été possible de le faire au cours des trois 

premières années de l
f

exécution du Programme élargi, 

1. NOTE avec satisfaction les mesures prises par le Conseil Economique et 

Social dans sa résolution b33 A (XIV) du 11 juin 1952； 

2. APPROUVE les dispositions financières énoncées dans 1
r

annexe à la présente 

résolution, que le Conseil Economique et Social a approuvées le 22 juillet 1952 

dans le paragraphe b de sa résolution 红53 В (XIV)； 
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3- PRIE instamment les gouvernements d'apporter au programme, pour 1'année 

1953, des contributions dont le montant total devrait atteindre 25 millions 

de dollars, comme le Conseil Economique et Social l'a proposé dans sa 

résolution 453 В (XIV)j 

PRIE instamment les gouvernements qui n'ont pas payé les contributions 

qu'ils s
1

 étaient engagés à fournir pour le premier ou le deuxième exercice 

financier du Programme élargi de les verser sans retard au Compte spécial; 

5 . PRIE le Comité de négociation des fonds extra-budgétaires créé aux 

termes de la résolution que l'Assemblée générale a adoptée le 25 octobre 1952， 

outre les tâches qui lui ont déjà été confiées, d'entamer avec les gouverne-

metits dès qu'il pourra le faire après la clôture de la seizième session du 

Conseil, des négociations au sujet des versements que les gouvernements 

pourraient s'engager à faire au Compte spécial pour l'exercice 195紅 à titre 

de contribution au montant que le Conseil pourra prévoir au cours de cette 

session; 

PRIE le Conseil d'étudier la possibilité d'arrêter, pour le programme, 

des prévisions financières portant sur une période supérieure à un an et de 

faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale, lors de sa huitième session. 
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ANNEXE 

Dispositions financières 

(Approuvées par le Conseil Economique et Social 

dans le paragraphe 红 de sa résolution 紅53 В (XIV)) 

Le montant des contributions reçues pour le troisième exercice financier 

sera réparti comme suit : 

i) Cinquante pour cent du montant des contributions promises pour 1955, 

j u s q u
1

à concurrence de 10 millions de dollars， seront automatiquement 

répartis entre les organisations participantes, conformément à l
f

a l i n é a c) 

du paragraphe 8 de la resolution 222 A (IX) amendée du Conseil,1 par prélè-

vements sur les contributions reçues pour le troisième exercice financier; 

ii) Le solde des contributions reçues sera versé au Compte spécial, pour 

répartition ultérieure, ainsi qu'il est prévu dans la résolution du 

23 mai 1952 du Comité de l
f

assistance technique, que le Conseil Economique 

et Social a approuvée le 11 juin 1952 dans sa résolution 紅55 A (XIV)• 

Ancien paragraphe 9 c) 
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ANNEXE 7 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

CONTRIBUTIONS PERÇUES AU TITRE D U PREMIER ЙХЕНС1СЕ FINANCIER， 

CLOS AU 31 DECEMBEE 1951， 

A LA DATE D û 51 DECEMBEE. 1952 

(Informatioiis reçues du Président-Directeur) 

Paye Monnaie Contribution que le pays 

s'est engagé à verser 

Monnaie 

locale 
Equivalent 

en I E U一 

Solde à 

recouvrer 
Equivalent 

en ф EU 

Afghanistan Afghanis 119.0汍 7.001 _ 
Argentine Pesos argentins 1.000.000 200.000 _ 
Australie Livres australiennes 178.971 UOO.921 m 

Autriche Schillings autrichiens 500.000 19.231 -

Belgique Francs belges 13-500.000 270.OOO 
Birmanie Roupies birmanes 35-71^ 7.5OO 
Bolivie Bolivianoj 750.000 12.5OO 1 2 . 5 0 0 
Brésil Cruzeiros 8 . 5 0 0 . 0 0 0 紅59.紅59 • 

Canada $ canadiens 8 5 0 . 0 0 0 772.727 « 

Ceylan (Dollars E U 1.000 _ 
(Roupies cingalaises 66；850 зЛ.009 辅 

Chili Pesos chiliens 5 - ^ 0 0 . 0 0 0 9 0 . 0 0 0 _ 
Chine Dollars E U 1 0 . 0 0 0 

Colombie Dollars E U 5 1 . 0 2 0 _ 
Corée Dollars E U 5 . 0 0 0 

Costa-Bica Dollars E U
 0 

Pesos cubains" 
5 . 0 0 0 • 

Cuba 

Dollars E U
 0 

Pesos cubains" 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 麵 

Danemark Couronnes danoises 660.000 95.555 • 

Egypte Livres égyptiennes 2 8 . 5 0 0 8 1 . 8 5 0 • 

Equateur Dollars EU 6 . 5 0 0 _ 
Etats-Unis 

d'Amérique Dollars E U 12.007.500 1 2 . 0 0 7 . 5 0 0 • 

Ethiopie Dollars éthiopiois 50.000 20.129 • 

Contribution du Brésil : Acceptée intagrnliment à titre de biens et services 
2 

Contribution de Cuba : $ 25.000 en $ EU; 25-000 pesos cubains équivalant à 

$ 25-000 EU “ 
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124.138 
1^0.663 
400.000 

50.000 

2.128.255 

5.OOO 

96.525 

233.61+5 

11ЛЮ 

Equivalent 

en $ EU “ 

5.000 
li207.500 

20.295 

5.000 
6.000 
8.000 

25O.OOO 

Monnaie 
locale 

I.I55.OOO 

k22.62k.000 
30U.U25.000 

1.190Л76 

紅6 5 •ООО 

1.787 

5.000 
10.000 

365 

126.000 
300.000 

1.000.000 

250.000 

45.000 

I+67.OOO 

1.520.000 

100.000 

760.000 

500.000 

1.000.000 

25.000 

s'est engagé à verser 

Contributicai que le pays Solde a 

recouvrer 

Equivalent 

en $ EU 

5.OOO 

to.000 

95.OOO 

5 紅 . 6 8 2 

11Л10 

Pays Monnaie 

Finlande Marks finlandais 

France Francs français 

Grèce Drachmes grecques 

Guatemala Equivalent de $ 5-000 

Haïti Dollars EU 

Honduras Dollars EU 

Inde Roupies indiennes 

Indonésie 

(République â
1

) Eoupiahs indonésiennes 

Irak Dinars iraquiens 

Iran Equivalent de $ kO.OOO 

Irlande Livres irlandaises 

Israël Livres israéliennes 

Italie Equivalent de $ 95-000 

Liban Livres libanaises 

Libéria Dollars EU 

Luxembourg Francs belges 

Mexique Pesos mexicains 

Monaco Francs français 

Norvège Couronnes norvégiennes 

Nouvelle-

Zélande Livres néo-zélandaises 

Pakistan Roupies pakistanaises 

Pays-Bas Florins néerlandais 

Philippines 

(République 1 
des) Pesos philippins 

Eoyaume-Uni de 
Grande-Bretagne 

et d
1

Irlande du 

Nord Livres sterling 

Salvador Dollars EU 

Suède Couronnes suédoises 

Suisse Francs suisses 

Syrie Livres syriennes 

121.522 

5.005 

U0.000 

1 5 . 9 9 红 

27-988 
95.000 

6 . 5 5 6 

8.000 
2.520 

54.682 

2 . 8 5 7 

3^.999 

1

 Contributions des Philippines : $ 25.000 en pesos philippins； $ 25.000 en 
biens et services 
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Pays Monnaie 

Thaïlande 

Turquie 

Union Sud-

Africaine 

Uruguay-

Venezuela 

Yémen 

Yougoslavie 

Bahts 

Livres turques 

Pesos uruguayens 

Equivalentde $ Мк 000 

Roupies indiennes 

D i n a r s
2 

Contribution que le pays 

s'est engagé à verser 

Monnaie 

locale 

425.000 

51、186 

151.000 

20.000 
2.50O.OOO 

Equivalent 

en I E U 

19.758 

I 8 3 . 6 3 8 

99. _ 
Ыкооо 

紅.200 

50.000 

Solde à 

recouvrer 

Equivalent 

en $ E U 

9 9Л08 

59.600 

2 0 . 0 7 0 . 2 6 0 ЗЗ5.600 

2 
Contribution yougoslave : $ 10.000 en $ EU; 

à $ kO.000 ‘ 
2.000.000 de dinars équivalant 
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100.000 
5。000 

5 о 000 

50,000 
750。ooo 108.585 

Marks 

Бо13 ars Eu 

Peso^ argentIDs 

Livres aust-ralieimes 

Schill îngs a/Lit.riebleas 

Franc;в belges 

Rc^piсо ЪiтталеG 

Bolivianos 
Cruzeiros 
Dollars EU 
Dollars canadiens 
Livres sterling 
Pesos chiliens 
Dolïars EU 

Equivalent de 

$ 100e000 

Dollars EU 
Dollars EU 
Dollars EU 
Couronnes dajioises 

Dollars EU 
Livres égyptienues 

Sucres 

£8с500 
9^.500 

6.000 
81.850 
6,300 

Dollars EU ИЛООоСОО пЛоо.ооо 

Afghanis 7о001 7.001 

119е048 

9.615 

12.500 
^59.^59 

100 сООО 
5.000 

50.000 

6.500 

1Л00.000 

Afghanistan 
Allemagne 

(République• 
fédérale d-) 

Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 

Autriche . 
Belgique 
Birmanie 
Bolivie 
Srésil 
Cambodge 
Canada 
Сеу1ал 
Chili 
Chine 
Coloiribie 

Corée 
Costa-Rica 
Cuba 

Danemark 
Dominicaine 

(République) 
Egypte 
Equateur 
Etats-Unis 

d
T

Amérique 

АХЗЖЕХЕ 8 

PROGRAMÍE ELARGI D^ASSISTMC}il ÏSCMIQUS 
mЩА^тгтчт, -m^.‘‘—》••«»•-. _丨".—¿ИМ»» ш« я»ajm^rm . и 1 avi 1 ша ясиж.лзмт 

С。臓lEUTIONS PERÇUES AU TITRE DU DEUXIEME EXERCICE FINANCIER, 
CLOS AU 32. DECEMBRE 1952， 

A LA DATE DU 3.1 DECEMBRE 1952 

(Informations reçues du Président-Directeur) 

Pays Monnaie Contribution que le pays 
•m I ...M—Ml r̂-ww • J»* ,丨 iM 丨 MM I г«*.« МИ- ••_ _• - ш̂л̂т 

s
¿

 est engagé à verser 
• •圓 _ _ i _ _- il «inHii •• i • I- - 'III II 1П1-ТГТ-一 r •-一 ••養• 

Monnaie 
locale 

Equivalent 
•< •••II： •_ 

en $ EU 

Solde à 

recouvrer 

Equivalent 

e n l E U 

丄 1 . 9 . 0 4 8 

15,000 

2 0 0 с. 0 0 0 
190.000 
19»231 

270.000 
8,000 

12.500 
物 A 5 9 

5.000 
750.000 

15.000 
i 74 Л. 

10.000 

500«000 

000 

962 
000 

000 

095 
О'.'О 

000 

1.,000 

6;+ 

3 

8 

000 

588 
000 

о
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Pays Monnaie Contribution que le pays 

s'est engagé à verser 

Monnaie 

locale 
Equivalent 

en $ EU""" 

Solde à 

recouvrer 

Equivalent 

en $ E U 

Ethiopie Equivalent de 

$ 20.000 20.000 20.000 
Finlande Marks finlandais 2.510.000 10.000 
France Francs français 372.625.000 1.064.6紅5 • 

Grèce Drachmes grecques 304.425.000 20.295 • 

Guatemala Dollars E U 7.500 7.500 
Haïti Dollars EU 12.000 • 

Honduras Dollars EU 8.000 • 

Inde Roupies Indiennes I.309.524 275.000 m 

Indonésie P.oupiabs 

( B é p u b U q u e d') indonésiennes 500.000 43.860 • 

Irak Dinars iraquiens 1.797 5.000 _ 
Iran Equivalent de 

$ 40.000 40.000 1Ю.ООО 
Irlande Livres irlandaises 5.OOO 14.002 • 
Islande Сouronnes islandaises 40.714 2.500 • 

Israël Livres israéliennes 10.000 28.003 • 

Italie Equivalent de 

$ 9 5 . 0 0 0 

2 8 . 8 0 0 . o o o
2 

93.000 9 5 . 0 0 0 

Japon Yens 2 8 . 8 0 0 . o o o
2 

80.000 -

Laos Equivalent de 

$ 5.000 5.000 5 . 0 0 0 

Liban Livres libanaises 15.000 6.8 紅6 6.81^6 
Libéria Dollars E U 12.000 -

Luxembourg Fгалсs belges 125.000 2.500 • 

Mexique Pesos mexicains 300.000 34.682 -

Monaco Francs français 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2.857 -

Nicaragua • Cordotas 25.000 5.000 5 . 0 0 0 

Norvège Couronnes 

norvégiennes IfOO.OOO 55-999 -

Nouvelle-Zélande Livres néo-

zélandaises 4 5 . 0 0 0 124.158 12紅.138 

Pakistan Roupies 

pakistanaises 5 0 0 . 0 0 0 151.105 m 

Panama Balboas 5.000 3.000 З.ООО 
Paraguay Dollars EU 5.000 5.000 

1 Le Parlement français, en approuvant la contribution, a réduit le montant initial 

de l
1

engagement de 5。•000•000 de francs 
2

 Versement effectué : 28.508 Livres sterling convertibles en Yens 



EBll/65 Rev. 1 
Page 57 
Annexe 12 

Pays Monnaie Contribution que le pays 

s
1

e s t engagé à verser 

Monnaie 

locale 

Equivalent 

en $ E U 

Solde à 

recouvrer 

Equivalent 

en $ E U 

Pays-Bas Florins néerlandais 1.520.000 400.000 _ 

Philippines 
25.000 (République des ) Pesos philippins 100.000 50.000 25.000 

Royaurae-tfoi de 

Grande-Bretagne 

et d'Irlande 
1.260.151 du Nord Livres sterling k^O.OOO 1.260.151 -

Salvador Dollars E U 5.000 -

Suède Couronnes suédoises 2.000.000 586.623 29.292 

Suisse Francs suisses 9^7-672 218.862 

11Л10 Syrie Livres syriennes 25.000 11Л10 11Л10 

Thaïlande Bahts thaïlandais 紅25.000 3^.000 _ 

Turquie Livre8 turques 514.186 182.000 • 

Uruguay Equivalent de Uruguay 

$ 50.000 50.000 50.000 

Venezuela Equivalent de 
20•000 $ 20.000 20.000 20•000 

Viet-Nam Piastres 

indochinoises 155r325, 7.500 -

Yougoslavie Dinars yougoslaves 15.000.000^ 50.000 — 

18.824.6^2 2.611K 104 

，$ 10.000 en $ EU; 12.000.000 de dinars équivalant à $ 40.000 
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ALLOCUTION PRONONCEE PAR M . DAVID CWEN，PRESIDENT DIRECTEUR DU BUREAU 、 

DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE DEVANT LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

le 16 décembre 1952 

Monsieur le Président, c
f

e s t pour moi un plaisir de remercier en votre 

personne le Conseil ci
1

avoir bien voulu me permsttre de prendre brièvement la pa-

role devant vous, en ma qualité de Président Directeur du Bureau de l'Assistance 

technique • 

Depuis mon entrée en charge à dater du 1er août, j
f

a i p u , avec le con-

cours de quatre experts-conseils distingués^ examiner 1
1

ensemble des plans d'as-

sistance technique des institutions qui prennent part à la réalisation du pro-

gramme élargi pour 1
1

a n n é e 1953 et je me suis trouvé à même de dresser, de con-

cert avec mes collègues du Bureau de 1，Assistance technique, le bilan critique 

provisoire de cet examen, compte tenu des données et des perspectives probables 

de notre situation financière. 

Il est paradoxal de constater que les résultats de cet examen sont à 

la fois encourageants et troublants. Encourageants, ils le sont pour deux rai-

sons : t o u t d
1

a b o r d , il apparaît que l
T

é l a n imprimé au programme se poursuit à 

Ш1 rythme accéléré et que les organisations participantes auront dépensé ou 

engagé plus de trois fois autant en 1952 q u ^ u cours du premier exercice financier. 

En fait, elles auront, grâce à des prélèvements sur le solde reporté de 1
1

exercice 

précédent, dépensé ou engagé, à la fin du présent mois, une somme passablement 

supérieure au montant de nos recettes afférentes à l'exercice 1952; on n
!

e s t 

donc plus fondé à prétendre que nous n'employons pas la totalité des fonds versés 

par les gouvernements au compte spécial. 

En second lieu, il est encourageant de constater l'intérêt de plus en 

plus vif que portent les gouvernements au programme d'assistance technique, 

comme en fait foi 1
1

 augmentation notable du nombre des demandes d'assistance. 
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Cette augmentation ne serait pas convaincante par elle-même car toutes les de-‘ 

mandes et les projets qui en découlent ne sont pas de natiire à contribuer éga-

lement au développement économique
#
 Mais 1

1

 examen du programme est extrêmement 

réconfortant, car il a montré que les projets présentés par les institutions 

sont intéressants, à quelques exceptions près; or, comme les prévisions de dé-

penses relatives à ces projets excèdent largement les prévisions de recettes, 

les institutions pourront, dans la mesure où le permettent les engagements 

fermes existants, se concentrer sur les projets que les gouvernements intéressés 

et elles-mêmes considèrent comme les plus utiles. 

Il me faut toutefois répéter qu'il est des ombres à ce tableau. Le 

programme, qui a démontré son efficacité, est maintenant parvenu à un stade 

critique quant aux ressources financières qui sont indispensable s pour en pour-

suivre l
f

exécution. Au cours du deuxième exercice - 1952 - les sommes que 

65 pays s
1

étaient engagés à verser atteignaient le montant de $ 18.824.642 

dont $ 7.136,401 restent à percevoir. Pour le troisième exercice - 1952 -

le chiffre visé ressort à 5 25 millions fixé par votre Conseil au cours de sa 

quatorzième session, L
x

Assemblée générale, par une résolution adoptée au cours 

de la présente session, a prié instamment les gouvernements de s'engager, lors 

de la prochaine conférence de l'Assistance technique
y
 à verser ce montant. Mais 

il est désormais manifeste qu'il ne sera possible de faire face à toutes les 

obligations qu'ont déjà souscrites les institutions que si les gouvernements en 

retard dans leurs paiements tiennent leurs engagements pour 1952 et si les con-

tributions de 1953 atteignent le chiffre fixé； à plus forte raison, ne peut-on 

envisager de donner effet à de nouveaiox projets actuellement à 1
1

 étude ou sus-

ceptibles d
f

être proposés à la suite de futures demandes que si ces conditions 

sont réalisées. Si l'Assistance technique ne reçoit pas une fraction inportante 

des sommes promises^ mais non encore versées
>
 ou si les re cotte s n

1

 atteignent pas le 

morvbant fixé pour 1953, force sera à certaines institutions de réduire, ajourner 

ou abandonner des travaux déjà commencés dans un certain nombre de pays et elles 

Hô pourront s
1

 engager dans de nouvelles voies qu'en sacrifiant des engagements 

déjà souscrits. 
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Certes, on peut voir dans cet état de choses un signe de santé et de 

vitalité, mais c'est également un signal d'alarme dont se préoccupent sérieuse-

ment les institutions qui participent au Bureau de l'Assistance technique et qui 

sont obligées de reviser de façon rigoureuse et parfois navrante leurs entre-

prises en cours ou leurs projets. Je crois donc devoir adresser un pressant 

appel атхх Etats Membres du； Conseil et, par leur intermédiaire, à tous les Etats 

Membres des Nations Unies, et des institutions spécialisées pour qu
!

elles 

fassent en sorte que ce grand programme constructif n
!

échoue pas, faute de res-

sources financières. 
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DESIARâTION DU E E F R E S E N T M T DE L'OMS A LA. 22ЕЖ REUNION 

DU BUKEA.U DE 口ASSISTANCE TECHNIQUE, DECEMBRE 1952 

Je suis chargé de faire connaître, au nom du Directeur général de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, la position de cette Organisation à l'égard 

des recommandations du Président directeur concernant les fonds réservés pour 

la réalisation des projets ou programmes de 1953* 

Les dépenses de VOUS ont constamment augmenté au cours de chaque mois. 

Elles s'élèvent, pour octobre,.à $.361.000, ce qui, pour une période de douze 

mois, correspondrait à $ 4
e
332»000. Compte tenu des projets dont la réalisation com-

mencera, ou qui s'amplifieront entre le 1er novembre et la fin de l'année, la 

dépense qu
1

entraînerait la poursuite, en 1953, des projets commencés en 1952 

serait de # 5*967.000. 

Le moçitant total réservé pour toutes les activités de mission en 

1953 est de | 4
e
164.000, somme que pourraient venir légèrement accroître des 

économies réalisées sur nos dépenses d'administration et sur nos frais indirects 

d'exécution. Il faudrait donc auputer d'environ 28 % lec crédits afférents aux pro-

jets existants. 

Je tiens à répéter que ces considérations ne tiennent pas conste de 

nouveaux projets dont la préparation, pour certains, est si avancée que nous 

devrons faire face à des dépenses assez élevées dès le début de l'exercice. Il 

nous a fallu, passer des commandes de fournitures dont nous devrons acquitter le 

prix, notaimnent en ce qui concerne les fournitures australiennes. D'autre part, 

certains projets nouveaux exigent une très longue préparation impliquant des 

obligations, au moins morales, envers certains experts éminents, sans compter 

certaines décisions que les gouvernements pourraient considérer comme un enga-

gement. 

Nous approuvons pleinement les efforts que vous faites pour parvenir 

à une meilleure harmonisation du programme, dans les limites des ressources dis-

ponibles et nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider, en suivant 
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vos recommandations dans toute la mesure possible. Il nous faut néanmoins souli-

gner que la plupart des projets que nous réalisons sorît des projets de longue 

haleine qui revêtent surtout la forme de démons tra ti oris avec la collaboration 

d
f

équipes nationales et, en de nombreux cas, d
T

a u t r e s organisations, il nous est 

donc impossible d
f

apporter d'importantes modifications à notre programme perma-

nent pendant la brève période qui s
T

écoulera avant le 20 février® Nos organismes 

directeurs ayant pris, conformément aux recommandations de l'Assemblée générale, 

une part active à l
1

établissement de programmes, projet par projet, aucune modifi-

cation important© de ce programme permanent ne pourrait, en aucun cas, survenir sans 

q u
f

i l soit, pour 1G moins, fait rapport à nos organismes directeurs et d
1

autre 

part cette revision devrait s
f

 effectuer selon le? principes et les critères établis 

ou acceptés par l
f

Assemblée Mondiale de la Santé* En conséquence, aussi longtemps 

que nos organismes directeurs n
1

auront pas entrepris cette revision, 1
!

0Ш pour-

suivra les projets qui sont déjà en voie de réalisation et réserve, sa position en 

ce qui concerne la réduction ou l
f

abandon ultérieurs de ces projets au cours de 

1
!

année» 

Afin d
f

éviter tout malentendu, je voudrais réaffirmer que nous reconnais-

sons que le Bureau est conpétent pour approuver ou désapprouver les projets qai 

doivent être financés sur les fonds du Programme élargi et que nous espérons sincè-

rement que, lorsque le Bureau, à sa 23eme réunion, examinera le programme d
f

assis-

tance technique de l
f

0 M S , des fonds supplémentaires grâce auxquels notre programme 

obtiendra 1
!

approbation nécessaire seront disponibles» Dans le cas contraire, il 

incomberait au Bureau, sur les recommandations du Président, de décider comment 

le programme doit être ajusté aux ressources accessibles e» 

Nous avons le ferme espoir que vous pourrez，. Monsieur le Président, 

au cours de 1
!

a n n é e , attribuer les fonds qui se trouveraient disponibles en 

raison du versement de contributions dépassant vos prévisions actuelles. En d
1

autres 

termes, le sort de la partie du p r o g r a m e d
f

assistance technique qui incombe à l
f

0 M S 

dépend du versement des sommes arriérées pour lesquelles des engagements ont été 

pris et, plus encore, de la mesure dans laquelle le total des sommes que les pays 



EBll/65 Rev. 1 
Page 63 
Annexe 12 

s'engageront à verser atteindra le montant prévu pour 1953. Il est donc essentiel 

d
»

a t t i r
e r l'attention des nations sur la situation financière actuelle. Il s丨agit 

en fait d'une crise de croissance, mais cette crise présente une certaine gravité. 

Dans i»ensemble, les Gouvernements qui ont versé des contributions ont le 

sentiment que nous no sommes pas encore en mesure de dépenser les ressources mises 

à notre disposition. Il importe d'indiquer nettement que nous avons a t t e i n t ce stade 

et que nous pouvons mSme dépenser - pour des projets dont la réalisation est déjà 

e n g
a g ê e avec la collaboration des gouvernements intéressés - plus que nous n'avons. 

C«
e S
t pour cette raison que nous vous avons demandé de faire rapport au Comité 

d e
 1丨Assistance technique sur cette situation et que nous estimons essentiel 

q u
. a p r è s la présentation de ce rapport, les faits.soient portés à la connaissance 

d e
 la Deuxième Commission de l'Assemblée générale. Ainsi se trouvera fortement 

soulignée la nécessité de donner un plein effet aux recommandations formulées 

par la Deuxième Commission dans sa résolution du 4 novembre, et de disposer, 

pour les années suivantes, de ressources beaucoup plus considérables. 
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• ' 

RESOLUTION No 4 REIATIVE AUX D E K N S E S LCX3AIES, ADOPTEE A 

IA 27ème SEANCE DU COMITE DE 口ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comité de l
1

assistance technique
5 

Сonsidérarrb les difficultés auxquelles les organisations participantes et 

les Gouvernements requérants se sont heurtés en s Efforçant d
1

 appliquer, selon 

1 *interprétation du CAT, le paragraphe de la résolution ,(IX), Annexe I, qui 

déclare qu'"Il convient de demander aux Gouvernements requérants d
1

 étire .prêts 

à assumer normalement une part importante des frais de l'assistance technique 

qui leur est fournie
¿
 en prenant au moins à leur charge la partie de ces dépen-

ses qui peut etre réglée dans leur propre monnaie;
{}

} 

Сonstatant que la plupart de ces difficultés ont trait à la fourniture de 

logements et de transports locaux aux experts, ainsi qu'aux frais de voyage à 

l'étranger des bôursiers^ 

С onstatant en outre que, selon 1
T

 interprétation actuelle, la contribution 

du Gouvernement requérant peut également comprendre - selon le cas des dépen-

ses afférentes aux rubriques suivantes s bureaux personnel local, (technique et 

administratif^ et frais de main-d
1

 oeuvre)
y
 bâtiments, fournitures et équipement 

pouvant être acquis dans le pays, frais de poste et de télécommunications, ainsi 

que soins irédicaïuc pour le personnel de 1
!

assistance technique, 

Réaffirmant le principe selon lequel les Gouvernements doivent assumer une 

part importante des frais de assistance technique
}
 en monnaie locale ou en 

nat\ire , 

Décide ce qui suit s 

1
#
 Le Président-Directeur devra, en consultation avec les organisations parti-

cipantes et avec le concours des représentants résidents, partout où ceux-ci ont 
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été désignés, veiller à ce quo les contributions des gouvernements aux dépenses 

locales soient conformas au principe réaffirmé ci-dessusj et il faudra assurer 

toute l'uniformité possible dans los accords relatifs à des projets de raerae 

naturej 

2, Les Gouvernements requérants ne seront pas tenus d'assumer les frais de loge-

ment ou de verser l'indemnité de subsistance des experts, en CG qui concerne les 

projets et programmes pour la mise en oeuvre desquels les Gouvernements requé-

rants fournissent un nombreux personnel et d'autres services; dans tous les cas, 

les GouvGrneiœnts requérants devront" s'engager à procurer aux experts un logement 

satisfaisant; 

3 . Le BA.T pourra dispenser les Gouvernements requérants d'assurer les trans-

ports locaux, quand cette condition risque d'entraver l'exécution d'un projet 

par suite do circonstances spéciales existant dans le pays bénéficiairej 

Les Gouvernements requérants, puisqu'ils assument normalement des dépenses 

considérables au titre des bourses de perfectionnement et d'études attribuées 

dans le cadre du programme élargi, notamment en ce qui concerns les traitements, 

les indemnités, les frais de voyage à l'intérieur du pays, les primes d'assu-

rances,- G t c
e i
 ne seront pas nécessairement tenus d'assumer les frais de voyage 

à l'étranger des boursiersj 

Prie instamment les Gouvernements requérants de participer dans toute la 

ne sure possible aux frais des programmes d'assistance technique. 
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Partie B , Etude et reôammàndations relatives aux dépenses locales 

工о ssité d'adopter un nouveau système 

Exposé général de la pósitlon prise par le BAT 

le Le Bureau reconnaît^ ' en principe, que le paiement des dépenses locales par • 

les gouvernements suscite des difficultés diverses qui donnent lieu à un mécon-

tentement général à égard du système actuel о Quelques-unes des objections 

• . ‘ • ' - • • ‘ 

portent sur la nature et 1-importance de certains éléments de dépenses dont les 

gouvernements bénéficiaires doivent assumer la charge au titre du Programme 
— .....‘ , . 

d'experts, notamment l e s frais de subsistance et de soins médicaux p
!

our les 

experts о D
!

 autî^e s visent ' la nature des dépenses qui inccanbent aux gouve mentent s . 

au titre du programme de bourses d'études et de pe rf e с ti ornement • ,•〔,
： 

2, Enfin, les méthodes actuellement en vigueur poiir les paiements des gouve r-

nements bénéficiaires sont jugées, à certains égards, peu satisfaisantes. I l •. 

se manifeste, en générál.j.'-un désir légitime de voir appliquer, pour Ifeneemble 

du Programme
s
 des réglés'teliformes dans, la mise en pratique du principe fonda-

mental selon lequel «les gotívernements doivent assumer tme part .importante 

des frais de I
s

assistance technique, en monnaie. locale ou en nature". (Voii? 

Annexe IX de la Résolution No 4 du CAT, E/2304)
э
 .；‘ 

3„ Tous les membres ont reconnu que, du point de vue te cdmiàlie, le s proposi-

tions ici soumises constituent un plan équilibré et réalisable, .susceptible 

d'être adopt? par le CAT0 Les réserves formulées par ia FAO sont reproduites 

à l'Annexe I。
1

 L'Annexe II contient Ш1 exposé de l'diS et de l'UNESCO suf les 
2 

frais afférents au programme des bourses études et de perfectionnement。 

Frais de subsistanûe 

4 . Les principales difficultés ont eu trait aux frais de subsistance. Les 

taux des indemnités de subsistance (y ccmpris l'indemnité de logement) qu'en 
1 non reproduites 
2

 figure à VArmexe 13 
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vertu du. système actuel les gouvernements doivent verser, ont souvent suscité 

des difficultés d'ordre politique qui l
l

emportent de beaucoup sur les considé-

rations budgétaires. Ces taux ont provoqué, avec IBS taux fixés pour les trai-

tements et indemnités des fonctionnaires locaux, 4es comparaisons que les 

gouvernements ont eu de la difficulté a 

dans la nature et le mode de calcul des 

diverses organisations ont entraîné des 

malaisé d'expliquer aux administrations 

justifier. En outre, les différences da 

charges imposées dans le passé par 

anomalies qu'il est de plus en plus , 

centrales des gouvernements bénéficiaire s• 

5 . Les experts ont dû attendre de l'organisation cgxi les employait le paie-

ment d'une partie des indemnités qui leur étaient dues et.d'ime administration 

ou d'une institution gouvernementale le paiement du solde. Ils se trouvaient 

ainsi en butte à des difficultés en raison soit de divergences quant à l'obli-

gation de payer, soit de retards dans le paiement. Plusieurs organisations ont 

pris des dispositions pour ronédier à cette situation; dans certains cas, elles 

ont effectué des versements anticipés sur les Indemnités de subsistance, des 

conptes d'avance locaux ouverts au profit d'experts particuliers, mais, de 

l'avis du Bureau, aucun de. ces arrangements de fortune ne parait propre à être 

adopté de façon permanente. 

6 . Il s'agit essentiellement, en principe, de garantir tout d'abord que le • 

montant à verser par les gouvernements, à "tó-tre de contribution aux dépenses 

locales, soit à la fois raisonnable et politiquement acceptable pour eux, aussi 

bien que pour le Programme; en second lieu, que les experts reçoivent ponc-

tuellement et à intervalles réguliers les sommes qui leur sont dues; et, en 

troisiène lieu, que les arrangements qui régissent actuellement le paiement 

des sommes à verser par les gouvernements soient simplifiés et dépourvus de 

tout caractère personnel. 

Mode de paiement des somnes dues par les gouvernements 

7 . Dans le système actuel, les gouvernements et les organisations intervien-

nent les "uns et les autres dans le règlement des indemnités de subsistance 
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des experts. Ces opérations donnent souvent lieu à des problêmes de débours, 

de conptabilité et de vérification. Les retards et les contestations qui peu-

vent s'élever à propos de certaines indemnités provoquent des froissements et 

des malentendus que le fractionnement actuel des responsabilités rend inévi-

tables. 

8 . Dans certains pays, les paiements sont effectués, au ncm du gouvernement, 

par le Représentant résident qui prélève les sommes nécessaires sur un fonds 

en monnaie locale établi en vertu d'accords de base ou d'arrangements complé-

mentaires; dans d'autres, les indemnités sont versées directement p a r le gou-

vernement ou par tin représentant d'une organisation. 

9 . il est nettement préférable que, dans tous les cas, le paiement aux experts 

des saranes qui leur sont dues.en vertu de leur contrat soit effectué par lés 

organisations internationales. De mêtae, il y a lieu d»éviter, autant que pos-

sible, une division des responsabilités dans le cas des engagements pris, dans 

le cadre du Programme, à l'égard des boursiers» 

10. D'autre part, on croit constater, chez l^s gouvernements, un désir crois-

sant de remplacer les versements actuels, au titre des indemnités de subsis-

tance et de logement, par le paiement de scrames forfaitaires et d'établir sur 

des bases plus solides leurs contributions annuelles' au Compte spécial. 

• 

II. Propositions relatives au -financement des dépenses locales 

“ afférentes aux projets-
1

-“ 

Frais de subsistance des experts 

1 1 . La proposition fondamentale que le Bureau soumet au С emité concerne les 

dépenses résultant de la présence d'experts internationaux à l'occasion de 

l'exécution de projets dans les pays. Le système suggéré comporte trois élé-

ments principaux : 

a) Montant dû aux experts» be montant total dû aux e.î^erts, y compris 

toutes les indemnités de subsistance et autres, ainsi que les prestations 

1

 Les paragraphes 11 et 12 traitent des dépenses autres que celles qui concer-
nent a) les bourses de perfectionnement et d'études,—Ъ) les projets spéciaux 
considérés dans les parties V e t VI du présent document (non reproduites). 
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auxiliaires, leur sera versé ou remboursé directement p a r l
1

organisation 

qui les emploie ou, suivant les arrangements qui auront p u être pris 

dans le cas de paiements en monnaie locale, p a r entremise dlvnx Repré-

sentant résident ou d
!

\in autre fonctionnaire• 

b) Coirbributions forfaitaires> La contribution d u gouvernement béné-

ficiaire aux frais de subsistance des experts dans le pays sera versée 

non pas à 1
T

e x p e r t lui-шеше, ou pou r le compte d
f

u n expert particulier, 

mais à administration^du Programme, sous la foime d
f

u n e somme forfai-

taire en monnaie locale. 

c) Calcul de la somme forfaitaire. Cette contribution forfaitaire sera 

exprimée en monnaie locale et équivaudra à яше scxnme forfaitaire p a r année 

d
y

e ^ e r t prévue• Dans les cas où les gouveinements fournissent le loge-

ment^ il se^a tenu ccmpte de cette prestation dans 1в calcul de la soroe 

forfaitaire• (Le mode de calcul est indiqué au paragraphe 13 ci-après)• 

S i ce système était adopté, les autres obligations des gouvernements 

bénéficiaires a u titre des projets seraient, comme actuellement, les suivantes : 

d) Logement о Aid e r les experts (y compris les Représentants résidents 

et le persçnnel international) à trouver un logement, lorsqu'ils en font 

la demande• 

e) Bureaux, matériel、fournitures> Assurer les bureaux, le matériel, 

et les fournitures nécessaires, sauf dans la mesure où, en vertu des 

règles établies p a r le B A T , le matériel et les fournitures sont e ^ ê d i ê s 

de étranger p a r les soins de 1* Administrât ion du Programme. 

f) Transports à intérieur du pays> Assurer les transports nécessaires, 

à l
1

 intérieur du. p a y s , soit p a r voiturier public, soit p a r véhicule auto-

mobile, sauf dans le cas où des véhicules autcmobiles seraient fourni穸 p a r 

1 ̂ Administration du Programme, en vertu de règles établies par le B A T
e 



EB l l / 65 Rev. 1 
Page 70 
Annexe 12 

g) Communications postales et téléccnununications. Assurer les ccmrauni-

cations postales.et les téléoommunications, ainsi que tous autres moyens 

de с canmunication
 e 

Autres dépenses afférentes aux projets 

12。 En outre, les gouvernements auraient à couvrir las dépenses afférentes 

aux prestations suivantes, lorsque l'exécution du projet l'exigerait et lors-

qu'il en aurait été ainsi décidé au cours des négociations Î 

1) Fourniture de personnel administratif et technique local, ainsi 

que frais de main d'oeuvre; 

2) Fourniture de locaux en relation directe avec le projet (loyer ou 

construction)j 

3) Equipement nécessaire au projet et pouvant être obtenu dans le 

• Pays： 

4) Fournitures et matériel nécessaires au projet et pouvant être obte-

nus dans le pays; 

. 5 ) Autres frais locaux d'exécution 这écoulant directement du p r o j e t . 
• • • • 

« « 

IIIo Application du nouveau système 

Calcul de la somma forfaitaire 

1 3 . C'est au BAT qu'il appartiendrait de fixer, pour la période financière 

suivante, la. contribution forfaitaire de, chaque gouvernement bénéficiaire ̂  

Après consultation des organisations, le BAT procéderait, pour chaque période 

financière, autant que possible à 1'ауалсе, au calcul de cette somme de la 

façon suivante s 

a) Il évaluerait le nombre d'années d'e^erfcs que toutes les organisa-

tions compteraient fournir à un pays déterminé pendant la période finan-

cière suivante ; 
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b) Il déte m i n e r a i t périodiquement le taux (ie l'indemnité de subsistance 

du BAT pour chaque pays et la fraction de ce taux qui constituerait une 

contribution équitable, en monnaie locale, des gouvernements bénéficiaires 

aux frais de subsistance des e v e r t s ; 

c) Il calculerait les estimations de dépenses locales des experts en 

multipliant le nombre prévu d'années d
T

expert par le taux de base obtenu 

sous b) ci-dessus,1 

d) Il Informerait les gouvernements bénéficiaires du montant estimatif 

total de leurs contributions aux dépenses locales de subsistance des 

experts pour l'année - contributions dont le paiement serait considéré 

comme déchargeant intégralement les gouvernements 铁 es obligations finan-
, 2 

cières qui leur incombent au titre de ces dépenses. 

Négociations relatives aux paiements 

14. Les négociations relatives aux paiements devraient avoir lieu, avec chaque 

pays séparaient et être menées par le Président-Directeur du BAT. 

1

 L'étude du montant estimatif auquel s'élèveraient, pour les gouvernements et 

les institutions, les frais locaux de subsistance a conduit le Bureau à 

conclure qu'rai taux initial, pnur chaque pays, de 50 % de l'indemnité inté-

grale de subsistance accordée par le BAT pour ce pays à la fin de l'année 

précédente, serait un taux équitable (c'est-à-dire 50 % du taux quotidien 

intégral multiplié par 365 jours). Ce taux de base pourrait évidemment etre 

modifié par le BAT, en consultation avec lés organisations participantes, 

d'après l'expérience acquise en la matière• 

2 • 

Dans la mesure où un g o u v e m e m e n t fournirait le logement en nature, il 

en serait tenu compte dans le calcul de la contribution du gouvernement à 

raison du taux forfaitaire de 50 % de l
1

indemnité de subsistance accordée 

par le BAT pour le pays en question. 
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15 • Lors de la mise en application du systène, tous 1ез pays qui y adhéreraient 

seraient tenus de verser une avance au début de année• S i le désir en était 

exprimé, cette avance pourrait correspondre à la зсяпше due pour le premier semes-

tre de l
f

a n n é e , le solde à verser au milieu de année étant ajusté de manière 

à tenir compte de la réalisation effective du programme
 #
 Ces paiements fraction：-

nés pourraient également s E f f e c t u e r , le cas échéant, en fonction du calendrier 

législatif du pays e t de l
l

exercice fiscal adopté pour le budget nationale 

16• Il y aura lieu de prévoir certaines règles relatives aux dérogations à 

accorder dans des cas particuliers (par exemple l
f

I r a n ) pour des périodes limi-

tée s
 >
 en ce qui concerne les paiements en question. Tout en comprenant les 

raisons qui ont incité UNESCO à proposer^ pour ces paiements, une échelle 

mobile y établie diaprés les ressources nationales, et la fixation du taux de 

base initial à 40 笫 de l'échelle actuelle du BAT, le Bureau recommande que le 

taux de base initial des contributions des gouvernèments à ces dépenses soit 

le taux de 50 % mentionné à la rubrique с (1) ci-dessus et que les dérogations, 

dans la mesure où elles portent sur des périodes limitées, soient accordées 

pour la somme totale plutôt que p o u r une partie de la somme• Le Bureau fait 

également observer que, si ce système est adopté, il sera désormais Impossible 

aux organisations d*accordeг individuéllement des dérogations. 

Révision annuelle de la somme forfaitaire 

1 7 . La revision de la contribution forfaitaire annuelle d
l

u n pays bénéficiaire 

pourrait avoir lieu au milieu de l'année, corne le prévoit le paragraphe 15 

ci-dessus, A u cours du dernier mois de l^année, on calculerait la contribution 

aux dépenses locales qui serait demandée pour llexercice financier suivant, 

18c Ce calcul s
1

effectuerait de la manière suivante : 

a) On calculerait le montant de base comme au paragraphe 13 ci-dessus, et 

b) On ajusterait ce montant estimatif, p a r voie d'augmentation ou de rêduc-

tion^ en tenant compte de la différence, en moins ou en p l u s , entre le total 
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des versements effectués par le gouvernement pour I
s

année en cours et les 

montants dûs au titre des années d
1

expert effectivement fournies pendant 

ladite année о 

Structure nouvelle du Compte spécial 

19» Aux fins des rapports financiers à présenter aux gouvernements, il est 

reccanmandé de considérer les contributions forfaitaires versées par les gouver-

nements comme des contributions au Compte spécial. D'après cette conception, le 

Compte spécial ccmprendrait^ aux fins des rapports, deux parties distinctes, à 

savoir s 

a) la Partie A s Contributions volontaires (souscrites et versées con-

formément aux ternes de la résolution 222 (IX) de l^ECOSOC; 

b) la Partie В s Contribution aux dépenses locales (obtenue des gouveз>-

nements bénéficiaires au titre des dépenses de subsistance des experts)• 

20. Une fois acquitté, l
f

el0nent désigné sous le nom de "Partie B" se fon-

drait avec les autres saranes figurant au Compte spécial, çt l
f

utilisation de 

ces fonds serait s o m i s e à toutes les conditions normales о 

21. Aucune disposition du présent arrangement ne préjugerait le mode de règle-

ment de questions financières d
1

ordre interne〜telles que celle de savoir si, 

dans des cas particuliers, la contribution aux dépenses locales devrait etre 

versée dans une banque et faire l'objet de décaissements de la part de orga-

nisation centrale ou sur place
 0 

IV書 Problèmes spéciaux 

Dispositions jtra^J.t^ires 

22e Reconnaissant que les gouvernements désireront examiner à fond les réper-

cussions financières et autres du système prq^osê et se verront dans la néces-

sité de prendre des dispositions administrative s et financières appropriées, 
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il est prévu (au paragraphe 14 ci-dessus) que le passage de l'ancien au nouveau 

système devra s'effectuer par voie de négociations avec chaque pays séparément. 

23. En outre, eu égard aux engagements financiers que 1'administration du 

Programme serait appelée à assumer, en vertu du nouveau systsne, il y aurait 

intérêt à inviter les gouvernements à déposer au Compte spécial, à la date à 

laquelle le nouveau système prendrait effet dans le pays bénéficiaire ou ayant 

cette date
5
 la contribution afférente à la dernière partie de l'année 1953. 

Recouvrements； décaissements et rapports 

24. Ces aspec ts du système font l'objet d'une étude de la part du Buireau en 

vue de 1
!

élaboration, pour les recouvrements et l e s décaissements, de méthodes 

qui contr ibueraient à la réalisation de trois fins, à savoir s a) simplicité 

et aisance dans I
s

administration; b) souplesse suffisante pour permettre de 

faire face à des situations diverses suivant les pays ou les régions et 

c) utilisation maximum des services administratifs communs que peuvent offrir 

les bureaux des Représentants résidents ou, selon le cas, d'autres bureaux. 

25« En ce qui concerne les rapports statistiques et financiers concernant 

les contributions aux dépenses locales reçues, on suppose qu'il ne serait ni 

nécessaire ni souhaitable de prévoir la présentation, à chaque gouvernement 

c o n t r i b u t a i r e , de rapports sur la vérification des ccanptes. 

Dispositions relatives aux soins médicaux 

26. L'une des conséquences de la proposition énoncée au paragraphe 11 a) ci-

dessus, serait évidemment de transférer les obligations directes, en matière 

de soins médicaux pour les experts (ainsi que pour les Représentants résidents 

et leur personnel international), des gouvernements bénéficiaires aux organisai 

tions participantes. C'est là une innovation jugée de toute manière souhai-

table en raison des risques éventuels et-de l'effet qu'exerce sur le moral 

la division actuslie des responsabilités. 
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27
0
 II est proposé que Administration du Programme supporte elle-même les 

frais des soins médicaux prévus dans les contrats des experts夕 mais cette dis-» 

position n
¡

exclurait pas 1
:

utilisation, dans le cas où elles seraient satis-

faisantes, des facilités que le gouvernement pourrait accorder dans certains 

cas particuliers, notamment la participation à un système national d'assurance-

maladie
 0 

28. Le Bureau a examiné un projet de règles destinées à seryir de guide агхх 

organisations dans 1
г

application d^un plan de soins médicaux。 Le Bureau s'ins-

pirera de ce projet pour son étude d
!

un plan détaillée 

Vo Dépenses afférentes aux bourses d
?

études 

29. Les dispositions actuelles relatives à la répartition des dépenses entre 

les gouvemements qui envoient les boursiers et les organisations, varient 

sensiblemente Dans certains cas, la presque totalité des dépenses afférentes 

à la bourse de perfectionnement ou d-études
s
 y compris les frais de voyage, 

est couverte par les organisations» Dans d'autres cas
?
 une partie importante 

des fyais de voyage est à la charge des go-avemements qui envoient les bour-

siers
 0
 Une organisation qui a pour règle de demander aux gouvernements intéres-

sés de participer aux frais de voyage à l'étranger a, en f a i t , supporté la 
total i té des dépenses pour la plupart des pays inclus dans son programme de 
bourses d

?

 étudesо 

30e Les opinions les plus récentes du Comité de I?Assistance technique sur 
la politique financière relative aux bourses études sont formulées dans la 
Résolution Ko 4

S
 adoptés par le Comité en juillet 1952 et qui contient la 

déclaration suivante Î 

1

 il convient de signaler l'exposé présenté par l^OMS et par lîUÎJESCO^au 
sujet des dépenses afférentes aux bourses d

?

etu(ies; Annexe II du présent 
rapport (figu:re à 1-Annexe 13)» 



EBll/65 Rev. 1 
Page 76 
Annexe 12 

"
L e s

 gouvernements requérants, puisqu'ils assument normalement des dépenses 

considérables au titre des bourses de perfectionnement et d'études attri-

buées dans le cadre du programme élargi, notamment en ce qui concerne les 

traitements, les indemnités, les frais de voyage à l'intérieur du pays, 

les primes d'assurance, etc., ne seront pas néçessairesment tenus d'assumer 

les frais de voyage à l'étranger des boursiers." 

31* 工 1 y a lieu d
!

observer que les frais de voyage à l'étranger constituent 

toujours une charge virtuelle pour la balance des paiements et représentent 

dans la plupart des cas des sorties de devises fortes. En outre, les pays que 

l*on désire le plus faire bénéficier des avantages des bourses de perfection-

nement et d'études sont ceux qui, en général, entraînent les frais de voyage 

à l'étranger les plus élevés, en raison de leur éloignement des centres d»études 

dans lesquels les boursiers ont tendance à se rendre. 

32. A la suite d'une discussion prolongée sur les pratiques actuelles et 

sur la mesure dans laquelle elles permettraient de se mettre d'accord sur une 

formule uniforme en matière de dépenses, le Bureau a décidé de soumettre à 

l'examen du Comité la proposition suivante s 

a

) Chaque gouvernement requérant sera tenu de verser une contribution 

forfaitaire en monnaie locale de 200 dollars par bourse de perfectionne-

ment ou d? études attribuée, le montant étant ramené à 100 dollars pour 

les bourses dites "régionales", 

b) Comme c^est le cas actuellement, les organisations n^assumeront 

aucune responsabilité pour les frais de voyage et de subsistance â l'inté-

rieur dy. pays bénéficiaire, ni po’jr les traitements des fonctionnaires 

publics « 

c) Toutefois, les organisations assumeront la pleine responsabilité 

des obligations contractées à l'égard ou pour le compte des boursiers, 

pendant leur absence de leur pays de résidence, et comprenant entre 

autres 1) le traitement^ 2) le voyage (international et à 1»intérieur 
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du pays où ont lieu les études)5 3) 1Jenseignement； 4) les livres et 

les fournitures techniques appropriées
0 

33* Aucune proposition n^est f o m m l é e , actuellement
5
 au sujet des responsabi-

lités et des dispositions relatives à lUassurance et aux soins médicaux pour 

les boursiers. Le Bureau fait savoir au Ccmité que les propositions soumises, 

au début de cette année
5
 par le Groupe de travail du BAT

P
 au sujet des bourses 

d'études, ont été examinée s ̂  à la demande du Bureau^ par le Comité consulta-

tif du CCA pour les questions administratives et que le CCQA se propose de 

présenter de s, re с aranandat ions à ce sujet lors de sa prochaine session du prin-

temps de 195Зо 

34o Au cours de la discussion， on a fait observer que 1
!

établissement de 

règles communes précises au sujet des dérogations deviendrait de plus en plus 

nécessaire si l
?

o n adoptait le principe d^une contribution forfaitaire repré-

sentant une fraction du total des dépenses afférentes aux bourses。 

VIо Dêpenses afférentes aux projets spéciaux 

35. Les problàne s que soulève la participation financière des gouvernements 

aux dépenses relatives aux "projets spéciaux" ont également retenu l'attenticaio 

Par "projets spéciaux" on entend ceux qui ne peuvent aisément être classés • 

dans la catégorie^ soit des missions dans les pays, soit des bourses d
J

études» 

Les exemples les plus courants de projets spéciaux^ à ce jour, sont l'organi-

sation d1établissements et de centrec régionaux de fomation professionnelle, 
institution de colloques régionaux e t de dèncnstrations régionales 0 

360 Le Bureau tient à souligner que^ sous réserve des réglas que le BAT a 

déjà élaborées ou pourrait établir dans avenir au sujet de questions parti-

culière s les dispositions financières relatives aux projets spéciaux doivent, 

par nécessité, etre arrêtées dans.chaque cas particulier， après négociations 

avec les gouvernements intéressésо Le Bureau estime que, pour les dépenses de 

voyages,à l fétranger， entraînées par do te ls projets^ la règle à suivre doit 
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être celle qui est énoncée au pamgraphe 32 ci^dessus, à cette exception près que 
les «assistants stagiaires» et les participants qui suivent des cours de f o m a -

tion professionnelle de longue durée, patronnés par des organisations, doivent, 
àsns toute formule concernant Ibs dépenses, é、tre exclus. 

37。 En ce qui concerne les instituts et les colloques, il est tiré parti, 

dans toute la mssúre possible, des o f f r e s faites par les pays hôtes, ou par 

d'autres gouvernements participants, au s u j e t t e facilités locales, de fourni-

tures, de matériel et de personnel enseignant
0
 Ordinairement, tous les frais 

afférents au personnel recruté pour un projet spécial par une organisation,. 

sont à la charge ds celle-ci, dans les mêmes conditions que pour les experts. 

Quant aux participants à des colloques et à l'enseignement donné dans des ins-

tituts, les institutions tendent à suivre les mânes règles que pour les bourses 

dtétudes
0
 Elles prennent à leur charge les indemnités de séjour et s'efforcent 

d5 obtenir des gouvernements le paiement des frais de voyage dans la mesure où 

ce,paiement serait attendu d
J

e u x pour des boursiers ordinaires
c 

38。 Le Bureau a été inforné que la FAO prépare un exposé des diverses règles 

et pratiques qu'elle a adoptées pour les projets spéciaux, afin de déte m i n e r , 
l a m e s u r e d a n R

 laquelle il serait possible d«unifier ces règles fondamentales. 

Elle soumettra cet exposé, pour observations；, aux autrcs institutions. 
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POINT DE VUE Щ P O M S ET ЗИ UNESCO SUR LES 

DEPENSES AFFERENTES AUX BOURSES D^ETUDES 

Comme il a été indique au cours de la discussion qui a eu lieu sur ce 

problème au Bureau de l'Assistance technique^ l'Organisation Mondiale de la Santé 

et l
1

U N E S C O estiment qu'au lieu d'établir une formule-type de frais en applica-

tion de laquelle chaque gouvernement bénéficiaire serait invité à verser une 

contribution forfaitaire en monnaie locale au titre des bourses et frais d
?

é t u d e s , 

les institutions devraient prendre à leur charge l'intégralité des frais de voyage 

des boursiers sans qu'il y ait lieu de réclamer aucun forfait aux gouvernements 

intéressés. 

La position prise par ces institutions résulte de la rêsolution No 4 

du Comité de l'Assistance technique^, qui a reconnu l
1

 importance des dépenses 

supportées par les gouvernements au titre des bourses d'études et déclaré que ces 

gouvernements ne devraient pas nécessairement être tenus de prendre à leur charge 

les frais de voyage à l'étranger des boursiers et étudiants. 

L
1

argumentation exposée dans le rapport du BAT nous semble, elle aussi多 

conduire à m e conclusion opposée à celle qui est formulée dans ce document； elle 

paraîtrait confirmer notre proposition, suivant laquelle les gouvernements ne 

devraient pas être sollicités de faire, au titre des bourses et frais d'études^ 

des versements supérieurs au montant global des dépenses qu'ils supportent déjà 

en monnaie locale» En outre
д
 ces institutions ne pensent pas que la formule 

relative à la contribution des gouvernement s aux dépenses engagées sur leur 

territoire puisse viser à quelque titre que ce soit les frais de voyage des titur-

laires de bourses à l'étranger. 
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A cet égard, l'Organisation Mondiale de la Santé a coutume de conclure 

avec le gouvernement et avec le boursier un accord en vertu duquel le titulaire 

est tenu de se mettre au service du gouvernement pendant trois ans, après être 

rentré de son voyage d'études. Durant ces trois années^ l'OMS reçoit des rapports 

du gouvernement et du boursier sur la manière dont. ce dernier utilise les connais-

sances qu'il a acquises grâce â sa bourse d'études. Pour s'assurer que le pro-

gramme des bourses d'études contribue au développement économique d'un pays, cette 

méthode est plus utile et plus efficace - crqycns-nous - que tout autre système 

imposant un forfait aux gouvernements. EL y a intérêt à noter que le Comité ré-

gional de l'Asie du Sud-Est a recommandé^ à sa session de septembre 1952, que 

la période de trois ans de service obligatoire soit portée à cinq ou même à dix 

ans* De l'avis de l'OMS, cette recommandation indique que les gouvernements eux-

mêmes comprennent que la méthode adoptée est bien conçue pour renforcer les ser-

vices sanitaires nationaux. 

.L' UNESCO a fait des constatations analogues à celles qu'on vient 

d'exposer, 

П ne faut pas oublier non plus qu'un certain nombre de boiirses d'étu-

des proviennent d'autres sources, notamment en corrélation avec les programmes 

bilatéraux des Etats-Unis et le Plan de Colombo, A notre connaissance, aucun de 

ces organismes d'assistance n'exige le paiement du forfait proposé et nous регк 

sons que si une telle contribution financière était réclamée à l'occasion du 

Programme élargi d'Assistance technique, les gouvernements bénéficiaires seraient 

amenés à s'intéresser de préférence aux autres programmes„ 

Il y a lieu de signaler un dernier point d'ailleurs moineiimportant : 

plusieurs gouvernements participants offrent gratuitement des bourses pour divers 

ordres d'études. Il serait difficile de justifier une demande de versement for-

faitaire aux Gouvernements qui font déjà des versements à ce titre aux pays 

d'accueile 
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I. CONDITIONS DE SERVICE DES EXPERTS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

EXPOSE DU PRESIDENT-DIRECTEUR SUR LES PRINCIPES APPLIQUES EN LA MATIERE 

A l'exception des postes pourvus au Siège des organisations partici-

pantes et des engagements de moins d'une année, tous les postes rétribués sur 

les fonds du Compte spécial seront répartis en deux catégories, l'une dite des 

"Postes correspondant à des fonctions de durée continue", et l'autre dite des 

"Postes de mission (projets)", 

A . Postes de durée continue 

Un poste de durée continue est un poste qui est établi par le Président» 

Direoteur, sur la recommandation d
r

une institution, pour l'exécution de fonctions 

que l'on peut raisonnablement s'attendre à voir s
1

 étendre sur une période indé-

terminée, ce qui signifie que le poste devrait être prévu, au miniimi»， pour cinq 

ans. Les conditions générales de service dans la région où le poste est établi 

doivent également etre telles qu'elles permettent aux personnes à la charge du 

titulaire d'accompagner celui-ci à son lieu d'affectation et d'envisager des 

conditions raisonnablement normales d'existence. 

Conditions de service applicables aux postes de durée continue 

.Itoute personne affectée à un poste de durée continue pour une année ou 

davantage, quelle que soit la durée totale de son engagement, bénéficiera, à par-

tir de la date de son engagement., des mêmes conditions de service que tout mem-

bre du personnel ordinaire de l'institution considérée. Ce principe comporte 

l'application des conditions ordinaires de service de l
l

institution, y compris 

les dispositions relatives au barème des traitements, aux allocations de ren-

chérissement, à la caisse des pensions.et toutes autres mesures applicables au 
» 

personnel ordinaire de 1 institution» 
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B. Postes de mission (projets) 

Tous les autres postes - sauf les postes pourvus au Siège des insti-

tutions et les postes d'experts à court terme - créés sur les fonds du Compte 

spécial seront qualifiés de "Postes de mission»* 

a) Conditions de service pour les postes de mission 

Toute personne qui vient d'être nommée à un poste de mission, ou toute 

personne transférée d'un poste de mission à un autre poste analogue, béné-

ficiera des conditions de service indiquées à la Partie II du présent 

document, et qui seront ultérieurement énoncées dans le Manuel des Règles 

et Procédures applicables au Personnel du BAT； toutefois,les personnes qui 

touchent l'allocation transitoire dont il est question à la Partie III, 

ne recevront pas les allocations et indemnités mentionnées à la Partie II. 

Tout membre du personnel transféré i) d'un poste qu'il occupe dans une orga-

nisation participante (et qui est considéré comme ayant un droit de réen-

gagement à cette organisation), ou ii) d'un poste de durée continue à un 

poste de mission, continuera à bénéficier des conditions ordinaires de 

service de l'organisation et recevra, en outre, 1
1

 indemnité dite "de mission" 

ci一après définie comme élément constitutif des conditions afférentes à un 

poste de mission., 

b ) Indemnité' de mission (pour le personnel affecté à un projet) 

Normalement, le montant de l'indemnité de mission doit permettre aux 

experts de couvrir les frais d'un logement convenable et être fixée à 4 0 

pour cent environ de l'indemnité de subsistance allouée par le BAT pour le 

pays considéré. En déterminant cette indemnité de mission pour un pays 

donné, je tiendrai oompte, toutefois, de facteurs supplémentaires tels des 

coûts ^existeoce et .des difficultés de caractère exceptionnel. Néanmoins, 

en aucun cas, I n d e m n i t é de mission ne sera inférieure à 40 pour cent de 

1.'indemnité de subsistance versée par le BAT dans une localité quelconque, 

à moins qu'un logement convenable ne soit fourni directement. 
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C . E v e r t s à court terme 

La situation des experts engagés pour une brève période, allant 

jusqu
1

 à une année, doit être envisagée différemment 一 que ces experts soient 

appelés à occuper ou non un poste de mission ou un poste de durée continue» 

En conséquence
д
 je proposa les conditions suivantes dans le cas de tout expert 

engagé pour une période inférieure à une année (et non pas pour une année ou 

m o i n s ) : 

a) On appliquera le barème des traite nient s pour postes de durée continue 

et pour postes de mission, с
 f

est-â-dire le barème ordinaire de traitements 

des Nations Unies, sous réserve, toutefois, qu'tme institution - suivant 

l'option à laquelle elle est libre de procéder jusqu'au 31 décembre 1953 -

peut continuer d
1

 employer des experts (engagés pour moins d'une année) aux 

conditions actuellement pratiquées par le EATo. Les institutions devront 

judicieusement choisir^ dans le barème
5
 le traitement approprié au tra-

vail demandé et à la compétence de l'expert^ mais de manière à fixser un chif-

fre rond pour le traitement mensuel，dans les pourparlers qu'elles auront à 

ce sujet avec les experts
0 

b) L'indemnité complète de subsistance^ teile que la prévoit actuellement le 

BAT， sera versée à l'expert pendant toute la durée de son engagement» En 

revanche
>
 l

r

e ^ e r t n'aura pas droit aux prestations ordinaires dont bénéficie 

！te personnel (autres que celles qui seront proposées au titre de la sécurité 

sociale)• Lorsque la durée totale du service ou la durée contractuelle de 

l
1

engagement d'un expert dépasse une année^ les conditions de service de 

cet expert deviendront celles qui sont applicables au poste qu
1

 il occupe (pos-
te de durée continue ou poste de mission)® Cette disposition ne s'appliquera 
pas si la prolongation des services au delà d

l

ruie année est inférieure à 
30 jours

# 

D . Versement de 1
f

 indemnité d
r

e ^ e r t 

Tous les experts employés dans le cadre du programme élargi d
!

Assistance 

technique ont droit au versement de 1
r

 indemnité de mission directement par l
1

o r g a -

nisation (participante) qui utilise leurs services et ils ne devront pas avoir à 

s
1

adresser au gouvernement du pays d
1

accueil pour le paiement de cette indemnité« 
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I I . CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX POSTES DE MISSION 
% 

Les conditions de service que J'ai 1
!

intention d
!

appliquer aux 

postes de mission et au personnel affecté à ces postes sont indiquées ci-

après, par rubriques principales : 

Pour les postes de mission, il est proposé d
1

adopter le barème des 

traitements actuellement applique par les Nations Unies et les institutions 

spécialisées, mais sans tenir compte des différences telles que celles qui 

ont trait aux variations du coût de la vie. Ce barème offre, à mon avis, des 

catégories de traitements suffisamment nombreuses pour permettre aux insti-

tutions de choisir celle qui correspond le mieux à la difficulté du travail 

et à la compétence de l
1

expert. Je crois que nous ne devrions pas conserver 

un barème de traitements différent pour le BAT, sans motif précis. On peut 

admettre qu'en règle générale, les institutions engageront le personnel au 

traitement initial de la catégorie appropriée. 

b) Augmentations de traitement 

Il est proposé que les membres du personnel nommés à des postes de 

mission aient droit aux augmentations de traitement, aux dates et selon les 

montants prévus par le barème des traitement5 des Nations Unies. Dans le cas 

d
f

u n expert nommé pour une année et dont le contrat est prolongé, on admettra 

q u
f

i l a travaillé sans interruption de service et qu'il a donc droit à l'aug-

mentation de traitement due au début de la deuxième année de fonctions. 

c) Indemnité Ae mission 

Le montant de l
1

indemnité de mission doit permettre aux experts de 

couvrir les frais d
!

u n logement convenable; elle doit normalement être fixée . 

h kO i> environ de l'indemnité de subsistance allouée par le BAT pour le pays 

considéré• En déterminant le montant de cette indemnité pour un pays donné, 
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le Président-Directeur du BAT tiendra compte de facteurs supplémentaires 

tels des coûts d'existence et des difficultés de caractère exceptionnel. 

Néanmoins^ en aucun cas， l'indemnité de mission 11e devra être inférieure 

à ^ de l'indemnité versée par le BAT dans une localité quelconque, à moins 

qu'un logement convenable ne soit fourni directement. 

d) Allocations familiales (pour enfants) 

Il est proposé que les titulaires de postes de mission aient 

droit aux allocations pour enfants, aux conditions généralement adoptées 

par les Nations Unies et les institutions spécialisées• 

e) Indemnités pour frais d
f

études des enfants 

Il est proposé que les titulaires des postes de mission aient 

droit aux indemnités pour frais d'études des enfants, selon les conditions 

généralement adoptées par les Nations Unies et les institutions spécialisées. 

f) Exonération pour charges de famille 

Les Nations Unies, en appliquant un barème de traitements bruts, 

créditent de $ 200•-— les membres du personnel ayant des charges familiales 

statutaires, lors de la détermination du montant à déduire pour ramener le 

traitement brut de intéressé à un traitement net- Dans son système de 

traitement s j 1
!

 UNESCO prévoit l
f

 octroi d ^ n e allocation supplémentaire de 

$ 200•-- à chaque membre du personnel ayant des charges de famille statu-

taires. Je propose d
J

instituer le versement d'une allocation de $ 200 

pour charges de famille ou l'établissement d'une exonération de $ 200. 

pour charges de famille% tout le personnel travaillant dans le cadre du 

programme élargi bénéficierait de l'une ou de l'autre de ces mesures, selon 

que l'institution participante utilise un barème de traitements nets ou de 

traitements bruts» 
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g) Indemnités d'installation 

Il est proposé de continuer à appliquer les dispositions actuelles 

du Manuel du Personnel du BAT pour le versement d'une indemnité d'installa-

tion aux experts affectés à des postes de mission ou transférés de 1'un de 

ces postes à un autre. 

h) Congé dans les.foyers 

Il est proposé de continuer à appliquer les dispositions actuelles 

en matière de congé dans les foyers, telles qu'elles sont prévues dans le 

Manuel du Personnel du BAT, sous reserve des modifications secondaires pro-

posées par le Groupe de travail (TAB/R.211， p.7, paragraphes 25 et 26). 
• Î . ‘ 

i; Coiigé annuel • 

Il est proposé de continuer à appliquer les dispositions actuelles 

en matière de congé annuel, telles qu'elles sont prévues dans le Manuel du 

Personnel du B A T . 

J ) Congés de maladie 

Il est proposé de continuer à appliquer les dispositions actuelles 

en matière de congés de maladie, telles qu'elles sont prévues dans le Manuel 

du Personnel du BAT. 

k) Voyage annuel dans les foyers 

Il est proposé de continuer à appliquer les dispositions actuelle-

ment en vigueur, telles qu'elles ont été énoncées dans le télégramme du 

Président-Directeur daté 4 u mois d'octobre. 

1) Déménagement 

Il est proposé de continuer à appliquer les dispositions actuelles 

en matière de déménagement, telles qu'elles sont prévues dans le Manuel du 

Personnel du BAT, sous réserve des modifications secondaires proposées par 

le Groupe de travail (TAB/R.211, p.7, paragraphes 27 et 50). 
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m) Vêtements et équipement 

Comme； en cette matière, les pratiques suivies par les diverses 

institutions varient considérablement, les unes fournissant 1'équipement 

de l'expert, d'autres versant une allocation vestimentaire ou combinant 

l«un et l 'autre système, et comme des avis divergents ont été formulés 

au sein du Groupe de travail, je propose de continuer à appliquer les dis-

positions actuelles du Manuel du Personnel du BAT, mais d'envisager la 

possibilité de grouper en un seul article les deux genres de prestations 

et de préciser et simplifier les mesures d'application. I l me semble que 

des raisons valables militent en faveur d'une allocation de vêtements 

et/ou d'équipement. Je reconnais, toutefois, que l'application d'une telle 

disposition peut soulever des difficultés et je compte m'occuper prochaine-

ment de cette question. 

n) Caisse des Pensions 

Il est proposé qu'en fin de compte les institutions appliquent 

aux postes de mission les pratiques actuellement adoptées à 1
1

 égard de 

leur personnel ordinaire, en matière de participation à la Caisse des 

Pensions; dans l'intervalle； je prendrai des dispositions conformes aux 

recommandations figurant dans les paragraphes 57 et 38 du rapport du 

Groupe de travail, afin que le Secrétaire de la Caisse commune ^es Pensions 

des Nations Unies étudie toutes les conséquences de l'admission à cette 

Caisse des experts qui travaillent dans le :adre du Programme élargi, Dès 

：qu'un rapport aura été établi, j'examinerai avec les institutions parti-

cipantes l'opportunité de prendre les arrangements nécessaires pour.l'admis-

sion à la Caisse du personnel affecté au Programme élargi. De toute manière, 

j'estime que nous devrions ajourner jusqu'au 1er janvier 195紅 l'application 

générale des dispositions de la Caisse des Pensions aux titulaires des 

postes de mission. 
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DEFINITION DES FRâlS 爪ADMINISTRATION ET DES FRAIS INDIRECTS D'EXECUTION 

1 . Du point de vue comptable, il faut distinguer entre les frais purement ‘ 

admini stra tif s et la partie des frais généraux d*exécution qui ne peut être 

imputée sur des projets déterminés. 

2* Dans leur comptabilité, les organisations distinguent, conformément aux 

définitions formulées ci-dessous, les catégories de dépenses suivantes ; 

a ) Frais de 1Administration centrale• Il s
f

a g i t des frais afférents 

.. au Siège, qui comprennent : 

i . Les frais relatifs à des fonctions générales, telles que. celles 

qui sont exercées par le personnel charge de l
1

 élaboration de la 

politique générale, et les frais afférents à l
1

établissement de 

l
1

ensemble du programme； 

ii. Les frais relatifs aux services généraux de bureau, budget, véri-

ficataón des comptes, comptabilité,' archives, personnel et 

information f .-... ... " 

iii. Les frais de voyage et frais connexes de représentants d
f

organisa-

tions assistant aux séances du Bureau de. l
f

Assistance technique 

et de ses groupes de travail； 

b ) Frais indirects d
r

exécution.•Ce sont des frais (autres que les frais 

de l
f

 administration centrale) qui ne peuvent otre'imputés directement 

sur des projets déterminés, mais qui présentent un cáractèrè d
1

e x é -

cution 5 i •. 

Ceux-ci comprennent tous les frais afférents aux rubriqües suivaátes : 

i. Planification et contrôle technique portant directement sur des 

domaines d
f

activité déterminés； 

ii» Planification et controle technique portant directement sur des 

régions déterminées; 

iii. E<piipeiiient
5
 fournitures, etc# utilisés sur piace à des fins 

d
f

 exécution, mais qui, étant d
!

ordinaire affectés à plus d
!

u n 

projet, peuvent difficilement otre imputés sur un projet déter-

miné; 
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iv. Tous los frais relatifs à l'engagement de représentants résidents, 

sauf lorsque ces représentants ont été expressément chargés 

d'un projet particulier; 

v . Frais relatifs à la création d
!

u n centre commun de mise au 

courant； 

vi» Dépenses occasionnées par les experts sans affectation (en 

attendant qu'ils soient chargés d
!

u n projet déterminé); 

c) Frais d
!

exécution des projets； il s'agit de frais directs d
f

exécution 

qui peuvent etre imputés sur un projet déterminé. Il faudrait partir 

du principe quo tous les frais imputables directement sur un projet 

déterminé doivent figurer sous cette rubrique. • 
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12 Janvier 1953 

ORIGINAL ： ANGLAIS 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Le Directeur général a 1
1

 honneur de présenter pour information 

aux Membres du Conseil Exécutif le texte suivant de la résolution 222 (IX)
1 

du Conseil Economique et Social, amendée par le Conseil le 11 juin 1952 î 

Le Conseil Economique et Social, 

Désireux d'améliorer, pour en tirer le maximum de résultats, le 

système que l'on emploie actuellement pour admiriistrer et coordonner le 
. . . . 

programme élargi d
1

 assistance technigûê; •；：.；.-：; 

Estimant que l'on pourra mieux atteindre cet objectif en nommant un 

Président Directeur du Bureau de l'assistance technique; 

Décide d'amender comme suit sa résolution 222 ( I X ) : 

Paragraphe 3 : 

Remplacer la phrase : "Le Secrétaire général, ou son représen-

tant
 л
 sera Président du Bureau" par le texte suivant : "Le Secré-

taire général^ après avoir consulté les directeurs généraux des or-

ganisations participantes, nommera un Président directeur du Bureau, 

dont les attributions et les fonctions seront définies de temps à 

autre par le Conseil Economique et Social dans le cadre de la réso-

lution 222 (IX).” 

1

 Recueil des Documents fondamentaux (Cinquième édition) p. 



EBll/65 
Page 2 

Remplacer 1
T

alinéa h) par le texte suivant s 

"h) Les décisions relatives aux recommandations ou propositions 

faites par le Président Directeur ou les membres du Bureau seront, en 

règle générale, adoptées d
!

u n commun accord par le Président Directeur 

et tous les membres du Bureau• Lorsque cet accord général ne se sera 

pas réalisé, les recommandations ou propositions seront considérées 

comme adoptées si la majorité des membres du Bureau présents et votants 

et le Président Directeur sont d
1

 accord. S ^ l s ne sont pas d'accord^ 

la question pourra être renvoyée au Comité de l'assistance technique 

par décision soit de la majorité des membres du Bureau présents et 

votants soit du Président Directeur," 

Paragraphe k ； 

Supprimer ce paragraphe et modifier en conséquence la numérotation 

des paragraphes suivants. 

Paragraphe 5 : 

Remplacer ce paragraphe par le texte suivant : 

Sous autorité du Président Directeur, le Secrétariat du 

Bureau de l'assistance technique exercera les fonctions que pourra 

exiger le fonctionnement efficace du Bureau• Le Président Directeur 

prendra les dispositions voulues pour que les directeurs généraux 

des organisations participantes puissent, selon les besoins, trans-

férer das membres de leur personnel au Secrétariat du Bureau de 

l'assistance technique." 

Approuve le mandat du Président. Directeur, tel qu^il eet défini 

dans la résolution du Comité de l'assistance technique.(Annexe !)• 
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• 0 * 
Resolution n 3 du OQnité de l'assistance technique . 

La Comité de l'assistance technique 

C h a r

g
Q l e

 Président directeur qui sera nommé conformément aux dispositions 

du paragraphe 3 (revisé) de la résolution 222 (IX)， d'exercer les fonctions sui-

vantes } 

a) Il examinera les propositions que les organisations participantes preseпт-

teront au sujet des programmes, lesquelles pourront comprendre des demandes 

officielles adressées par les gouvernements et des projets dont l'étude en 

est encore au stade préliminaire, en s'efforçant de faciliter, d'accord avec 

les gouvernements, la mise au point de programmes coordonnés pour chaque pays, 

en consultant les institutions, en temps que de besoin, 

b).Il présentera au Bureau de l'assistance technique les recommandations qu'il 

jugera utile en ce qui concerne toutes les propositions de programmes et tous 

les projets, y compris l'affectation ou l'allocation des fondsj 

o) Lorsque le Bureau aura approuvé les propositions de programmes ou les 

projets, il affectera les fonds nécessaires et, lorsque les plans seront 

définitivement établis, il allouera les fonds sans en réféi-er de nouveau au 

Bureau； 

d) En exerçant un contrôle constant sur le programme, il évaluera l'efficacité 

des travaux des organisations participantes financés par le cempte spécial 

et examinera les résultats obtenus, en tenant compte de la nécessité de main-

tenir le rapport entre les dépenses d'administration et les dépenses d'exécu-

tion au niveau minimum compatible avec un bon rendement, et il présentera au 

Bureau des recommandations. A cette fin, il recourra, dans toute la шезгя-в du 

possible, aux services des représentants des organisations participantes, 

* A L
r

!
S O l U t Í O

Í Í 4
N O 1 d a n s

 deuxième rapport du CAT au Conseil (E/1920. p a g

®
 2 )

 ‘'.}
a N 2

N

c o n s t i t u e 1 1 a

nnexe 工 du troisième rapport 
du CAT au Conseil (E/2102, page 13). 
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e) Il examinera dans quelle mesure les travaux financés par le compte spécial 

sont coordonnés et intégrés et se tiendra exactement au courant des travaux 

que les institutions financent sur leur propre budget et de tous les autres 

programmes d'assistance technique, tant bilatéraux que multilatéraux； il pré-

sentera au Bureau les .recommandations qu'il jugera utiles； 

f) Il convoquera et présidera les réunions du Bureau» 

g) Dans l'intervalle des sessions, il agira au non du Bureau en se conformant 

aux conditions fixées par cet organe,- sur toutes les questions d'une Importan-

ce fondamentale, il consultera les membres du Bureau.avant de prendre une 

decision； il fera rapport au Bureau sur les mesures qu'il aura prises en son 

nom? 
. - • ： . • ：： 

4 \ t 
h) Sous réserve des conditions que fixera le Bureau^ il signera ou donnera 

pouvoir de signer les accords de base et accords généraux à conclure avec 

les gouvernements; 

i) D'accord avec le Bureau, il nommera des représentants résidents de l
r

a s s i s — 

tance technique et défimira leur mandat； 1 1 exercera un contrôle sur l，acti~. 
• 1 

vité de ces représentants et établira m système efficace qui lui permette 

de communiquer avec eux; 

J)
 1 1

 établira, en consultation avec le Bureau, un règlement administratif 

touchant n o t a i e n t la présentation des rapports, la définition des titres 

de dépenses, le barème des traitements et des indemnités journalières, etc,,j 

к) П fera, au nom du Bureau, rapport au CAT sur le fonctionnement du pro-

gramme et sur les programmes envisagés pour l
l

avenir? 

1) Il dirigera le Secrétariat du Bureau^ 


