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Erreurs typographiques 

1 . Page 7 ： modifier la fin de la deuxième ligne et le début de la troi-

sième ligne en remplaçant le texte existant par le texte suivant : "des 

moyens à long terme, dans une mesure raisonnable, pour assurer financiè-

rement l'exécution du programme pendant un certain nombre d'années, 

faute de quoi . 

2 . Page 8, dernière ligne г au lieu de "d'autres sections du présent rap-

port"
 f
 lire "la section 5 du présent rapport," 

Page 20 : sous "Obligations contractées", au lieu de "2.743.000
n 

(dernier chiffre de la colonne),lire "2.800.000". 

4 , Page 5, 3ème paragraphe : remplacer la première phrase par le texte 

suivant i "En 1953, 238 bourses ont été attribuées à des candidats 

dans 69 pays ou -berritoires," 

Le tableau relatif aux bourses d'études (annexe 5) sera rectifié en 

conséquence» 
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INTRODUCTION 

Le Directeur général a exposé en détail au Conseil Exécutif, lors de 

、 X о 

sa onzième session et à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, la partici-

pation de l'OMS au Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies. Le 

Conseil Exécutif a adopté sur cette question les résolutions EB11.R57.1 - 9 et 

l'Assemblée Mondiale de la Santé les résolutions WHA6.9 et WHA6.27. 

Le présent rapport est soumis au Conseil Exécutif en conformité du 

paragraphe 1 de la résolution WHA6.9 et a pour objet de l'informer des faits nou-

veaux intéressant le programme qui sont survenus depuis les derniers rapports du 

Directeur général au Conseil et à l'Asseniblée. Le Conseil Exécutif désirera exami 

ner les dispositions qu'il peut avoir à prendre pour s'acquitter âes responsabili 

tés q.ui lui incombent aux termes des paragraphes U et 5 de la résolution WHA6.27. 

Pour aider le Conseil dans son étude de la participation de l'OMS au 

Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies, on a reproduit à 

l'Annexe 1 le rapport présenté par le Comité de l^ssistance technique au Con-

seil Economique et Social lors âe sa seizième session (E/2^97). On trouvera à 

l'Annexe 2 la résolution prise par le Conseil Economique et Social à sa seizième 

session au sujet âu Programme élargi d'Assistance technique (紅92 (XVI), С I， II). 

Le présent rapport renvoie, chaque fois qu'il y a lieu, aux sections appropriées 

de ces deux annexes. 

1. COMPTE BENDU DES TRAVAUX ACCOMPLIS EN 1955 

Alors que le Programme d
J

Assistance technique avait pris en 1952 un 

essor remarquable, son exécution a été entravée en 1953 par de graves difficultés 

âe trésorerie. Pour la première fois, les ressources financières disponibles 

n'ont pas permis l'extension des opérations prévue par les organisations partici-

pantes en 1955• L'OMS, en sa qualité d'organisation participant au Programma 

Actes off. Org, mond. Santé， k6, 95-130 
2 — 

Actes off. Org, mond. Santé, 588-^29 (Annexes Ij- et 5) 



EB15/63 

Page 5 

élargi d'Assistance technique, a dû faire face à deux crises provoquées par des 

difficultés financières, l'une au début âe 1953 et l'autre au milieu de l,été. 

Chacune âe ces crises a entraîné une contraction du programme à la suite de la-

quelle il a fallu apporter de sérieuses réductions dans les opérations envisa-

gées au titre du Programme d'Assistance technique en 1953 et rechercher â丨autres 

sources de fonds pour certaines des activités d'assistance technique} c'est ainsi 

que des projets ont été t r a n s f é r é s au programme ordinaire et qufune aide finan-

c l
ère a dû être obtenue du FISE pour couvrir les frais de personnel afférents à 

certaines entreprises communes de l'OMS et du FISE. 

La première crise financière a r é s u l t é d'un écart d'environ un million 

et demi de dollars entre le montant des obligations contractées au 1er janvier 

1955 pour la continuation du programme (soit une somme évaluée à # 6.550.000) 

et le montant des crédits affectés à l'OMS pour son Programme d'Assistance techni 

que de 1955 (soit une somme de # 5-078.000). Il convient de rappeler que le Direc 

teur général a fait un exposé complet de la situation au Conseil Exécutif lors de 

s a
 onzième session.

1

 Les aménagements apportés au programme en conformité des 

décisions du Conseil Exécutif
2

 ont fait l'objet d'un rapport à la Sixième Assem-

blée Mondiale de la Santé. 

Quant à la aeuxième crise financière, celle du milieu de l'été， elle a 

été provoquée par le retard apporté, par certains gouvernements à effectuer le 

t
 versement des contributions qu'ils avaient promises (on trouvera de plus amples 

détails à ce sujet dans la section U. âu présent rapport) et la décision du BAT, 

réduisant âe $ 1.800.000 les crédits affectés aivx institutions spécialisées, a 

entraîné pour 1»0MS une. diminution âe [58I.600 sur les Ф 5.078,000. qui lui 

avaient été a n t é r i e u r e m e n t affectés. Pour..faire face- à.cette situation, le Mréc-

teur général a été contraint de réduire encore davantage le programme entouré 

'a»exécution, ce qu'il a fait 1) en suspendant à peu près entièrement Xé recru-

tement de personnel jusqu'à la fin de l'armée, quelques remplacements seulement 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, k6, 95-Юб 

Actes off. Org. mond. Santé, 
.i • • ‘ 

2lb Résolution EB11.B57 

Actes off. mond. Santé, 391--393 
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ayant été approuvés après avoir été soumis à une étude attentive； 2) en suspen-

dant les attributions de bourses; 5) en interdisant la passation de commandes 

de matériel et de fournitures • —— •. • 

On peut ajouter que ces crises financières affectant Assistance techni-

que ont eu de graves répercussions sur l'ensemble des programmes sanitaires des 

pays et ont entraîné un bouleversement partiel du programme ordinaire de l'OMS, 

Les efforts faits par l'OMS au cours des dernières années pour instituer des pro-

grammes cohérents de santé publique dans les pays ont subi le contre-coup de ces 

événements• 

Quand on considère les quelques progrès que l'on peut noter dans Inexé-

cution du Programme élargi en 1955， il faut tenir compte du fait que les fonds 

disponibles dans le Compte spécial ont été absolument insuffisants par rapport à 

l'assistance internationale dont les pays insuffisamment développés avaient be-

soin. Les années précédentes^ le nombre des demandes d'assistance reçues des 

gouvernements au titre du Programme élargi avait été l'un des éléments qui per-

mettaient à la fois d
T

 évaluer les besoins des pays insuffisamment développés et 

de montrer que les gouvernements de ces pays comprenaient de mieux en mieux 1
J

im-

portance de 1
1

 appui que les organisations participantes étaient en mesure de leur 

fournir pour la réalisation des plans nationaux âe mise en valeur économique et 

d'améliorations sociales. En 1955， en revanche, lorsque, faute de crédits, il a 

fallu abandonner^ réduire^ ou remettre à plus tard des prograanmes nouveaux dont 

les plans avaient été poussés dans le plus grand détail， les gouvernements ont 

naturellement hésité à présenter des demandes et à prendre eux-mêmes des disposi-

tions pour la réalisation de nouveaux projets et, de son côté, l'Organisation n'a 

pu les encourager à aller âe 1'avant• Aussi le nombre des demandes reçues par 

l'OMS pour de nouveaux projets au titre du Programme élargi d
J

Assistance techni-

que et communiquées au BAT en 1955 est tombé à 红6， contre 126 en 1952* Il У a 

lieu de noter， cependant, que le nombre des demandes présente actuellement une 

signification moindre pour le Programme élargi qui, considéré dans son ensemble, 

fait intervenir les différentes organisations participantes car, dans de nombreux 

pays； le gouvernement tend de plus en plus à dresser à l'avance un plan national 

de ces activités^ de sorte que ses demandes d
1

assistance technique revêtent un 

caractère global. 
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La réduction sensible apportée au Programme d'Assistance technique .en 

1955 est bien mise en lumière par le nombre des projets en cours d'exécution au 

titre de ce programme à la fin de aécembre 1955. Ce nombre était alors de 121 

(voir liste par pays et par catégorie d'activité à l'Annexe 5a))， contre l67 en 

1952. D'autre part, le nombre des projets dont l'exécution a été achevée est 

passé de 22 en 1952 à en 1953 (on en trouvera la liste à l'Annexe 5 b)). Sur 

la liste de l'Annexe 3 a), les projets marqués d'un astérisque sont ceux dont 

l'exécution était déjà en cours en 1952; ils permettent de constater combien a 

été élevée la proportion des travaux représentant la continuation de projets 

entrepris antérieurement. 

De même, le nombre des experts recrutés accuse une diminution : il a 

été de 15О en 1955， contre 220 en 1952. A la fin âe 1955, les travaux d'assistance 

technique occupaient 239 expert; appartenant à 56 pays, contre 2kl en 1952. 

L'Annexe b donne, par nationalité, la liste numérique des experts en fonctions 

a u 31 décembre 1955 et indique le nombre d'experts recrutés pendant 1丨année. Au 

cours des. trois derniers mois âe 1955， 20 experts seulement ont été engagés pour 

l'exécution âe projets éMassistance technique. 

E n
 1955^ 225 bourses ont été attribuées à des candidats appartenant à 

69 pays ou territoires. On trouvera à l'Annexe 5 âes renseignements sur le pays 

a'origine de ces boursiers et sur la nature âe leurs études. Le nombre des bour-

ses ¿ttribuées au titre du Programme a'Assistance technique en 1952 avait été de 

369. 
. . ‘ ；• . • • ： . .• • . • . . . “ • 

Conformément à la décision de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé,
1

 toutes les activités relatives à la production d'antibiotiques et d'in-

secticides que l'OMS assumait conjointement avec le .FISE ont été transférées à 

l'Administration de 1丨Assistance technique -des Nation? Unies le 1er juillet 1953, 

avec virement correspondant âes crédit? affectés à l'OMS à ce titre pour le reste 
, 2 

^e 1*année. > , 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, b2, 26, Résolution ША5.5。... 
2

 L»0MS avait, à cet égard, prêté assistance aux pays suivants : Ceylan, 
Chili, Egypte, Inde, Pakistan et Yougoslavie. 
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2 . NOUVELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

Le Conseil Exécutif se гарреОДеда que le Directeur général, dans son rapport 

à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé sur la participation de l'OMS au Pro-

gramme élargi d'Assistance technique des Nations Unies
1

, avait recommandé à 1Assem-

blée Mondiale de la Santé de surseoir à l'examen de la question jusqu'à ce que le 

Bureau de l'Assistance technique et le Comité de l'Assistance technique eussent 

étudié les résolutions du Conseil Exécutif à la lumière de l'étude objective qui 

devait être effectuée au sujet des problèmes en cause - étant entendu qu'un rapport 

complet sur les faits nouvellemsnt survenus serait soumis au Conseil Exécutif lors de 

sa treizième session et à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

“Par sa résolution WHA6.9, la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

a adopté cette recommandation. • 

Depuis le rapport du Directeur général à la Sixièœ Assemblée Mondiale 

de la Santé d'inportants événements se sont produits. 

Le Président-Directeur ¿áu Bureau de l'Assistance technique^ s'est entre-

tenu avec les Directexirs.généraux des organisations participantes lors d'une réunion 

officieuse tenue en mai 1953, pendant la session du Comité administratif de Coordi-

nation. Les Directeurs généraux ont eu des échanges de vues sur les questions de 

politique générale relatives à l'adîninistration du progranme et ont rédigé un 

rapport spécial qui a été soumis à l'ECOSOC lors de sa session de juillet.
2

 Le rap-

port soulignait que le Programms d'Assistance technique avait été lancé dans l'espoir 

qu'il prendrait rapidement une grande ançleur mais que les fonds disponibles étaient 

restés bien en-deçà de ce qu'on avait envisagé. Les contributions alirasntant ce 

fonds étaient demeurées de l'ordre de 20 à 25 millions de dollars pendant chacun 

des trois exercices financiers au cours desquels le programme avait été .appliqué. 

L'organisation créée pour assurer l'application du programme aussi bien â l'échelon 

central, au sein des institutions participantes, que sur les lieux d'exécution ne 

se justifierait plus si le montant des dépenses continuait à ne pas dépasser 20 à 

m , 

Actes off. Org. Mond. Santé, 48, 389 
2

 Document des Nations Unies E/2450 
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25 millions de dollars par an. Le raj^ort soulignait aussi qu'il fallait prévoir 

les moyens d'assurer financièrement l'exécution du programme pendant un certain 

nombre d'années, faute de quoi il serait impossible d'établir les plans à long 

terme indispensables pour le développement économique. 

Le rapport déclarait que les changements apportés aux modalités d'exécu-

tion du Programme d'Assistance technique à la suite de la résolution adoptée par le 

Conseil Economique et Social en juin 1952
1

 visaient â assurer une meilleure coordi-

nation du programme à l'échelon central et une collaboration plus étroite sur les 

lieux d'exécution. A la suite de l'expérience acquise par le BAT, on estimait que 

les objectifs fixés par le Conseil Economique et Social seraient mieux atteints si 

les programmes étaient établis par les pays eux-«iêtoes plutôt que si l'on chargeait 

le BAT d'examiner en détail les programmes et les projets, d'en apprécier la valeur 

et de procéder, sur la base .de cet examen, à la répartition des ressources disponi-

bles. La seule signification que pût avoir la notion d^tablissement des programmes 

par les pays était de toute évidence que les institutions devraient utiliser leurs 

ressources de façon à aider les pays à dresser et à exécuter leurs propres plans 

coordonnés de développement • Naturellement .les, gouvernements intéressés devaient 

assvmier la responsabilité de ces programmes. 

Pour que les programmes nationaux puissent &tre établis de façon à 

correspondre aux ressources disponibles pour leur exécution, il est nécessaire 

de donner aux institutions et aux pays intéressés certaines directives. Il faudrait 

que les institutions fussent informées à 1‘avance du montant des dépenses qu'elles 

peuvent engager pour l'ensemble des pays auxquels elles prêtent leur assistance. 

D'autre part, il conviendrait de fournir des indications quant à l'ampleur relative 

des programmes à entreprendre dans les différents pays, compte tenu de Inexpérience 

des institutions ainsi que des possibilités des pays et de leurs besoins déclarés. 

Pour formuler ces directives, il faut déterminer à l^avance la répartition des res-

sources et se conformer, en fait, aux pourcentages établis en 1949 par le Conseil 

Economique et Social, ces pourcentages étant considérés comme des critères commodes 

et suffisants pour le moment » 

1

 Résolution de l'ECOSOC 433 (XIV) 
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Ье rapport définissait également le rôle que devaient jouer les représen-

tants résidents dans le travail d
1

élaboration des programmes nationaux en étroite 

collaboration avec les représentants des institutions et leurs experts, sans s'immis-

cer en aucune manière dans les relations normales existant entre ces institutions 

et les services ministériels locaux* En définissant les fonctions du BAT, le report 

suggérait que cet organisme continuât à exercer un contrôle général sur le programme, 

compte tenu des recommandations que formulerait le Président-Directeur. 

Enfin, le GAG a estimé qu'il était nécessaire de continuer l'étude de la 

question et a exprimé 1
1

 espoir q œ 2e Président-Directeur du BÛT ne cesserait de 虚 

suivre de près toutes lss questions touchant à l'exécution du programme et 七iendrait • 

le CAC au courant des opinions du BAT, de sorts que l'ensemble du problème puisse 

être examiné par Jb CAC de tenps à autre et que des suggestions appropriées puissent 

être soumises au Conseil Economique et Social et à son Comité de l'Assistance 

technique. • 

Outre ces faits survenus sur le р1ал officiel, il paraît utile d'évoquer 

la possibilité de certaines tendances nouve l b s dans l'administration et le contrôle 

du Programme élargi. Lors de la dernière session de l'Assemblée Générale, le délégué 

de la France, prenant la parole à la Deuxième Commission, a indiqué que son Gouverne-

ment examinait s'il n
r

y aurait pas lieu pour lui de présenter ultérieurement des 

propositions tendant à assurer un meilleur contrôle du programme par la création 

diun organe intergouvernemental. Il n'a pas voulu préciser davantage ces suggestions ^ 

à ce moment, mais il est vraisemblable qu'à la prochaine session ordinaire du Conseil 

Economique et Social des propositions seront présentées sur cet aspect du problème, 

Sur un autre plan, celui de la gestion financière du programme, des faits 

nouveaux se sont produits; à la demande du CAT ils ont été exposés par le MT,lors 

de sa dernière session, en décembre 1953， sous la forme d'une recommandation minimum 

au CAT. Si cette recommandation est adoptée par le CAT, elle aura pour effet d'amé-

liorer sensiblement les méthodes et les principes financiers, en assurant aux opéra-

tions du Programme élargi le bénéfice d'une stabilité et d'une sécurité financières 
» 

plus grandes. L'adoption de ces principes introduira de grandes améliorations dans 
. . 

administration générale du programme • Ce point est examine plus en détail dans 

d
1

autres sections du présent rapport• 
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Le Conseil Exécutif, en examinant ces différents événements, remarquera 

que, si l'étude objective sur 1
1

 administration du programme, à laquelle se référait 

la résolution de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
1

 ne s'est pas concréti-

sée sous la forme initialement prévue, le Bureau de l'Assistance Technique ot le CAC 

n'en ont pas moins formulé des recommandations de fond et suggéré que 1'ensemble de 

la question soit suivi de façon continue. Il en résulte que des progrès et des 

améliorations interviennent encore dans la gestion du programme. De plus, étant 

donné que les recommandations du Bureau de l'Assistance Technique concernant la 

gestion financière du programme doivent encore recevoir l'approbation du Comité de 

1 Assistance Technique et du Conseil Economique et Social et qu'une certaine expérien 

ce est nécessaire pour savoir quelle sera l'incidence des nouvelles dispositions 

proposées sur 1
1

 administration du programme, le Conseil Exécutif désirera peut-être 

suggérer à la Septième Assemblée Ifondiale de la Santé de prendre acte des faits sur-

venus dans la gestion générale du programme et dans les dispositions de principe qui 

le concernent, tout en exprimant 1'espoir que l'ensemble de la question continuera à 

faire l'objet d'un constant examen. 

1

 Actes off會 Org. Mond» Santé, 48, 20, résolution Т1ЩА.6.9 
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EXAMEN DU PROGRAMME DE 1954 PAR LE BAT 

La procédure d
1

 examen et d'approbation du programme de 1954 a été très 

différente de celle adoptée pour le programme de 1953 • Ce changement a, sans nul 

doute, été provoqué par les nouvelles décisions qui ont été prises au sujet de 

1 élaboration et de la mise en train des programmes dans les pays, à la suite des 

recommandations du GAC et de l
f

étude faite par le Comité de l'Assistance technique 

sur l'administration du programme • Les propositions des Organisations participantes 

concernant le programme à exécuter en 1954 ont été analysées par le Président— Direс— 

teur et par son personnel;；se fondant sur les résultats de cette analyse, le Prési-

dent-Directeur a ensuite présenté au Bureau de 1'Assistance technique ses recomman-

dations pour le projet de programme de 1954. Le Président-Directeur avait examiné 

la répartition du programme par pays et par régions, d'une part^ et par organisa-

tions, d
1

autre part. Il s'est déclaré satisfait du déplacement des centres géogra-

phiques d'intérêt dans le programme de 1954, déplacement qui fait apparaître un 

accroissement d
l

activité en faveur des territoires insuffisamment développés de 

1
f

Asie et de 1
r

Afrique • 

Le Président-Directeur a également analysé les domaines d
1

activité dont 

relèvent les divers programmes et a constaté^ en étudiant les treize premiers pro-

grammes ,que ceux-ci englobaient juste un peu plus de 50 % du programme total pro-

posé poiir 1954 • Dans ces prograiranes
}
 les activités sanitaires sont représentées 

quatre fois, les activités se rapportant à l'éducation deux fois et d
f

autres domaines 

généraux une fois chacun • 

Un autre point sur lequel le Président-Directeur a insisté dans ses coiranen-

taires concernant le programme de 1954 est la dispersion des activités • Son étude 

a montré que les activités comprises dans moins d
 r

un quart du prograinme total proposé 

pour 1954 relèvent de vingt-huit domaines différents； il s'est donc demandé si cela 

n•impliquait pas une dispersion excessive des ressources qui ne permettrait pas 

d
1

 obtenir des résultats de réelle valeur • 

Au cours des débats qui ont eu lieu lors de la dernière Assemblée générale 

des Nations Unies
y
 certains délégués ont soulevé la question de la proportion à 
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observer entre les activités de caractère social et les activités qui intéressent 

directement le développement économique. D'après eux, les projets de caractère 

purement économique, industriel et productif devraient avoir la priorité, tant que 

1«оп ne disposera pas de ressources financières plus considérables. Le Président-

Directeur n'a formulé aucune recommandation dans ,ce sens, mais a simplement désiré, 

pour l'instant, attirer 1«attention sur ce point. 

Les recommandations du Président-Directeur concernant le programme ont 

été établies par pays. Le Président — Directeur a recouru aux services des Représen-

tants résidents de 1'Assistance technique dans les pays pour négocier avec les gou-

vernements 1
1

institution de programmes nationaux d'après les projets qui avaient été 

élaborés par les organisations participantes à la suite des demandes des gouverne-

ments intéressés. Dans la plupart des cas, les programmes nationaux ont consisté 

en une juxtaposition des listes de projets présentés par les différentes organisa-

tions • 

3«1 Approbation des programmes 

Le Bureau de l'Assistance technique envisageant 1'élaboration du programme 

de 1954,' a décidé à sa session de mai 1953 d'admettre, à titre d'hypothèse minimum, 

que les ressources dont on disposerait pour 1'ensemble des programmes des institu-

tions seraient de vingt millions de dollars. A sa session de décembre 1953, sans 

se prononcer sur l'attribution des fonds nécessaires, .il a approuvé les projets des 

diverses organisations participantes - projets qui constituent le programme de 1954 -, 

lequel était fondé sur 1'hypothèse：minimum d'un budget de vingt millions de dollars,. 

accru des soldes probables" que les organisations pourront reporter de l'exercice 1953• 

Comme il ressort de la section du présent rapport consacrée à la situation 

financière en 1954, les ressources en espèces dont on disposera au cours de cet 

exercice ne suffiront vraisemblablement pas pour financer ce programme approuvé de 

vingt millions de dollars. Le BAT a donc confirmé sa décision antérieure suivant 

laquelle chaque organisation participante devra, pendant les six premiers mois de 

1954, limiter ses opérations au titre du programme en ne dépassant pas un plafond 

de dépenses correspondant, d'une part, à la fraction proportionnelle qui lui 
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reviendra sur une somme de douze millions de dollars^(diminuée de un million de 

dollars pour les dépenses propres au BAT et aux Représentants résidents de l'Assis-

tance technique), et, d
f

autre part，au montant du solde reporté par elle de l'exer-

cice 1953 La somme mise à la disposition de 1
 !

OMS en 1954 sera approximativement 

de Ь 2«800 •ООО (y compris le solde reporté de 1953)； cette somme a été affectée à 

1
Т

0Ю au titre du programme de 1954 • 

Le BAT a également décidé que les organisations pourraient admettre, pour 

l'établissement de leurs, plans： d Opérations, qu'il leur serait affecté globalement 

une somme totale de dix-huit millions de dollars (y compris les dépenses du BAT 

et des Représentants résidents) accrue des soldes reportés de 1953, ce qui permet-

trait de disposer éventuellement, au cours du deuxième semestre de 1954, d
f

un mon-

tant supplémentaire maximum de six millions de dollars (y compris le supplément de 

$ 282-ООО prévu pour le BAT et les Représentants résidents) • Il est nettement préci-

sé que, pour le second semestre, les organisations ne doivent prendre aucun engagement 

ferme sur la base de cette hypothèse, tant qdune nouvelle affectation de fonds ne 

sera pas faite • 

Le BAT a également convenu qu'en 1954 les organisations devraient respec-

ter, autant qu'il se peut, les chiffres indiqués pour les totaux par pays, en ce qui 

concerne les activités de leur ressort respectif, tels qu'ils résultent des montants 

correspondant aux projets approuvés de la catégorie I, de manière à éviter, dans 

toute la mesure du possible, ,que les montants globaux approuvés pour chaque pays ne 

soient sensiblement modifiés * 

Le Président-Directeur surveillera 1^équilibre géographique au fur et à , 

mesure de 1'exécution du programme en 1954, et fera, s
!

il y a lieu, rapport au BAT. 

3«2 Frais indirects d
1

exécution des projets
 e 

Le BAT a approuvé, pour l'OMS, un montant estimatif de $ 411#100 en ce qui 

concerne les frais indirects d,exécution des projets• 

3•З Dépenses administratives centrales 

Le BAT a approuvé, dans le cas de 1 гщ montant estimatif de $ 301 ООО 

pour les dépenses administratives centrales en 1954 • C^est là un maximum sur lequel 

l
f

0MS est libre d'opérer des virements pour couvrir des dépenses d'exécution^ s
 l

il 

lui est possible de réaliser des économies au titre des dépenses administratives 

centrales • 
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4, DISPOSITIONS FINANCIERES POUR 1953 ET 1954 

4Д 1953 

Comme le Conseil se le rappellera, le Directeur général lui a signalé, 

lors de sa onzième session, que l'OMS s'était vu affecter une somme totale de 
1 

$ 5,078.000 au titre du Programme d'Assistance technique de 1953. Cependant, 

au mois de juillet 1953, il devint évident qu'une partie des contributions 

promises, d'après lesquelles les affectations avaient été calculées, seraient 

recouvrées beaucoup plus tard qu'il n'avait été prévu. Dans ces conditions, 

le BAT dut réexaminer, lors de sa vingt-cinquième session (août 1953), les 

arrangements financiers sur lesquels reposait l'exécution du Programme d'Assis-

tance technique. A la suite de ce nouvel examen, le BAT prit les décisions 

suivantes : 

"1) On diminuera de ^ 1.800.000 le total des fonds affectés aux organisa-
tions ,chacune de celles-ci devant supporter une réduction proportionnelle 
aux pourcentages actuels de répartition. Les économies seront réalisées 
autant que possible en monnaies convertibles (c'est-à-dire en dollars 
des Etats-Unis, en dollars canadiens et en francs suisses). Dans la mesure 
où cela ne sera pas possible, le Président Directeur acceptera les économies 
en livres sterling et en irancs français, ainsi qu'en toute autre monnaie 
quiil pourra désigner après avoir consulté chaque organisation； jusqu‘à 
concurrence de 10 % du pourcentage propre à 1«organisation considérée, 
appliqué aux sommes en espèces reçues en ladite monnaie par cette orga-
nisátion, 

est reconnu que ces réductions ne produiront pas des sommes utilisa-
bles pour les fins prévues aux paragraphes 3 à 7 de la présente décision, 
tant que les contributions promises en monnaies convertibles et dans les 
autres monnaies considérées ne seront pas versées au Compté spécial. 

Cette somme comprend le montant des dépenses engagées par l'OMS au 30 juin 
-pour les projets afférents aux antibiotiques et aux insecticides et ne com-
prend pas le montant transféré à 1'AATNU pour le second semestre de l'année. 

2

 Ces pourcentages actuels correspondent aux affectations consenties aux orga-
nisations pour 1953, tels qu'elles figurent dans le Cinquième Rapport du BAT 
au CAT, p. 26 (soit Î AATNU 22,2 %, FAO 28 %, OIT 10,65 UNESCO 13,55 %, 
OACI 4,4 %

y
 OMS 21,2 %-, total 100 %), 
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и
2
) En vue d«obtenir un tableau cohérent des résultats auxquels aboutiront les 

économes iirposées au paragraphe 1, et de réunir la documentation debase 
à laquelle on se référera pour examiner toute demande de prêt formulée en 
vertu du paragraphe 3 ci-dessous, les organisations soumettront au President 
Directeur, avant le 31 août, un exposé détaillé des conséquences que les 
réductions en question auraient sur les programmes de l'organisation pour 
le reste de 1«année

è
 En même temps que cet exposé, les organisations four-

niront des renseignements sur le montant non encore engage au titre des 
obligations contractées

1

 en quelque monnaie que ce soit a la date du 31 
juillet, selon les dispositions normalement prévues. Ces informations 
seront envoyées au BAT, à New-York, et une copie sera adressee a Genève. 

"3) Toute organisation qui se trouvera dans l'impossibilité de réaliser 
les économies qu'il lui incombe de faire en vertu du paragraphe 1, par 
suite des obligations déjà contractées par elle

1

 à la date,de la pr&-
sente décision, pourra, si elle le désire, présenter au President Directeur 
du Bureau de l'Assistance technique une proposition visant a obtenir - pour 
un montant égal à tout ou partie des sommes à économiser' _ un prêt sur les 
fonds dont dispose le Président Directeur； ce prêt devra servir a couvrir 
toutes économies non effectuées, et sera remboursable aussi^rapidenent que 
possible et, de toute façon, au plus tard le 30 juin 1954, a moins qu'après 
；voir reçu iine demande convenablement documentee de 1torganisation en cause, 
le BAT, sur la rëcoramandation du Président Directeur, ne decide d'accorder 
à ladite organisation une prolongation du délai de remboursement. 

"4) A partir du 12 août 1953， les organisations ne devront pas : a) engager 
à leur service, avant le 31 décembre 1953, des experts, de pays qui versent 
des contributions en monnaies convertibles? ou des experts pour lesquels 
il faudrait dépenser plus de 50 % de leur traitement dansées monnaies 
avant le 31 décembre 1953; b) passer des commandes de materiel qui cohorte-
raient des paiements en ces monnaies avaYit le 31 décembre 1953; ou c) accor-
der des bourses dtétudes qui comporteraient des paiements Qn ces monnaies. 
Il est entendu que le Président Directeur est autorise a approuver la 
dépense, en monnaies convertibles, de petites sommes indispensables a 
l'exécution de projets approuvés en vertu de l'accord sur les dix monnaxes 
"qui posent des problèmes difficiles». 

1

 La définition des "obligations contractées» est celle qui figure dans le 

Manuel financier»
 > 2

 Dollars des Etats-Unis, dollars canadiens et francs suisses. 

3
 L i v r e

s australiennes, francs belges, pesos chiliens couronnes 
^ j a p o n a i s , livres néo-zélandaises, couronnes suédoises, lxvres turques, 

'dinars yougoslaves, pesos argentins. 
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|<5) sn plus de la réduction prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les organisa-
tions devront prendre toutes autres ve sures.possibles pour opérer le maximum 
diéconomies, sous réserve toutefois que les dispositions déjà approuvées par 
le BAT pour l'utilisation des dix monnaies "qui posent des problèmes diffi-
ciles"! ne seront pas modifiées. 

"6>) Les soldes dont disposeront les diverses organisations, à la date du 
31 décembre 1953, une fois la réduction opérée et après déduction du mon-
tant de toit prêt obtenu, seront réattribués par le BAT à ces .organisations 
pour le financement des engagements contractuels assumés en 1953 dans le 
cadre du programme de 1953 approuvé par le BAT, sous réserve d'un nouvel 
examen et d'une nouvelle approbation de ce dernier, à la lumière des consi-
dérations qui se rapportent à l'établissement des programmes de 1954- a 
l'échelon national. 

"7) Les disponibilités en espèces, accumulées au Compte des Contributions 
réservées par suite de la réduction opérée en vertu du paragraphe 1 ci-
dessus, demeureront dans ce compte jusqu丨au 30 Juin 1954 en vue d丨assurer 
la solvabilité du programme. 1Д décision finale quant à l'utilisation de 
ces montants sera prise par le Bureau de 1 丨Assistance technique sur la 
recommandation du Président-Directeur, compte tenu de la situation finan-
cière géré raie du programme. • 

"8) Les obligations contractées par les organisations au cours de l'exer-
cice financier 1953 tout entier et pendant les six premiers mois,de l'exer-
cice 1954, ne devront pas dépasser le montanb total des sommes réduites qui 
leur auront été allouées pour 1953, augiœnté de leur part proportionnelle 
du montanb de douze millions de dollars - après déduction dss depenses m n i -
mums nécessaires pour le secrétariat du BAT et pour les Représentants resi-
dents de l'Assistance technique -, étant, entendu que les obligations con-
tractées au cours de 1 .'exercice financier 1953 ne devront pas depasser 
l'allocation réduite destinée à l'Organisation considérée. Il y a lieu de 
penser qu'en raison de cette disposition, les décaissements s'eleveront a 
six minions de dollars environ au ccurs du premier semestre de 1954 et les 
organisations devront mener leurs opérations, sans perdre de vue le montant 
de leur part proportionnelle de cette somme limite. 

"9) Pendant l'année 1954, toutes devises seront allouées aux organisations 
proportionnellenent au montant total des fonds qui leur sont affectes par le 
BAT en ce' qui concerne leurs programes approuvés pour cet exercice, ou en 
attendant que le Bureau ait approuvé les programmes de 1954 d'après les 
pourcentages actuelleinent appliqués pour les attributions automatiques., 

Livres australiennes, francs belges, pesos chiliens, c o u r o n n e s danoises, yens 

japonais, livres néo-zélandaises, couronnes suédoises, livres turques, dxnars 
yougoslaves, pesos argentins. 
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"Les représentants du Bureau International du Travail et de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé ont déclaré qu» à leur avis les renseignements d tordre 

financier dont dispose actuellenent ！b Bureau, montrent nettement la nécessité 

d'une prudence encore plus grande. Outre le be soin de sauvegarder, dans une plus 

large iœsure, la solvabilité financière immédiate du programme, cette prudence 

aiderait à éviter, autant qu'il est possible, de devoir, dans l'avenir, modifier 

soudainement et, par suite, désorganiser indûment les travaux -d'exécution à cause 

de fluctuations dans les versements qui assurent le financement du Programme ,
n 

Pour l'OMS, l'un des effets immédiats des décisions qui viennent d'être 

exposées fut de ramener le montant des affectations pour 1953 de $ 5.078.000 à 

$ 4 . 6 0 0 . 5 2 5 L e s ajustements qu«il fallut apporter au Progranme d'Assistance 

technique de 1953， compte tenu de la part réduite revenant à l'CMS, exigèrent des 

décisions qui furent prises avec de grandes difficultés; toutefois, l'expérience 

acquise en 1953, quand le programme prévu dut être réajusté â un niveau inférieur 

par deux fois au cours de l'année en raison de la situation financière, a claire-

ment montré l'absolue nécessité d'une politique financière très prudente pour le 

Progranme d'Assistance technique. 

Sur la base des renseignements dont disposait le Secrétariat du BAT au 

1er décembre 1953, la situation financière pour l'exercice 1953 peut âbre résumée 

de la manière suivante : 

1. Fonds disponibles pour le programme approuvé de 1953 

i) montant n'ayanb pas fait l'objet d
J

obligations 
en 1952 (solde reporté de 1952) ï 

a) d'après les rapport s des organisations et les 
rapports de vérification du Compte spécial 

b) ajustement pour économies réalisées sur les 
obligations contractée s en 1952 

. Total 

1

 Cette somme comprend le montant des obligations contractée s par l'OMS, au 

30 juin, pour les projets afférent s aux antibiotiques et aux insecticides, mais 
ne comprend pas Ъз montant transféré à 1»AATNU pour le second semestre de 
l'année• 

$ 3.643 «252 

522 ДЛЭ 

i| ДД65.395 
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ill) Recouvrement en 1953 de contributions promises 

a) première période 

b) deuxième période 
c) troisième période 

Total 

Lii) A déduire t pertes résultant pour le 

Compte Spécial d'opérations de change 

et de dévaluations en 1953 

iv) A ajouter l recettes diverses du Compte Spécial 

en 1953 

V) Total net des fonds disponibles pour le 

programme approuvé 

$ 150,500 
1.278.552 

16.961,327 

$ 18.390.379 

Í 229.754 

74.986 

22.401.007 

2. Montants des attributions, des affectations et des obligations de 

caractère estimatifs pour le programme approuvé de 1953 

Organisation 

AâTNU 

OIT 

FAO 

UNESCO 

OâCI 

0Ш 

Ш et 
REAT 

TOTAL 

1953 
Affectations 

5.003.195 
2.347.840 

6.189.000 

2.987.640 

972.800 

4.600.525 

1,399.000 

23,500,000 

Pourcentage 

du total 

21,2902 
9,9908 

26,3362 

12,7133 

4,1396 

19,5767 

5/9532 

100,0000 

Attributions 

4.769.219 

2.238.040 

5.899.574 

2.847.907 

927.312 

4.385.378 

1,3^3.577 

•22.401.007 

1953 
Obligations au 
'Jl octobre 1953 

4.258.688 

2.020.275 

5.672.118 

2.248.015 

1.006.910 

4.I2O.456 

I.23O.OIO 

20.556.472 

3# Montant des contributions promises et non 

encore recouvrées 

i ) contributions promises pour la première. période 185«Ю0 

Ü ) contributions promises pour la seconde période '1.281.115 

� 
iii ) contributions promises pour la troisième péfi'ode "4.429,985 

Total 5.896.200 
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4
e
 Autres recouvrements prévus pour le mois de décembre 1953 . 

• Le montant estimatif des recouvrements sera vraisemblablement de 
* • 

. . l'ordre de 1,2 à 3 millions de dollars. 

Ultérieurement, le Secrétariat du BA.T a officieusement informé les 

organisations participantes qu'à la date du 31 décembre 1953 une somme supplé-

mentaire de 畚 1.977.683 avait été reçue au titre dep contributions promises 

pour 1953 et une autre somme de 益 302.707 au titre des contributions promises 

pour 1952會 II apparaît donc que le montant des sommes en espèces allouées à 

l'OMS pour 1953 atteindra le chiffre revisé des affectations» 

Dans le cas où le montant intégral des attributions prévues en espèces 

serait effectivement versé et compte tenu des mesures restrictives adoptées à 

la suito des décisions prises par le BA.T à sa 25ème session, 1 丨0Ш se trouvera 

avoir accumulé une somme estimée à 焱 450.000 qui sera reportée de l'exercice 

1953 pour aider à financer, en 1954, la continuation des opérations d'assistance 

teebni<ïuô entreprises en 1955 ou au: cours d'aimées antérieures. ‘ 

k.2 -1 妙 

Хд Quatrième Conférence de l'Assistance technique des .Nations Unies, 

lors dé laquelle les gouvernements ont annoncé le montant des contributions qu»ils 

promettaient de verser pour l'exercice 1954, s «.est tenue à New-ïork en novembre 

1953. 31 décembre 1953, le total des contributions promisses par 70 gouverne-

ments s'élevait à $ 24.321.118. i . 

厶 sa session de décembre 1953, le BAT,, tenant conste de toutes les 

informations dont il disposait alors et de Inexpérience des exercices financiers 

antérieurs en ce qui concerne 1'échelonnement des recouvrements, a évalué cíe la 

manière suivante le montant des versements qu'il pouvait compter recevoir pendant 

Xe premier seirestre 1954, (montants calculés en dollars des Etats-Unis): 

1950-51 
1952 
1953 
1954 

I 110,818 
^ 730.710 
# 862.687 
$ 10.409,300 

I 12Д14.015 
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. En outre, les organisations participantes ont évalué à 焱 1Д02
#
013 

le montant global de leurs soldes à reporter, et le Secrétariat du BàT à 

$ 379.85X le .total net des fonds non affectés
#
 Le B/IT a donc admis, à titre de 

prévision,.que,le total des ressources pour les six premiers mois de 1954 repré-

sente 1
!

équivalent de 菘 14^613^879 et que le plafond des obligations à contracter 

en 1954 au cours de la mêlne période serait, d
r

après cette estimation, da 

备 120.013 (soit I 12,000.CX)0 auxquels il convient d'ajouter les soldes à 

reporter qui se trouvent entre les mains des organisations participantes)等 En 

conséquence, le B4.T a affecté aux organisations la part proportionnelle leur 

revenant sur ^11.000.000 (soit 答 12
#
000^000, moins | l

e
000

#
000 pour les 

» 

dépenses afférentes au ШТ et aux RRAT). A cette quote-part s'ajoutera pour 

chaque organisation le solde qu
!

elle aura reporté. 

Pour l'OMS, cette décision a pour résultat qu'au cours des six pre-

miers mois de 1954, les obligations à contracter (s
1

étendant sur l
f

exercice financier 

entier) no pourront dépasser un montant de $ 2
#
343.000, augmenté du solde 

reporté de 1953, estimé à $ 450
#
000 environ. En regard de ces disponibilités 

prévues de quelque $ 2
#
800^000, l^OMS doit inscrire les obligations qm. étaient 

contractées à la date du l^janvier 1954, et qui, selon le montant indiqué au 

BAT, sont estimées à $ 3#038,598, ainsi que les dépenses totales qu
1

 entraînerait 

la continuation en 1954, conformément aux plans prévus, des opérations entreprises 

en 195З ou antérieurement, soit $ 3#988.668
#
 Les mesures qui pourraient être 

prisas pour résoudre 1G problème que pose cette situation sont indiquées dans le 

documont EB13/67, qui traite des besoins financiers en 1954, 

Il importe également de noter qu'au cours du premier semestre de 1954^ 

la proportion des sommes en monnaies convertibles dont on disposera pour le 

Programme d
f

assistance technique seront sans doute considérablement inférieures à 

celles reçues au titre des exercices financiers antérieurs
f
 II est vraisemblable 

que cette situation continuera à rendre plus compliquée l
1

 exécution du programme 

et la solution du problème que pose l
f

utilisation do monnaies qui ne peuvent ôtre 

employées que pour couvrir des dépenses engagées dans certains pays ou à des fins 

déterminées^ 
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Les indications suivantes aideront le Conseil à comparer le montant 

des fonds d'assistance technique dépensés par l'Organisation au cours des trois 

premiers exercices financiers et le montant des disponibilités probables pour 

1954 » 

^ " Obligations contractées 

Premier exercice (Juillet 1950-décembre 1951) 1.337,080 

Deuxième exercice, 1952 4.351,689 

Troisième exercice, 1953 (estimations) 4Д50.000. 

Quatrième exercice, 1954 (montant en espèces 
que l'on compte recevoir) 2.743.0°° 

Il ressort clairement de ces indications qu'me forte diminution des. 

opérations à financer en 1954 sur les fonds de l'Assistance technique est 

inévitable^ 
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5. FINANCEMENT FUTUR DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

L'attention du Conseil est appelée sur les paragraphes 39 à 47 du rapport 

adressé par le Comité de 1
!

Assistance technique au Conseil Economique et Social 

(Annexe 1 du présent document) ainsi que sur la résolution No 492 (XVI) C*II du 

Conseil Economique et Social concernant les dispositions financières relatives au 

Programme élargi d'Assistance technique (Annexe 2)
e 

A la suite de la décision, prise par le Comité de l
1

Assistance technique 

et communiquée à l'ECOSOC, de désigner un groupe de travail chargé notamment 

"d
1

étudier les méthodes financières dans le cadre desquelles est appliqué le 

Programme élargi d'Assistance technique^ le groupe de travail en question s'est 

réuni en novembre 1953* 

Lors de sa vingt-sixième session, tenue en ,septenibre 1953, le Bureau de 

1 Assistance technique a examiné la question du financement futur du Programme à 

la demande du Comité de 1*Assistance technique, mais n
!

a pu arriver à un accord 

sur un mode de financement satisfaisant et в.
у
 en conséquence, soumis au groupe de 

travail du Comité de 1Assistance technique deux propositions entre lesquelles ш 

choix pourrait être fait. Ces deux propositions, dont l’une avait été appuyée par 

l'OMS à la réunion du Bureau de 1
!

Assistance technique, concernaient d'ailleurs 

les difficultés immédiates de 1954 et d'une partie de 1955, plutôt qu
f

elles ne 

constituaient une solution du problème du financement du ft'ograrome à long terrae. 

Au cours des discussions du groupe de travail, le représentant du Directeur général 

a fait la déclaration qui figuré à l'Annexe 6 du présent document et selon laquelle 

1
!

0MS désire vivement voir établir des règles financières permettant d
!

élaborer et 

d
1

exécuter les programmes à l'abri des fluctuations et des incertitudes qu
1

entraîne 

inévitablement le système. des contributions volontaires« 

Le groupe de travail, après avoir examiné les suggestions du Bureau de . 

l'Assistance technique ainsi que d
!

autre s propositions formulées au cours de sa 

réunion, a établi un rapport intérimaire dans lequel il est dit qu'il a décidé, 

le 20 novembre 1953, de demander au Bureau de Assistance technique s 

1

 Résolution 492 (XVI) С.11, С. (Annexe 2) 
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"a) d'étudier les méthodes financières appliquées dans l'exécution du 

Programe élargi d'Assistance technique, en tenant conpte à cette fin 

des objectifs du Programme et de l'expérience que le Bureau de l'Assistance 

technique a acquise dans la gestion de ce programme au сош>
5
 des trois 

dernières années et en prenant en considération les propositions figuranb 

dans les documents dont le groupe de travail a été saisi ainsi que les 

délibérations auxquelles ces propositions ont donné lieu au sein du 

groupe de travail； 

b) de présenter le plus tôt possible au groupe de travail un rapport conte-

nant les observations et recommandations qu'il estimera devoir faire 

concernant tout changement à apporter aux méthodes financières afin de 

favoriser la réalisation du Programme sur une base financièrement saine"} 

Le groupe de travail a convenu de reprendre l'examen de la question lorsqu'il 

aurait reçu ces observations et recommandations du BAT et de présenter ensuite un 

nouveau rapport au CAT. 

I^rs de sa vtogt-septième session, tenue en décembre 1953, et a la suite 
d e l o n g u e s

 délibérations et de négociations entre' les organisations intéressées, 

le BAT a adopté à l'unanimité le projet de r e c o m m a n d a t i o n au groupe de travail du 

Comité de l'Assistance technique qui figure â 1 «Annexe 7. D ^ s un programe financé 

au moyen de contributions volontaires^ on doit inévitablement s'attendre à ce que 

le montant de l'aide financière et les dates auxquelles celle-ci est foio-nie varient 
d e f a Ç O n t r ê s s e n

s i b l
e ;
 il est donc indispensable que les règles et les méthodes 

financières soient conçues de manière à maintenir les conditions exigées par 1«арр11-

cation du programme. Au cours de l'examen de la question par le BAT, les reprêsen-
tents d e V 0 M S o n t

 instamment demandé au BAT de recommander au Comité de l'Assistance 

technique d'adopter une politique financière extrêraement prudente garantissant que 

nul accord relatif à des projets ne sera signé avec les gowernements et que nul 

projet ne sera mis en train avant que les fonds nécessaires à l'achèvement des opê-

rations n'aient été déposés en banque - autrement dit, une politique consistant à 

ne rien entreprendre sans avoir les fonds en mains, Biea que le système recommandé 

1

 E/TAC/23 
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n'asstire pas au programme d'assistance technique une stabilité financière absolue, 

le Directeur gàiêral de l'OMS a accepté cette proposition transactionnelle comme 

un moyen d'accroître très sensiblement cette stabilité financière. De son côté, 

le BAT s'y est rallié parce qu'il l'a considérée comme un compromis entre l'attitude 

extrêmement prudente recommandée par l'OMS et l'autre attitude extrême préconisée 

par certaines organisations désireuses d« éviter des ajournements ou des réductions 

éventuels du programme, même pendant vn laps de temps llonlté, A la demande de 1 丨OMS, 

le BAT a inséré dans sa proposition la clause suivante t "Il est entendu que, dans 

le cadre des propositions exposées ci-dessus, chaque organisation reste libre 

d'administrer ses propres opérations de manière à s'assurer tout surcroît de sécurité 

financière qu'elle juge nécessaire». 

Il est entendu que le groupe de travail du Comité de l'Assistance technique 

étudiera la proposition du BAT vers la fin du mois de janvier de 1954. A sa réunion 

de mars, le Comité de lUssistance technique examinera toutes recommandations que 

le groupe de travail pourra présenter. 
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6. PARTICIPATION DES GOUVERNEMENTS AU FINANCEMENT DE CERTAINES DEPENSES LOCALES 
AFFERENTES A L'EXECUTION DU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

6.1 Nouveau régime applicable aux dépenses locales 

Le Conseil se rappellera que, lors de sa onzième session ainsi qu'à 、 g 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur général a présenté un 

rapport complet sur cette question et en particulier sur le nouveau régime 

adopté par le Comité de l'Assistance technique le 27 mars 1953 pour les dépenses 

locales； il se rappellera en outre que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 
a

 adopté une résolution((WHA6.51 ) qui, notamment, "Enregistre avec satisfaction 

l'attention consacrée par le Comité de l'Assistance technique à la question des 

dépenses locales que doivent supporter les gouvernements" et qui "suggère que 

la situation soit réexaminée dans un an par le Comité de l'Assistance technique 

et par le Conseil Economique et Social à la lumière de l'expérience acquise". 

Le Président"Directeur du Bureau de l'Assistance technique a communiqué 

la décision du Comité de l'Assistance technique aux gouvernements bénéficiaires, 

en juin et juillet 1955， afin que le nouveau régime puisse être déjà en vigueur 

le 1er janvier 195^. Au moment de la réunion de septembre du BAT, seule une mi-

norité des gouvernements intéressés avait répondu aux questions du Président et 

le BAT, prévoyant que la pleine et stricte application de la résolution du Comité 

de l'Assistance technique susciterait des difficultés, avait demandé que le 

Comité de l'Assistance technique fût convoqué au début d'octobre pour examiner 

la. situation et faire connaître son avis sur la suite à donner à la question. 

Ье Comité ¿.Ï l'Assistance technique, réuni les 15 et 19 octobre 1953， 

a adopté la résolution suivante : 

"Le..C_omité de l'Assistance technique, 

"Ayant reçu la communication du Président Directeur du Bureau de 

l'Assistance technique (E/TAC/IY), 

1

 Actes off. Org, mond. S^vté, k6, 10J, 10^ 
2 " " " " " " “ — 

• _|.м_. I ж I 丄•.一 P̂^̂ .̂̂L， — ̂^̂ ^̂  ̂  ， 
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1. Réaffirme sa décision selon laquelle les projets mis en oeuvre après 

le 1er janvier 1954, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 4 et 5 

ci-après, ne pourront l'être qu'en vertu d'un accord, conclu entre l'insti-

tution participante et le pays intéressé qui prescrira, pour la répartition 

et le financement des frais locaux de subsistance des experts, les méthodes 

que le Comité a approuvées lors de la quinzième session du Conseil Econo-

mique et Social； 

2. Réaffirme sa décision selon laquelle les dispositions des accords en 

vertu desquels des projets auront été mis en oeuvre avant le 31 décembre 

1955 seront appliquées, sauf amendement de ces accords en ce qui concerne 

les méthodes utilisées pour la répartition et le financement des frais 

locaux de subsistance des experts； 

'3. Décide que le régime des dépenses locales, approuvé à la quinzième 

session du Conseil, entrera en vigueur le 1er janvier 195^ à l'égard de 

tous les gouvernements qui ont signifié leur acceptation, par la signature 

d'un accord ou de toute autre façon； 

Décide, à titre de mesure transitoire pendant l'année 1 9 ^ , que les 

gouvernements qui ont accepté en principe le régime des dépenses locales, 

mais qui éprouvent des difficultés à l'appliquer immédiatement, peuvent 

être autorisés, d'accord, avec le Président-Directeur du Bureau de l'Assis-

tance technique, à en remettre l'application à une date postérieure au 

1er janvier 195^， à condition que ces gouvernements versent, au titre des 

frais locaux de subsistance des experts, par expert et par jour, au moins 

50 pour 100 de l'indemnité de subsistance quotidienne fixée par le BAT; 

"5. Décide que, dans les rares cas où des pays éprouvent des difficultés 

d'ordre constitutionnel à effectuer les versements d'avance, comme le comité 

l'a envisagé dans sa décision, les institutions participantes pourront avan-

cer les sommes nécessaires au paiement des frais de subsistance des experts, 

à condition que le pays bénéficiaire rembourse sans faute ces sommes à la 

fin de chaque trimestre； 
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T,

6. Invite instamment tous les gouvernements bénéficiaires de l'assistance 

technique à prendre toutes les mesures voulues pour pouvoir》 dans le plus 

bref délai possible^ contribuer au versement des frais de susbsistance des 

experts/ conformément aux dispositions que le Comité a approuvées lors de 

la quinzième session du Conseil； 

"7. Prie toutes les institutions qui participent au programme de prendre 

toutes les mesures voulues pour permettre 1
!

application de ces décisions•“ 

Au moment où s
J

est tenue la réunion du BAT de décembre 1955， la plu-

part des gouvernements bénéficiaires avaient communiqué leur décision au sujet 

du nouveau régime applicable aux dépenses locales et ceux qui avaient répondXLavaient 

ou bien accepté l'entrée en vigueur de ce régime le 1er janvier 195^， ou 

accepté ledit régime, en principe, avec entrée en vigueur des que les disposi-

tions de détail auraient pu être mises au point. 

口attention du Conseil est appelée en particulier sur le paragraphe 1 

de la résolution du Comité de 1’Assistance technique qui interdirait la mise en 

oeuvre de tout nouveau projet d'assistance technique dans des conditions autres 

que celles que prévoit le nouveau régime applicable aux dépenses locales• 

6»2 Dérogations 

6.2.1 Dérogations concernant les pays t 

A la. suite d
!

 une discussion intervenue au cours de la réunion du BAT 

de décembre 1953^ la décision suivante a été prise au sujet des dérogations 

concernant les pays ¿ 

"a) Le Secrétariat devrait établir^ de concert avec les organisations 

participantes, des normes qui s
!

inspireraient des principes généraux énon-

cés par le CAT et qui seraient susceptibles d
?

être appliquées à toutes les 

demandes futures• 
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b) En l'absence de telles normes， aucune décision définitive ne pourrait 

être prise au sujet de dérogations relatives à 1
1

 année sauf dans des 

cas spéciaux comme celui de la Libye^ où la situation économique exception-

nelle du pays aussi bien que la recommandation de l'Assemblée générale 

permettent d'agréer la demande du gouvernements Une dérogation générale 

en faveur de la Libye a été approuvée pour 195^• 

c) En attendant l
f

établissement des normes en question, il serait néces-

saire de proroger, pour une certaine période, la durée de validité des 

dérogations en vigueur^ étant donné' notamment le très court préavis que 

toute autre décision imposerait aux gouvernements. Il a été décidé, en 

conséquence, de proroger pour six mois, en la durée de validité des 

dérogations générales accordées à cinq pays. Il a été décidé également 

d'accorder à un pays en 195红 une dérogation générale pour' six mois. 

d) La demande de dérogation générale présentée par un autre pays n'a 

pas pu être agréée. 

e) La mesure mentionnée à la subdivision c) ci-dessus ne concerne que 

les six premiers mois de 195^-. Les demandes de dérogations pour le semestre 

suivant seront examinées à la réunion de mars du Bureau et ne seront accor-

dées que dans les cas où il aura été satisfait aux normes à établir," 

6.2,2 Dérogations concernant des projets : 

Aux termes des résolutions antérieures du Comité de Assistance 

technique concernant les dépenses locales, un gouvernement qui prend à sa charge 

une fraction
 n

substantielle" des dépenses locales afférentes aux projeta peut 

être relevé de 1'obligation de fournir le logement au personnel recruté par la 

voie internationale. Le BAT a interprété l'expression fraction
 T

'substantielle" 

comme désignant une fraction équivalente à la dépense qu
f

entraîne le projet pour 

l
1

organisation internationale. Le BAT a délégué aux organisations participantes, 

en juillet 1952, le pouvoir d'accorder des dérogations en vertu de cette dispo-

sitioiu 
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A la suite de la dernière décision adoptée par le Comité de l^ssis-

tance technique, en octobre 1955， le BAT a pris au cours de sa 27ème session, 

les décisions suivantes au sujet des dérogations concernant les projets : 

V'L*opinion générale a été que les dérogations concernant les projets 

devraient être accordées par le Président-Directeur^ en consultation avec 

le Bureau et non par les différentes organisations, participantes en vertu 

de pouvoirs qui leur seraient délégués à cet effet. 

Le Bureau a décidé que 

a) la durée de validité des dérogations actuellement en vigueur con-

cernant des projets continués de l'année précédente devrait être prorogée 

pour six mois et que l'OMS devrait fournir au Bureau tous les rensei-

gnements dont elle dispose afin de justifier une nouvelle prorogation; 

b) les dérogations concernant les projets nouveaux ne seraient accor-

dées que par le Bureau et sur la base de justifications à soumettre à 

la session de mars," 
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7, COMITES NATIONAUX D'ASSISTANCE TECHNIQUE DES PAYS EUROPEENS 

A propos des principes appelés à régir la participation des gouverne— 

ments requérants, la résolution initiale 222 (IX) du Conseil Economique et Social 

stipulait qu'il convenait de demander à ces gouvernements d'être prêts à "s'engager 

à maintenir ou à établir aussitôt que possible tout système de coordination gouver-

nementale nécessaire pour mobiliser, canaliser et utiliser leurs propres ressources 

techniques, naturelles et financières, dans l'intérêt du développement économique 

dont le but est d'élever le niveau de vie de 1етл- population et par lequel pourra 

être assurée l'utilisation de toutes ressources importantes d
1

 origine internatio-

nale en matière d'assistance technique", 

En conséquence, le Bureau de l'Assistance technique a instamment prié 

les gouvernements requérants d'instituer un système de coordination grâce auquel 

les Nations Unies et les organisations participantes pourraient négocier et orga-

niser 1
1

 octroi d'une assistance technique aux gouvernements,•Au début de 1952, 

l'Administration de l'Assistance technique des Nations Unies a convoqué une réunion 

des comités nationaux européens de coordination en vue d'un échange d'informations 

et de l'établissement d'une collaboration plus satisfaisante avec les gouvernements 

intéressés. Les autres organisations participantes avaient été invitées à envoyer 

des observateurs à cette réunion-ï 

Au cours de celle-ci, les délégations des comités nationaux ont surtout 

insisté pour que les gouvernements jouent un plus grand rôle dans le recrutement 

des experts internationaux relevant du programme d'assistance technique des Nations 

Unies et des autres organisations participantes. Elles revendiquaient Ш1е meilleure 

répartition géographique, mais elles demandaient également que les comités natio-

naux interviennent directement dans le choix et l'engagement des experts pour le 

programme d'assistance technique. Elles soulignaient que les Nations Unies avaient 

créé en Europe un bureau de recrutement pour maintenir les contacts nécessaires 

avec les gouvernements de cette région et pour organiser le recrutement d'experts 

dans les pays européens. Les autres organisations participantes avaient mis au 

point, en matière de recrutement, des méthodes dont la diversité reflétait celle 

de leurs besoins respectifs, notamment sur le plan technique. Pendant la réunion 
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de 1952 ont été formulées plusieurs recommandations visant une collaboration plus 

étroite de la part des organisations participantes, avec les comités nationaux en 

vue du recrutement des experts internationaux. Le désir a notamment été exprimé 

que le recrutement d'experts dans les pays européens s'effectue toujours par l'in-

termédiaire des comités nationaux. 

A la demande de plusieurs comités européens de coordination, le Président 

Directeur du Bureau de l'Assistance technique a convoqué, les 16 et 17 septembre 

1953, une autre réunion des délégués des comités nationaux européens, en liaison 

avec une session du Bureau de l'Assistance technique, Au cours de cette réunion, 

il a souligné la situation financière extrêmement critique du programme d'assis-

tance technique. D'autre part, un échange général d'informations a eu lieu au 

su丄et des méthodes propres à améliorer l'exécution du programme de bourses d'études 

et de l'utilisation pluá rationnelle qui pourrait être faite, dans le cadre du 

Programme élargi d'Assistance technique, des moyens de formation professionnelle 

existant dans les pays européens» C'est cependant sur le problème du recrutement 

des experts internationaux par les Nations Unies et par les autres organisations 

participantes que les débats ont principalement porté. Les délégués de plusieurs 

comités nationaux se sont déclarés peu satisfaits de la façon dont certaines or-

ganisations participantes procèdent au recrutement des experts internationaux di-

rectement, c'est-à-dire sans faire appel au concours des comités nationaux» Ils 

ont suggéré que, ссшпе- le font les Nations Unies, toutes les organisations parti-

cipantes ne devraient engager d'experts de cette catégorie que. par 1
1

entremise des 

comités nationaux. Certaines délégations ont, en fait, suggéré que le BAT établisse 

en Europe un centre copnun qui serait chargé de recruter tous les experts dont ont 

besoin les Nations Unies et toutes les organisations participantes, et qui serait 

tenu de les recruter exclusivement par l'intermédiaire des comités nationaux. 

Les organisations particulièrement visées étaient la FAO, l
l

ÔIT et l'OMS. 

Leurs représentants ont fait valoir que la situation desdites institutions en-

matière de recrutement, n'était pas identique à celle de l'AATNU. Celle-ci a besoin 

d'experts spécialisés dans 1'administration publique, dans l'économie politique, 

dans les problèmes financiers et dans ceux de la prévoyance sociale, tandis que 
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les trois organisations en question font presque exclusivement appel à des experts 

compétents dans des domaines techniques hautement spécialisés, Or, les comités na-

tionatK ne sont normalement pas en mesure de f annuler des recommandations à cet 

égard, et encore bien moins de collaborer à la sélection d'un personnel technique 

de ce genre • La plupart du temps, le recrutement est donc assuré, dans les organi-

sations intéressées, par le personnel technique de leurs sièges respectifs, qui, 

grâce à sa connaissance des ressources en techniciens dans les autres parties du 

monde, est seul à même de trouver, de juger et de choisir les experts qualifiés. 

Le représentant de l'OMS, plus particulièrement, a exposé que cette or-

ganisation, en raison de sa structure décentralisée, serait dans l'impossibilité 

de passer par 1'intermédiaire d'un bureau unique en Europe； elle a en effet décen-

tralisé le recrutement des experts sur des bases régionales. En outre, sa Constitu-

tion et le Statut du Personnel approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé stipu-

lent que la considération dominante dans la nomination des membres du personnel doit 

être d'assurer à Inorganisation les services de personnes qui possèdent les plus 

hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité» 

Les comité8 nationaux ont néanmoins insisté pour que, dans le cadre du 

Programme élargi d'Assistance technique, les organisations participantes passent 

par leur intermédiaire lorsqu'elles ont à recruter des experts internationaux dans 

les pays européens. La Conférence a adopté les conclusions suivantes : 

i) les délégations à la Conférence notent avec satisfaction que les organi-

sations participantes s'engagent à utiliser exclusivement, lorsque les gouver-

nements en ont fait la demande, les services des comités nationaux ou de tout 

.autre organisme désigné par ces gouvernements pour toute démarche officielle 

entreprise auprès de leurs nationaux en vue d'une mission d'assistance techni-

que, notamment pour ce qui concerne l'envoi des descriptions de postes et des 

formules de candidature. 

ii) Elles demandent que.soit observée par toutes les organisations partici-

pantes, la procédure suivante : 
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a) les organisations participantes informent périodiquement les gou-

vernements (comités nationaux) de toute désignation de leurs nationaux 

pour гше missionj 

b) les organisations participantes informent régulièrement les gouver-

nements (comités nationaux) de tous les postes à pourvoir au titre du 

Programme élargi d'Assistance technique par l'envoi d
!

une description de 

poste uniforme, détaillée et complète, comprenant en particulier des 

renseignements précis sur 1
f

ensemble du projet auquel se rattache le 

poste envisagé et rédigée de telle façon qu'elle puisse être comprise 

par les services compétents des pays intéressés. 

c) les organisations partieipantes informent en même temps las gouver-

nements (comités nationaux) de tous contacts directs quelles prennent 

avec un expert de leur pays au sujet de cette mission. 

d) les organisations participantes fixent une date limite pour le 

dépôt des candidatures (6 semaines、par exemple) date limite avant laquelle 

aucune proposition n
!

est soumise à l
1

agrément du gouvernement du pays 

dans lequel doit s'effectuer la mission• 

Les délégations à la Conférence estiment qu'il serait souhaitable que 

soit étudiée lors d
,

une prochaine session du BAT, en consultation avec les orgarii-

sations participantes, la possibilité de confier la pré-sélection de tous les 

experts europeens candidats à des missions au titre du- Prograihme élargi d
f

Assis-

tance technique à un bureau central dépendant dû BAT et travaillant en liaison 
•• . • • * • * . ... .... . .. 
étroite avec les comités et services nationaux existants. 

..'••. •.；：'. : , . . 、 . ... . 

Les délégations à la Conférence invitent instamment le Pré s ident^D ire с -

teur du BAT à attirer l
1

attention des organisations participantes sur l
1

 Intérêt 
• 

qu
!

il y aurait pour elles a utiliser les services du Bureau européen de recrute-
‘ ‘ • . • • , ““ 

. _ , . 

ment de Administration de l'Assistance technique potir les entrevues avec les 

experts dont la candidature pourrait être retenue,' chaque fois que les circons-

tances le permettent • 



EHL3/63 

Page 33 

Le délégué du Royaume-Uni a précisé, en demandant que sa déclaration 

soit consignée au procès-verbal, que, à la différence des autres pays, le Royaume-

Uni ne possède aucun organisme pouvant être considéré comme un comité national. 

Lui-même a participé à la réunion en sa qualité de président du Comité du personnel 

technique, organe qui з
1

 occupe uniquement du recrutement. De l'avis du Gouvernement 

du Royaume-Uni, les questions de politique générale intéressant l'assistance techni-

que relèvent de la compétence du Comité de l'Assistance technique du Conseil Econo-

mique et Social. En conséquence, la participation de la délégation du Royaume-Uni 

doit se limiter aux conclusions de la Conférence portant sur les questions de recru-

tement .Le délégué du Royaume-Uni a demandé que la Conférence soit considérée comme 

une réunion officieuse ayant pour objet de donner des avis au BAT, et de formuler 

des conclusions et des suggestions qui seraient examinées par ce dernier. 

Le délégué de la Yougoslavie, après avoir rappelé que son pays partici-

pait au Programme d'Assistance technique au double titre de contributaire et de 

bénéficiaire, a indiqué que son Gouvernement était pleinement satisfait des métho-

des de recrutement direct appliquées par plusieurs organisations, ainsi que de la 

haute qualité des experts qui lui ont été envoyés par toutes les institutions par-

ticipantes. Il a donné des exemples de l'aide précieuse rendue à la Yougoslavie 

par des experts que lui avaient fournis l'OMS, la FAO et l'OIT. 

Etant donné la grande importance attribuée par les comités nationaux 

européens à cette question, le Directeur général croit devoir la soumettre à 

1'examen du Conseil Exécutif. Lorsqu'elle recrute des experts, l'OMS demande, 

chaque fois qu'il y a lieu, l'avis et le concours des administrations nationales 

de la santé publique, des institutions sanitaires et médicales et des autres orga-

nisations médicales compétentes. A ce jour, aucun gouvernement de la région euro-

péenne ou de quelque autre région n'a demandé à l'OMS de correspondre expressément 

avec des comités nationaux ou de n'agir que par leur intermédiaire. En fait, lors 

des débuts de l'Organisation, le Directeur général, se conformant à l'Article 33 

de la Constitution, s'est mis en rapports avec les gouvernements des Etats Membres 

pour s'informer de la façon dont ils désireraient qu'il communiquât avec eux. 

D'après les instructions qui lui ont été données, le Directeur général, dans la 

plupart des cas, correspond directement avec les Ministères de la Santé ou les 
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administrations de la santé publique des Etats Membres et agit par leur intermédiaire • 

Dans les autres cas, il correspond avec les Ministères des Affaires étrangères en 

envoyant copie de ses comiminications aux administrations sanitaires nationales • 

Pour ce qui est de la communication de renseignements с onglets aux comi-

tés nationaux, touchant les activités d
f

assistanca technique, et même au sujet des 

experts recrutés dans les pays intéressés, Organisation a collaboré et continuera 

de collaborer avec lesdits comités nationaux et leur fournira les renseignements 

q^ils désireraient et dont ils auraient besoin, 

L
1

administraticm du Programme d'Assistance technique constitue déjà un 

problème très complexe• Non seulement le Programme élargi (^Assistance technique 

fonctionne sous l'autorité du Conseil Economique et Social et de son Comité d A s -

sistance technique, tout en étant coordonné et administré par l
f

intermédiaire du 

BAT, mais encore ses programmes et ses méthodes de travail doivent être soumis à 

l
f

approbation technique des organismes directeurs des organisations participantes. 

!»• élabora七ion et la mise en oeuvre de principes généraux à l
f

 échelon des comités 

nationaux de coordination ajoutent de nouvelles complications à 1，administration 

du Progranroe• 
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8. ANALYSE CRITIQUE ET EVALUATION DU PROGRAMME 

Depuis quelque temps, plusieurs membres du Comité de l'Assistance techni-

que ont manifesté le désir d'obtenir une analyse critique et une évaluation des 

activités entreprises dans le cadre du Programme élargi. Le BAT a reconnu que le 

moment était venu de définir les méthodes et les techniques aoxquèlles lui-même 

et les organisations participantes devraient recourir pour évaluer les activités 

poursuivies au titre de l'assistance technique. Le BA.T a inscrit à l'ordre du jour 

de sa prochaine réunion， qui doit avoir lieu en mars 1954, une question ainsi 

libellée "méthodes d'évaluation des activités entreprises dans le cadre du program-

me d'assistance technique". Il s'agira de trouver des méthodes d'évaluation satis-

faisantes j les organisations participantes ont été priées de soumettre à ce sujet 

des observations et des propositions sur la base desquelles le Président-Directeur 

rédigera un exposé qui sera soumis à 1'examen du BAT. Il y a lieu de noter que 

cette question, dont l'OMS a signalé depuis quelque temps l'importance, commence 

à intéresser à son tour le M T • 



EB15/63 

ANMEXE 1 

M U O N S UNIES Distr. 
GENERALE 

CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

E/2紅97 
5 août 1955 
FRANÇAIS 
Original : ANGLAIS 

Seizième session Distr. double 

Point 8 (c) de l'ordre du jour 

EROGEAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Rapport du Comité âe l'assistance technique 

I. Introduction 

1. Le Comité s'est réuni du 22 au 5 � juillet 1953 (E/TAC/SR.58-51)，
 à

 Genève, 

sous Xa présidence de M. Philippe de Seynes (France) et a tenu quatorze séances 

pour examiner le point 8 (c) de l'ordre du jour du Conseil "Prograaane élargi 

â,assistance technique", que le Conseil, à sa 706e séance plénière (E/SR.706), 

lui avait renvoyé pour examen. 

2. A sa 38e séance, le Comité a adopté l'ordre du jour suivant (E/TAC/L.37) Î 

1. Rapport du Président-Directeur du Bureau de l'assistance technique au 
Comité de l'assistance technique 

2. Les programmes coordonnés d'assistance technique par pays 

3. Attributions respectives des représentants résidents du BAT et des 
représentants locaux des institutions participantes 

k. Dispositions financières pour I95U 

5, Système proposé pour la présentation des rapports 

6. Financement futur du programme élargi 

A sa 59e séance， le Comité a ajouté à son ordre du jour un septième point 

intitulé "Questions diverses". 
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5. Le Comité était saisi des documents suivants : 

Point 1 

E/2紅55， Vol. I, II et II (suite) 

Point 2 

E/TAC/12, E/2450, E/TAC/L.39 

Point 3 

E/TAC/13, E/2^50 

Points ^ et 6 

E/TAC/10, E/2^70, l,/2bk6, E/24i»-6/Corr.l (anglais seulement) E/TAC/L.38, 
Е/ТАС/ЬЛО, E/TAC/L.4I, E/TAC/L.U2, Е/ТАС/ЬЛЗ, Е/ТАС/ЬЛ4, Е/ТАС/ЬЛ4/ 

Bev.l，Е/ТАС/ЬЛ5, E /TAC/L.^ E/TAC/L.47, E/TAC/L.Í+8. 

Au cours des débats, 1»auteur âu document E / T A C / L . A retiré son projet 

âe résolution, pour que la substance de sa proposition soit reprise dans le rap-

port; les auteurs des documents E/TAC/L.38, E/TAC/LAÜ, Е/ТАС/ЬЛ1 et Е/ТАС/ЬЛ2 

ont retiré leurs propositions respectives en faveur du projet de résolution commun 

E/TAC/L»^ qui, après consultation avec les auteurs âes amendements contenus dans 
les documents E/TAC/L.U5, Е/ТАС/ЬЛ6 et E/TAC/L.1+7, a été revi se et distribué sous 
la cote E/TAC/L.UU/Rev.1. A ses 50e et 51e séances, le Comité était donc saisi, 

pour les points 红 et' 5 de ï'ordre du jour, des projets de résolution Е/ТДС/Ь.1Й-/ 
Eev.l et E/IAC/L.U8. 、. 

Point ？ 

E/TAC/9 

Point 7 

E/2V7I 



EB15/63 

Annexe 1 

(E/2lf97) 

Page 3 

U. Le Comité a'entenâu un expose àe M. Owen, Président—Directeur âu Bureau 

âe l'assistance techniqué, qui a montré que le moment où il présente le rapport 

est à la fois, âe manière assez paradoxale, marqué par de grandes réalisations 

et par de graves dangers. L'avenir est assombri par 11incertitude où l*on est 

quant à l'appui financier nécessaire à l'exécution du programme, puisqu'on' ne 

sait s*il continuera d'être assuré. 

5. LA comparaison des chiffres de 1950-1951 avec ceux de l'année 1952 met en . 

évidence le remarquable essor pris par l'assistance technique, et qui se traduit 

par le nonibre âes pays et des territoires bénéficiaires de 1Jassistance, le 

nombre des experts engagés, le nombre des bourses de perfectionnement accordées 

et aussi le nombre âes gouvernements qui ont prcmis âe verser âes contributions, 

6. Un autre élément dont il convient âe se féliciter est la tendance à appor-

ter eux—mêmes un concours actif à l'oeuvre entreprise qu'ont manifestée, en 1952Î 

nombre âe pays bénéficiaires. C»est ainsi qu'en 1952, l'Inde a fourni quatre-

vingt-quatre experts et accueilli quatre-vingt-onze boursiers, tandis que l'Egypte 

et le Brésil fournissaient, l'une vingt-six, et 1»autre vingt experts. 

j . Les résultats appréciables obtenus grâce au programme élargi sont le fruit 

d'une gestion attentive et exigeante； qui a dû faire face à âe multiples problèmes 

qui ont le plus souvent été résolus. C'est ainsi que les instructions données aux 

experts envoyés en mission ont pu être considerablement améliorées et que de 

grands progrès ont été réalisés dans la voie d'une normalisation de 1*organi-

sation administrative. On a déjà atteint le point où il est possible de dire 

que le recrutement âes experts a cessé d'être le principal obstacle à l'octroi 

de l'assistance technique. M. Owen a demandé instamment à tous les gouvernements 

intéresses d'apporter leur concours le plus actif en vue de relever encore le 

niveau de compétence des experte quJils fournissent. • 

8. Le nombre des bourses va croissant, mais la coopération des pays intéressés 
. « 

est nécessaire : il faudrait que ces derniers veillent, d'vme part, à ce que les 
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boursiers choisis par eux aient les qualités nécessaires pour profiter pleinement 

des possibilités qui leur sont offertes et, d'autre part, à ce que, une fois leur 

formation achevée, leur conçétence trouve son utilisation. 

Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas respectée, ce qui, par 

bonheur, se produit rarement, on aboutit inévitablement à un gaspillage regret-

table des ressources internationales, 

9» Abordant la question du Bureau de l'assistance technique, M. Owen rappelle 

qu'il a été créé en I949 et que son autorité s'est trouvée renforcée en 1952 par 
la ftomination d'un Président-Directeur investi de pouvoirs plus étendus. Le BAT 

a mis au point des méthodes qui ont permis une collaboration plus efficace entre 

les diverses organisations, La nomination, dans un certain nonbre de pays, de 

représentants résidents de l'assistance technique qui font rapport au BAT et 

collaborent avec les diverses institutions spécialisées, a rendu plus étroite 

cette cedlaboration, 

10. En 1953* on a développé encore le système de l'établissement des programmes 

d'assistance technique à l»échelon des pays eux-mêmes. La meilleure méthode 

consiste à aider les divers pays, sur leur demande, à mettre au point eux-raêmes 

leurs plans de développement économique. La tâche de l'intégration incombe sur-

tout, iiiévitablement, aux gouvernements des pays bénéficiaires, c'est seulement 

lorsque les pays insuffisamment développés ont créé des services leur permettant : 

de réallsér 'une planification centrale que le programme élargi d'assistance 

technique peur porter tous ses fruits. 

11. L'on ne saurait minimiser la gravité de la crise actuelle du financement du . 

programme. En 1952, 1«équilibre des conptes n'a été atteint que grâce à 1'exis-

tence d'un reliquat du premier exercice. Aucun appoint de ce genre ne viendra gros鶴 

sir le budget de 1954» Par conséquent, si les contributions ne s'élèvent pas au 

cours de cette année-là, il faudra, de toute nécessité, réduire fortenent les 

activités, ce qui entraînera une diminution de 20 pour cent en ce qui concerne les 

projets en cours, et il ne pourra pas être question de lancer de nouveaux projets. 
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12. Néanmoins, ce n'est pas l'anpleur du programme qui est la principale source 

de préoccupations. C'est plutôt la question de la continuité. L'assistance 

technique doit être conçue à long terme. Il faudrait pouvoir donner aux experts 

des assurances fermes quant à leurs conditions d'enploi et les dispositions 

relatives au placenent des boursiers dans les établissements d'enseignement 

étrangers doivent être prises longtenps d'avance. Pour ce faire, le Bureau 

devrait, en théorie, connaître exactement, au moment où il établit ses plans, 

les ressources sur lesquelles il peut conpter. Or, en l'état actuel des choses, 

le Bureau ne connaît le montant des crédits qui lui ont été effectivement promis 

• qu'immédiatement avant le début de l'année d'exécution, voire quelquefois après. 

Le Bureau est donc contraint, pour fonctionner, d'accorder aux gouvernements, 

une confiance aveugle et de conpter qu'ils feront promptement honneur à leurs 

engagements. 

13. Une gestion souple et économique est rendue encore plus difficile par les 

restrictions auxquelles sont-soumises les ressources dont dispose le Bureau, et 

dont une bonne part consiste en monnaies non convertibles ou en services déter-

minés. 

Le Bureau ne peut janeis être tout à fait sûr quUl ne sera pas dans l'obli-

gation de cesser de participer à certains projets, ce qui inplique le sacrifice 

des efforts et des capitaux qui leur avaient été consacrés, s ' il n'a pas l'assu-

rance que, d'une manière générale, le barème des contributions restera à peu près 

le mène pendant quelques années encore, 

15. En terminant, M. Owen a demandé instamnent aux représentants de rottre tout 

en oeuvre pour obtenir que les sommes promises par leurs gouvernements soient 

versées intégralement dès le début de l'année, pour que les restrictions impo-

sées en ce qui concerne l'emploi de certaines monnaies et de certains services 

soient assouplies dans toute la mesure du possible, que les contributions devien-

nent plus inportantes et que les gouvernements, dans la mesure où les dispositions 

constitutionnelles le leur permettent, s'engagent à apporter leur contribution 

au Programme pendant une période assez longue<s 
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16. A la fin de l»e3çosé de M. Owen eut lieu une discussion générale au oours 

de laquelle toutes les délégations ont déclaré qu'elles appuyaient ênergiquement 

le Programme. 

On a insisté tout particulièrement sur le caractère multilatéral du pro-

gramme et sur le fait que les pays recevant une assistance technique ont été en me-

sure non seulement d'apporter au Programme une contribution financière, mais aussi 

de fournir eux-mêmes les services d 'everts et de placer des boursiers. 

Par ailleurs certaines délégations ont fait ressortir que les trois 

années de mise en oeuvre du Programme faisaient apparaître nombre d'insuffisances. 

En outre, les perspectives en ce qui concerne le financement futur du Programme 

donnent lieu à de vives préoccupations, 

Un grand nombre de représentants ont souligné qu，un programme d'une aussi 

grande inportance pour les pays insuffisaimient développés mérite que les Etats qui y 

participent continuent à lui donner leur plein appui, financier ou autre,, de manière 

à en assurer les développements essentiels et naturels et à l'aider à satisfaire 

aux besoins croissants des pays insuffisamment développés. 

Certaines délégations ont également' fait valoir que l'appareil adminis-

tratif créé en vue de la mise en oeuvre du programme semblait prévu pour un progranv-

me plus important. La plupart des membres du Comité ont fait remarquer que le finaxv-

cement du programme étant actuellement difficile, on devrait s'efforcer par tous les 

moyens d'utiliser leg ressources disponibles de la façon la plus efficace et la plus 

rationnelle et, dans la； plus large mesure possible, pour le financement, des dépenses 

afférentes aux projets d'assistance-technique eux-memese 

Au nom du Comité, le Président a езфгхте la .satisfaction que lui cause la 

décision prise par les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviéti-

ques et de la Pologne de participer au Programme élargi d'assistance technique. 
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17. Le présent rapport n'a pas pour objet de donner un exposé complet des débats 

du Comité, que les conçtes rendus officiels relatent de façon plus détaillée, notam-

ment en ce qui concerne les vues exprimées par les diverses dê3igâtions. Ce rapport 

a pour fin d»offrir un Tableau général des principaux points qui se sont dégagés au 

cours des échanges de vues que le Comité a consacrés au Programme élargi d'assis-

tance technique. 

I工蠢.Les programmes coordórmés d'assistance technique par pays 
— et les relations de travail sur place 

！G. LQ comité était saisi de deux documents soumis par le Président-Directeur en 

exécution de la résolution adoptée par； le Comité lors, de sa précédente session 

(E/2394, paragraphe 10)• H s丨agissait d'un memorandum contenant les "propositions 

tendant à améliorer les néthodes suivies pour élaborer, à 1«échelon national, des 

programmes nationaux intégrés d'assistance technique qui devront être approuvés 

par. le Bureau de l'assistance technique» (E/TAC/12), et d'un exposé sur les "attri-

butions respectives des représentants résidents du BAT et des représentants locaux 

des institutions participantes" (E/TAC/13)。 

19. Le comité a également examiné, en même tençs que ces documents, le rapport 

spécial présenté au Conseil par le Comité administratif de coordination sur les 

«problèmes généraux de méthode posés par 1«exécution du programme d'assistance 

technique prévu par les résolutions du Conseil" (Е/2Д50). 

20. Au cours des débats, le Comité a entendu des exposés des représentants rési-

dents du BAT qui se trouvaient à Genève et qui ont fourni, sur les projets en cours 

d'exécution et sur les attributions des représentants résidents, des détails précis. 

21. Au cours de la discussion dont les questions traitées dans ces documents ont 

fait 1»objet, le Comité s^est rallié dans l'ensemble à l'idée de la mise au.point, 

à l'échelon national, d'un programme d'assistance technique visant à garantir que 

les projets exécutés seront êtroitemait intégrés aux efforts et aux plans de déve-

loppement du pays bénéficiaire. 



EB13/63 
Annexe 1 

(E/2497) . 
Page 8 

22, Le Comité a reconnu qu^il incombe aux gouvernements intéressés dfassurer la 

planification et la coordination des activités dfassistance technique et que sur 

ces questions coirane sur les autres, il n!est donné d^avis techniques dans le cadre 

du Programme élargi quTà la demande des gouvernements• 

23# par 16 voix contre zéro, avec 2 abstentions, le Comité a décidé de recommander 

au Conseil adopter la résolution suivante : 

!>Le Conseil économique et social 

prend acte du rapport (E/TAC/12) établi par le Président-Directeur du 

Bureau de 1«assistance technique et indiquant les mesures prises afin dAmé-

liorer les méthodes suivies pour élaborer à 1«échelon national les programmes 

nationaux intégrés d*assistance technique; 
,• 碡 

20 Invite le Bureau de 1，assistance technique à rendre conpte au Comité de 

l'assistance technique, à une prochaine session身 des résultats obtenus par la 

mise en application des propositions contenues dans ce document; 

3# Rappelle à cet égard la résolution 519 (VI), paragraphe 13, de lUsseniblée 

générale invitant les gouvernements qui reçoivent l'assistance technique au 

titre du Programmé élargi, à renforcer leur propre organisation intérieure en. 

vue de rendre plus efficace Inactivité des organisations participantes et de 

faciliter la‘tâche de coordination du Bureau de lfassistance technique et de . 

ses représentants résidants.и 

2k, Bien que deux délégations aient émis des doutes sur l'utilité de désigner des • 

représentants résidents du Bureau de 1 Assistance technique, les autres délégations 

ont approuvé les mesures prises à cet égard par le président-Directeur• On a fait 

observer que ces représentants résidents sont naranés dans les pays qui demandent 

leurs services, aux conditions fixées par voie de négociations avec les gouverne-

ments intéressés et sous réserve que leur nomination soit justifiée par 11étendue 

et le nombre des projets d^assistance techiiique à étude ou déjà en cours (inexé-

cution dans lesdits pays 
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25. Ces représentants du Bureau doivent continuer d'avoir pour fonctions de conseil-

ler les gouvernements, sur leur demnde, quant à l'établissement des demandes d'as-

sistance technique et à la fourniture de l'assistance dans le pays où ils exercent 

leur mission. En plus du mandat que leur inposent les résolutions et les décisions 

du Comité et du Conseil, les représentants résidents peuvent dans chaque pays avoir 

à s'acquitter de certaines tâches particulières liées au Programme d'assistance 

technique qui auront pu leur être confiées par voie d «accord, entre le gouvernement 

et le Bureau. Ces fonctions sont dans une large mesure déterminées conpte tenu de 

l'existence, dans le pays intéressé, d'un dispositif efficace pour la planification 

et la coordination, sous réserve du principe primordial énoncé au paragraphe 21 

ci-<iessus. • 

26. Le Président-Directeur et le Bureau ont été priés de procéder à un examen 

approfondi de la situation dans les pays où des représentants résidents ont été 

nommés et plus particulièrement dans les pays où plusieurs représentants d'institu-

tions spécialisées sont en fonction en meme tenç>s, en vue de réaliser des économies 

et d'arriver au maximum d«efficacité grâce à des relations de travail bien conprises 

Ц y aura également lieu de voir dans quelle mesure on pourrait accroître l'effica-

cité du programme et réaliser des économies en élargissant encore le chançj d«action 

des représentai ts résidents de façon que leur mission s «étende à plusieurs pays. 

27. .La majorité des membres du； Comité a. été d'ayis que la question des économies 

d'ordre administratif que permettrait l'organisation de services communs à plusieurs 

organisations participantes appelle un coraplénent d'étude. Les organisations parti-

cipantes doivent profiter au maximum des services communs que les bureaux des repré-

sentants résidents peuvent mettre à leur disposition. Le volume de dépenses consi-

déré comme normal pour le bureau d'un représentant résident, lerepport entre ces dé-

penses et le total des dépenses d'exécution engagées dans un pays donné, et les éco-

nomies qui peuvent résulter de l'enploi de services communs sont des questions que 

devraient examiner les e^ertsj la majorité des membres du Comité a formulé le voeu 

que ce problème pourra également être étudié par le Comité-consultatif pour les ques 

tions administratives et budgétaires dans le cadre de l'examen général des méthodes 

administratives du BAT et des institutions spécialisées qu'il pourra être amené à 

faire (voir paragraphe 48 ci-dessous)• 
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28. La question de la concentration des activités a également été étudiée. Le Cemi-

té a reconnu que la multiplicité des domaines où l'on accorde une assistance techni-

que résulte directement de l'application des principes directeurs du programme. Par 

ailleurs, la majorité des membres du Comité a estimé que le Bureau de l'assistance 

technique devrait étudier de très près la question de la concentration des activités, 

afin que les contributions soient effectivement utilisées conformément aux objectifs 

de développement économique des pays insuffisamment développes de manière à епсогхга-

ger expansion de leurs ressources nationales, de leur industrie et de leur agricul-

ture, et à faciliter ainsi le développement et le raffermissement do 1•indépendance 

économique des pays bénéficiaires do l'assistance. 

ÏII. Rapports futurs du BAT au CAT 

29. Le système proposé par le BAT pour la présentation des rapports du BA.T au CAT 

(document E/TAC/9) a été adopté. Selon ce système, le BAT présentera quatre rapports 

mensuels, un rapport trimestriel et deux rapports annuels, le prender de ceux-ci de-

vant être un rapport financier sommaire qui serait présenté à la fin de l'exercice 

écoulé et le second un rapport détaillé sur les activités de l'exercice précédent et 

sur le programme proposé pour 1'exercice suivant. 

30. Le Comité a décidé d'ajouter à la section II, paragraphe 1, de l'Annexe I, dû 

document une nouvelle rubrique (f), ainsi libellée î •’ 

."Montant des sommes dépensées et des dépenses engagées sur les contributions 

fournies par chaque pays."
 >

 • 

3X. Le Président-Directeur a précisé que le système proposé permettrait non seule-

.„ment de fournir au CAT le? renseignements qu'il demande, mais aussi de prévoir les. 

.besoins qa'entraînent les dépenses d'exécution du BAT et de son Secrétariat, Tout. 

en reconnaissant les difficultés que l'on éprouve à.-rassembler tous, les renseigne—... 

merits nécessaires .Д l'établissement du rapport aimuel du BAT au CAT, la majorité des 

membres du Comité a souligné combien il inçortait. que les rapports fpfent coiranuniqués 

à temps aux Gouvernements, Le Président-Directeur a 

s,il pourrait présenter son rapport annuel en deux parties : un exposé préliminaire 

sur H é t a t d'avancement des travaux et un conste rendu des travaux pays par pays; 11 

. ‘ "•“ • . • ' .... • • 
serait alors possible de faire parvenir ia première partie du rapport aux gouverne-
..,•. ...

 1 !
 •； ：/ - •' ：. • ！ • • ：!•• . “ : ". . 、二 '•‘ “ ‘ • •‘‘‘ ments' dans un délai moins long qu «auparavant. . 
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En raison du travail considérable que cette façon de faire impose au BAT et aux 

organisations participantes en fait de rédaction de rapports, la majorité des membres du 

Comité a exprimé le voeu qu
!

il serait possible à l'avenir de diminuer le nombre des rap-

ports et que le BAT continuerait à étudier cette question/ 

32. Le Comité a estimé que l'on devrait consacrer plus d
1

attention à l'évaluation des 

dépenses entraînées par les programmes et aux résultats obtenus• 

33. La majorité des membres du Comité a noté que le BAT pouvait choisir entre diverses 

méthodes. Il a suggéré notamment que les organes directeurs des organisations participan-

tes examinent minutieusement les projets qu
f

elles entreprennent dans le cadre du Programme 

élargi, afin d'en déterminer le degré d'efficacité et qu'ils se fondent pour cela sur les 

rapports des experts et des représentants résidents^ et enfin que les gouvernements des 

pays bénéficiaires de l'assistance technique fassent rapport sur 1
!

utilité et les résul-

tats des divers programmes. Le Bureau devrait formuler, à l'intention du CAT, des sugges-

tions quant aux meilleures méthodes d'évaluation. 

IV. Dépenses administratives et dépenses d'exécution Indirectes 

L'attention du Comité a été appelée sur l'importance des dépenses administratives et 

indirectes et sur la nécessité de réduire le plus possible les dépenses de cet ordre, de 

façon à utiliser les fonds ainsi économisés sous formé d'assistance technique directe 

aux pays insuffisamment développés• Mais, à ce propos^ on a rappelé au Comité la complexi-

té des dispositions relatives à l
1

organisation du Programme élargi, dispositions énoncées 

dans les résolutions du Conseil, ainsi que les dépenses quelles entraînent• Le fait que 
• _ 

le Programme est mis en oeuvre avec la collaboration des diverses institutions spécial!-

sees, dont les sièges sont situés dans nombre de pays différents, la multiplicité des 

monnaies dans lesquelles les contributions sont versées et les dépenses effectuées, et 

la nécessité dé fournir aux gouvernements qui demandent assistance les services des 

experts les plus qualifiés sont inévitablement cause de dépenses administratives élevées. 
. , ‘‘ 

. • • • ： . . •• , , • ’ ‘ . .
： 

35. Le Président-Directeur a précisé que les termes "dépenses d'exécution indirectes" 

désignaient des activités ayant trait aux projets eux-mêmes et aux tâches d'exécution 

plutôt qu'à 1
1

admini st rat ion. Le Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires a reconnu qu'il en était bien ainsi. Les tâches exécutées sur place doi-

vent être complétées par des services techniques qui peuvent être fournis dans des condi-

tions plus économiques au siège des organisations participantes• 
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36» Le Président-Directeur a donné des exemples de ces tâches et déclaré que dans la 

plupart des cas il serait préférable de qualifier les "dépenses d'exécution indirectes" 

de "dépenses afférentes aux projets mais non réparties" parce que l
r

on n
T

a pas pu les 

associer à un projet déterminé• 

Le Comité a pris note du fait que le BAT avait chargé un groupe de travail 

d
1

 examiner les moyens d
1

améliorer les méthodes de classification de ces dépenses» 

57• Tout en reconnaissant l'importance de ces facteurs, le Comité a exprimé 1
!

espoir 

que le BAT, compte tenu de la situation financière présente, analyserait avec soin les 

dépenses administratives afin de réaliser des économies* 

38. Le Président-Directeur a assuré le Comité que l
f

on s
1

efforcerait par tous les moyens 

de réduire le volume des dépenses administratives par rapport aux dépenses d
1

execution 

et que ce problème serait suivi de près par le BAT» 

Dispositions financières 

39» En raison du rapport étroit qui existe entre les problèmes relatifs au financement 

futur du programme et les dispositions financières à prendre ppur 195^>
 l e

 Comité a 

décidé d'examiner en même temps ces deux points de son ordre du jour» 
• -.. • 

kO. A suivi une discussion approfondie de la situation financière qui est celle du 

programme, de son financement futur, et des méthodes administratives et financières 

qui régissent sa mise en oeuvre• E11 particulier, 011 a examiné la façon dont les Etats 

versent leurs contributions au regard des engagements qu'ils ont pris à ce sujet» On 

a constaté que les obligations courantes dépassaient lé montant des contributions, ce 

qui n'est pas satisfaisante Si tous les Etats versaient les contributions qu
!

ils ont 

promises pour les trois périodes financières, le financement du programme pourrait se 

faire dans de meilleures conditions et serait mieux assuré. Le Comité a émis l'opinion 

que le Conseil devrait rappeler une fois de plus combien il est indispensable que les 

gouvernements versent promptement les contributions promises et notamment celles dont 

ils ont déjà annoncé le paiement. 

kl. Le Comité a aussi examiné la question de savoir si les méthodes financières actuel-

les assuraient au programme une stabilité suffisante. On pourrait accroître cette sta-

bilité par diverses méthodes et, par exemple, en augmentant： le volume du Fonds spécial 

de réserve ou en affectant aux projets une plus forte proportion des crédits nécessaires 

à leur exécution que cela ne se fait à présent. Par exemple, l'on pourrait d
1

 emblée 
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affecter tous les crédits nécessaires à l'exécution d'un projet donné, comme cela se fait 

déjà pour certains des autres programmes àe l'Organisation des Nations Unies financés 

par des contributions volontaires, ou bien l'on pourrait affecter au programme des cré-

dite suffisants pour que soient respectées toutes les obligations contractées, ou encore 

que soient tenus tous les engagements relatifs à deux exercices financiers. 

1^2. Bien que le Comité n'ait pas exprimé a,opinion sur le point de savoir si les métho-

des financières actuelles sont satisfaisantes, il est arrivé à cette conclusion qu'une 

étude de ces méthodes devrait être entreprise immédiatement. En conséquence, le Comité 

a décidé de charger un groupe de travail de procéder à cette étude et il a indiqué qu'il 

serait peut-être bon que le Comité fasse rapport au Conseil, à la reprise de sa session, 

s u r
 les résultats de cette étude. Les reconmandations à cet effet figurent dans les ré-

solutions reproduites ci-dessous. 

14.3. par 16 voix contre zéro, avec 2 abstentions, le Comité a adopté la résolution ci-

après : 

Financement futur du programme élargi 

Le Comité de l'Assistance technique, 

A 

Reconnaissant que le succès du Programme élargi d'assistance technique est étroi 

tement lié aux méthodes financières dans le cadre desquelles le Programme est аррВДйу? 

Reconnaissant qu'au bout de trois années, il est nécessaire de passer en revue 

les méthodes financières actuellement suivies, afin de déterminer s'il convient d'y 

-apporter des modifications; 

1. Décide qu'un Groupe de travail sera désigné par le Président du Comité de l'as-

sistance technique et charge de procéder à cette étude et de faire rapport au Comité 

de l'assistance technique dès que possible au début de la huitième session ordinaire 

de l'Assemblée généralej 

2. invite le Bureau de l'assistance technique à étudier d'urgence et d'une manière 

approfondie les méthodes financières appliquées au Programme élargi d'assistance 

. techçd!îue>.y compris les questions telles que le système actuel des engagements et 

des obligations et le montant actuel du fonds spécial de réserve créé en vertu de 

la résolution 519 (VI) de l'Assemblée générale, et à faire rapport à ce sujet le 

plus rapidement possible au Groupe de travail mentionné dans le paragraphe précédent; 
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В 

Reconnaissant qu'il importe de reviser, pour 1955 et les années suivantes
д
 les 

règles générales d
J

attribution des fonds telles qu
1

elles ont été fixées à l'origine 

dans la resolution 222 (XX) du Conseil； 

Invite en outre le Groupe de travail à reviser le système â
1

attribution des 

fonds qui doit être appliqué à partir de 1955, en tenant compte des resolutions du 

Comité de l
1

assistance technique et du Conseil Economique et Social relatives au 

développement des programmes d'assistance technique sur le plan national, 

A propos du financement futur du Programme élargi d'assistance technique, le Comité 

a reconnu qu'il serait bon d'établir une base plus stable pour le financement à long terme 

du programme, de façon que les gouvernements qui demandent à en bénéficier, aidés par les 

organisations participantes, soient à même d'établir leurs programmes et leurs projets 

d
1

assistance technique avec davantage d'assurance quant à X
f

avenir, mais le Comité a 

reconnu les difficultés constitutionnelles et budgétaires que soulève ce problème dans 

la plupart des pays qui contribuent au financement•. 

Il a examiné également la question de l
f

attribution de fonds aux institutions spé-

cialisées • Les décisions prises à cet égard sont incorporées dans la résolution repro-

duite ci-après. On a souligné que les méthodes d'attribution des fonde prévues dans la 

résolution pour 195红 ont un caractère temporaire et que la question devra être examinée 

à nouveau， dans son ensemble^ à la lumière des conclusions du Groupe de trayail. 

k6. Par 16 voix contre zéro, avec 2 abstentions, le Comité a décidé de recommander 

au Conseil d'adopter la résolution suivante : 

DISPOSITIONS FINANCIERES POUR 195紅 ET FINANCEMENT FUTUR DU 
PROGRAMME ELARGI 

Le Conseil Economique et Social, 

Ayant examiné le rapport du Comité de l'assistance technique sur le Programme 

élargi d
1

 assistance technique (Е/ТАС/…〉en même temps que le 5ème rapport du 

Bureau de l'assistance technique (E/2lf33), les documents présentés par le Bureau 

de I
1

 assistance technique (E/TAC/9, E/TAC/10, E/TAC/X2, Е/ТАС/]»，)，ainsi que le 

rapport spécial du Comité administratif de coordination (E/2紅50)j 
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Proclamant à nouveau sa conviction que le Programme, en vertu de la 

force positive qu'il recèle en vue du développement économique des pays in-

suffisamment développés et de la force morale qu'il constitue en vue de 

1»édification des fondations d'un monde pacifique, mérite d'etre poursuivi 

et amplifié, 

A 

1* Insiste sur la fait qu'il faut de toute urgence que les gouvernements 

versent promptement les contributions promises, et notamment celles qui ont 

été déjà annoncées} 

2. Exhorte les Etats qui participent au Programme élargi d'assistance 

technique à continuer à donner à celui-ci leur plein appui, financier et 

autre, de manière à en assurer le développement essentiel et naturel et à 

Haider à satisfaire aux besoins croissants des pays insuffisamment déve-

loppés； 

3. Exhorte les gouvernements, en vue de permettre les progrès du Programme 

élargi d'assistance technique, à verser pour l'année 1954 des contributions 

qui permettent de satisfaire, dans la mesure la plus forte possible, aux 

besoins du programme de 1954, et, en tout cas, de manière que les fonds dis-

ponibles ne soient pas inférieurs au montant affecté par le Bureau de l'assis-

tance technique au programme approuvé pour 1953} 

4. Demande que, pour permettre aux organisations participantes d'établir 

leurs programmes pour l'année 1954 avant le début de cette année-là, le 

Comité de négociation des fonds extra-budgétaires de l'Organisation des 

Nations Unies se réunisse le plus tot possible après la clôture de la seizième 

session du Gonseil économique et social et que la 4ème Conférence de l'assis-

tance technique se tienne le plus t8t possible pendant la huitième session 

de l'Assemblée générale； 
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В 

5. Recommande à 1'Assemblée générale d'approuver, au début de sa dix-

huitième session, les dispositions financières suivantes, pour l'année 1954 ： 

a) Soixante-quinze pour cent du total des fonds disponibles, non com-

pris les sommes à reporter, seront rendus disponibles pour être attribués 

aux organisations participantes, après approbation des programmes des 

divers pays par le Bureau de l'assistance technique, au prorata des 

pourcentages qui avaient âté stipulés au paragraphe 8 c) de la résolu-

tion 222 (IX) du Conseil, et qui ont été par la suite modifiés en vertu 

du paragraphe 19 du document S/2102� 

b) Le reliquat des fonds disponibles, y conpris les sommes reportées, 

sera conservé au conpte spécial : 1) pour couvrir les dépenses minima 

indispensables du BAT et des représentants résidents, et 2) pour être 

attribué par la suite aux organisations párticipántes, comme le prescrit 

la résolution 433 (XIV) du Conseil; 

c) Dans l'évaluation du montant dès dépenses d'administration indis-

pensables pour l'ensemble du programme, il sera tenu pleinement conçte 

des économies nécessaires, eu égard au niveau actuel des dépenses 

d'exécution; 

П 
. , ' . . — — U 

•“ 6„ Prend note de la décision du Comité de l'assistance technique de dési-

gner un Groupe de travail chargé ： 

a) d'étudier les méthodes financières dans le cadre desquelles est 

sppliqué le Programme élargi d'assistance technique； 

b) d'examiner, en temps voulu, le système qui devra être appliqué à 

partir de 1955 pour 1'attribution des fonds, conpte tenu des résolu-

tions du CAT relatives à l'exécution des programmes d'assistance tech-

nique sur le plan national. 
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7. Demande au Comité de l 'assistance technique de présenter toutes les 

recommandations qu'il pourra désirer faire concernant l'alinéa a) du para-

graphe précédent, à la reprise de la session du Conseil économique et 

s o c i
a l qui devra se tenir au cours de la huitième session de l'Assemblée 

générale. 

D 

g. Ayant étudié la possibilité d'arrêter, pour le Programme, des prévi-

sions budgétaires sur une période de plus d'un an, conformément au désir 

exprimé par l'Assemblée générale dans sa résolution 621 (VII); . 

9, Exprime 1丨opinion q u ' i l serait souhaitable, pour иЛе réalisation suivie 

des divers programmes, de disposer d'un appui financier assuré pour plus d'un 

an, même s'il n'est pas possible d'établir des prévisions budgétaires pré-

cises à long terme pour les divers besoins du programme； 

10. invite en conséquence ceux des Etats participants qui seront en mesure 

de le faire, à prendre toufces les rassures possibles, dans les limites 

qu'inçose leur constitution, pour assurer au programme un appui financier 

à long terme» 

47. • A propos des résolutions adoptées par le Comité, le représentant de 

l»Uniorx soviétique a déclaré q u ' i l se réservait le droit d'intervenir à ce sujet 

en séance plénière du Conseil. 

VI. gxamen des méthodes adroinlgtratives et financières par 
le ÇCTiité consultatif pour les questions aáninlstratives 
et budgétaires 

48. Le comité a exprimé l'opinion que l'Assemblée générale des Nations Unies 

jugera peut-être utile de prendre des dispositions pour demander que le Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires examine les méthodes 

administratives du BAT et celles des organisations participantes ainsi que leurs 

dépenses administratives financées par prélèvement sur le Compte spécial. L'avis 

du Comité consultatif sera des plus utiles au Comité, lorsque celui-ci examinera 

les principes directeurs du programme. 
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VII. Coordination des programmes de développement éçon«nique 
et d'assistance technique 

49. L'on a fait valoir qu'il y aurait intérêt à étudier lors d'une session 

ultérieure du CAT, les moyens de coordonner le Programme élargi d'assistance 

technique et les différents plans de développement économique à l'étude des-

quels le Conseil procède actuellement pour faire en sorte que toutes les res-

sources disponibles soient utilisées de la façon la plus rationnelle. 

Le problème du matériel 

50. On a pose la question de savoir si les quantités de matériel fournies aux 

pays demandeurs, au titre de l'assistance technique, conformément à la résolution 

222 (IX) et aux décisions ultérieures du CAT, étaient suffisantes, et le Prési-

dent-Directeur s'est engagé à examiner de près tous les cas particuliers qui 

pourraient être portés a sa connaissance» * 
• • • • 

COTimunications du Secrétaire général de 
l'Organisation des Etats américains (¿7^471) 

51. Le Comité a décidé de renvoyer au BAT la ccxnmunication du Secrétaire général 

de l'Organisation des Etats américains concernant l'extension de l'àcbord conclu 
• . • 

entre le BAT ôt le Comité de coordination de l'assistance technique de 1'Organi-

sation des Etats américains* ' 
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RESOLUTION 492 (XVI) 

ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

LCRS DE SA SEIZIEME SESSION 

juin - août 1953 

PROGRAME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

I 

Programmes coordonnés d'assistance technique par paya 

Le Conseil Economique et Social 

1 . p
r e
nd acte du mémoire établi par le Présidents Directeur du Bureau de 

l'assistance technique et indiquant les mesures prises afin d'améliorer les métho-

des suivies pour élaborer à l'échelon national les programmes nationaux intégrés 

d'assistance technique产 

2 . Invite le Bureau de l'assistance technique à rendre compte au Comité de 

l'assistance technique, à une prochaine session, des résultats obtenus par la mise 

en application des propositions contenues dans ce document； 

3 . Rappelle à cet égard la résolution 519 (VI)， paragraphe 13, de l'Assem-

blée générale, invitant les gouvernements qui reçoivent l'assistance technique au 

titre du Programme élargi à renforcer leur propre organisation intérieure en vue de 

rendre plus efficace l'activité des organisations participantes et de faciliter la 

tâche de coordination du Bureau de l'assistance technique et de ses représentants 

résidants. 

751e séance plénière 
le 5 août 1953. 

1

 Voir le document E/TAC/12 



EB13/63 
Annexe 2 

Page 2 

I I 

Dispositions financières pour 1954 et 
financement futur du Programme élargi 

Le Conseil Economique et Social, 

Ayant examiné le rapport du Comité de l'assistance technique sur le 

Programme élargi (^assistance technique en même temps que le cinquième rapport 
2 • • 

du Bureau de l
1

assistance technique ， les documents présentés par le Bureau de 
3 •

 ê l
1

assistance technique , ainsi que le rapport spécial du Comité administratif de 
4 

coordination
 1 

Proclamant à nouveau sa conviction que le Programme, en vertu de la force 

positive qu
!

il recèle en vue du développement économique des pays insuffisamment 

développés et de la force morale qu'il constitue en vue de l
f

édification des 

fondations d'un monde pacifique, mérite d'être poursuivi et amplifié, 

1, insisté sur le fait qu
!

il faut de toute urgence que les gouvernements 

versent promptement. les contributions promises, et notamment celles qui ont déjà 

été annoncées；. 

2
#
 Eiüiofte les Etats qui participent au programme élargi d

!

 assistance 

technique à cçntinuer à donner â celia-ci leur plein appui, financier et autre, 

de manière à en assurer le développement essentiel et naturel et à l'aider à 

satisfaire aux besoins croissants des pays insuffisamment développés. 

1

 Voir le document E/2497. 
2 

Proces-verbaux officiels du Conseil Economique et Social, seizième session
f 

Supplément H
u

 10^ 一 — 一 ~ 
3

 Voir les documents E/TAC/9, 10， 12 et 13, 
4

 Voir le document E/2450
# 
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3. Exhorte les gouvernements, en vue de permettre le progrès du Programme 

élargi d'assistance technique, à verser pour 1
?

année 1954 des contributions qui 

permettent de satisfaire, dans la mesure la plus forte possible,., aux besoins du 

programme de 1954, et， en tout cas， de manière que les fonds disponibles ne soient 

pas inférieurs au montant affecté par le Bureau de l'assistance techni4ue au 

programme approuvé pour 1953; 

4
#
 Demand,'̂  que^ pour permettre aux organisations participantes d

!

établir 

leurs programmes pour 1
T

 armée 1954 avant le début de cette année-là, le Comité 

de négociation des fonds extra-budgétaires de l
1

Organisation des Nations Unies 

se réunisse le plus tôt possible après la clôture de la seizième session du 

Conseil, et que la quatrième Conférence de l'assistance technique se tienne -le 

plus tôt possible pendant la huitième session ordinaire de l^ssemblée générale； 

В 

5參 Recommande à l^ssemblée générale d
f

approuver, au début de sa huitième 

session ordinaire,'les dispositions financières suivantes, pour l
1

année 1954; 

a) Soixante-quinze pour cent du total des fonds disponibles^ non compris 

les sommes à reporter， seront rendus disponibles pour être attribués aux organisa-

tions participante s après approbation des programmes des divers pays par le 

Bureau de l
1

 assistance technique, au prorata des pourcentages qui avaient été 

stipulés au paragraphe 8 c) de la résolution 222 (IX) du Conseil, et qui ont été • 

par la suite modifiés en vertu du paragraphe 19 du rapport présenté par： le Comité . 

de l'assistance technique au Conseil, lors de la treizième session de celui-ci^; 

b) Le reliquat des fonds disponibles, y compris les sommes reportées,
#
 sera 

conservé au compte spécial 2 i) pour couvrir les dépenses minima indispensables du 

BAT et des représentants résidants, et ii) pour être attribué par la suite aux 

organisations participantes， comme le prescrit la résolution 433 (XIV) du Conseil; 

c) Dans dévaluation du montant des dépenses d'administration indispensables 

pour l
1

ensemble du programme, il sera tenu pleinement compte des économies néces-

saires, eu égard au niveau actuel des dépenses d
f

 exécution; 

1

 Voir les documents E/2102 et Corr.l. 



EB13/63 

Annexe 3 a) 
Page 4 

С 

Prend acte de la décision du Comité de l
1

 assistance technique de 

désigner un groupe de -travail chargé : 

a) D
1

 étudier les méthodes financières dans le cadre desquelles est appliqué 

le Programme élargi d
1

assistance technique； 

b) D*examiner, en temps voulu, le système qui devra être appliqué à par tir 

de 1955 pour l'attribution des fonds, compte tenu des résolutions du CAT relatives 

à l
1

exécution des programmes d'assistance technique sur le plan nationalj 

7, Eemande au Comité de l'assistance technique de présenter toutes les 

recommandations qu
r

il pourra désirer faire concernant l
1

alinéa a) du paragraphe pré-

cédent^ à la reprise de la session du Conseil qui devra avoir lieu au cours de la 

huitième session ordinaire de l'Assemblée générale ou peu de temps après cette 

session； 

D 

8
#
 Ayant étudié la possibilité d

!

arrêter
5
 pour le Programme^ des prévi-

sions budgétaires sur une période de plus d'un an, conformément au désir exprimé 

par 1Assemblée générale dans sa résolution 621 (VII), 

9* ЕХрУДДФ. l'opinion qu
f

il serait souhaitable, pour une réalisation suivie 

des divers programmes, de disposer d
f

un appui financier assuré pour plus d
f

un an, 

même s
f

il n
!

est pas possible d
!

établir des prévisions budgétaires précises à long 

terme pour les divers besoins du Programme； 

10
#
 Invita en conséquence ceux des Etats participants qui seront en mesure 

de le faire, à prendre toutes les mesures possibles, dans les limites qu
f

impose 

leur constitution, pour assurer au Prograirane un appui financier à long terme耆 

751© séance plénière 
le 5 août 1953

# 
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PAYS 

NO DANS LA 
LISTE DES COTE 
PROJETS DU BAT 
PRESENTES 

NATURE DU PROGRAMME 
OBLIGATIONS 
CONTRACTEES 
EN 1953 1 

Afghanistan 

Autriche 

Birmanie 

Cambodge 

Ceylan 

151-53 

152-53 

81-53 

19 - 53 

20-53 

•Й-
AFG-5 

资 AFG>7 

80-53 *AUS-4 

并. AUS-4 

82-53 ^AUS-4 

83-53 *AUS-4 

13-53 BUR-7 

10-53 BUR-9 

并， 11-53， ‘ BÜR-15 

14-53 BUR-23 

Administration de la 3anté pu-
blique 

Hygiène de la maternité et de 
l'erifance/l'utte contre les ma-
ladies vénériennes 

Lutte contre la tuberculose 

Lutte contre les maladies véné-
riennes 

Assainissement 

Ecole de santé publique 

Hygiène de la maternité et de 
1'enfance/lutte contre les ma-
ladies vénériennes 

Paludisme et lutte contre les in-
sectes 

Lutte contre la tuberculose 

Chargé de cours sur la tuberculose 
(Ecole de Médecine de Rangoon) 

194-53 CAM-6 Ecole d'officiers de santé 
a-. 

16-53 ' CAM-5 Hygiène de la maternité et de 
1

:

enfance 
-й-
CEY-3 Education sanitaire 

CEY-^ 

17-53 CEY-15 

Hygiène de la maternité et de 
1'enfance 

Centre de formation professionnelle 
(lutte contre les aeladies trans-
mises par les insectes) 

$ EUA 

11.493 

79.999 

7.932 

I.419 

3.656 

3.432 

105.191 

31.428 

70 .120 

2.068 

7.027 

15 .044 

II.143 

24 .106 

12 .793 

Les chiffres concernant les obligations contractées en 1953 ont été arrêtés au 30 no-
vembre 1953, car la situation au 31 décembre 1^53 n'était pas encore connue au moment 
de la rédaction du présent rapport。 

* 
Continuation d'un projet de 1952 
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PAYS 

N0 DANS IÁ 
LISTE DES 
PROJETS 
PRESENTES 

COTE 

DU BAT 
NATURE DU PROGRAMME 

OBLIGATIONS 
CONTRACTEES 
EN 19531 

$ EUA 

Ceylan (sviite) 18-53 *CEÏ-16) 

CEY-17) 
Lutte contre la tuberculose 22.511 

23-53 *CEÏ-23 Ecole d'infimières (Kandy) 26.564 

Chine 35-53 Hygiène de la maternité et dè 

l'enfance 20 .211 

24-53 *CHA-4 Lutte contre le paludisme 47^29 

26-53 Soins infirmiers 48.864 

255-53 CHA-16 Administration de la Santé pu-

blique 13 .885 

Colombie 117-53 Lutte contre les insectes 27.148 

Costa Rica 119-53 *C0S-1/13 Enseignement infirmier 50 .538 

120-53 . œ s - 1 4 Assainissement (assistance pour 

la construction d'abattoirs) 5.420 

République domi-

nicaine 

• 

121-53 *D0M-2 Lutte contre les insectes 15 .502 

Equateur 123-53 *ECU-20 Lutte contre les maladies véné-

riennes 19.930 

124-53 *ECU-28 Assistance à l'Institut national 

de la Santé 10 ,20X 

Egypte 154-53 ^EGY-1 Zone de démonstrations sanitaires 40.198 
Egypte 

156-53 *EGY-14 Lutte contre la bilharziose 19.780 

157-53 *EGY-29 Lutte contre la tuberculose 66.565 

Salvador 125-53 ^SAL-4 Zone de démonstrations sanitaires 114.087 

Ethiopie 3-53 *ETH~4/5 Lutte contre les maladies véné-

riennes 37.237 

2-53 钕ETH-6 Administration de la Santé pu-
blique 9.723 

Finlande 85-53 Lutte contre la tuberculose 7.585 

88-53 Administration de la Santé pu-
blique 4.629 
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PAYS 

N0 DANS LA 
LISTE DES 
PROJETS 
PRESENTES 

COTE 
DU BAT 

NATURE DU PROGRAMME 

OBLIGATIONS 
CONTRACTEES 
EN 1953

1 

1 EUA 

Afrique-Occádentale 
française 4-53 """FWA-I , Lutte contre le paludisme 20 .624 

Grèce 94-53 ŒE-6 Lutte contre la tuberculose 5.333 

Hong-kong 27-53 \ O K - I Hygiène de la maternité et de 
1'enfance 17.969 

Inde 35-53 ^IND-22 Ecole de Médecine de Trivandrum 12.558 

36-53 Ecole de Médecine tropicale de 
Calcutta 13，320 

32-53 Etudes démographiques 13.419 

37-53 ^IND-36 "All India Institute of Hygiene 
and Public Health", Calcutta 11.466 

34-53 *IND-46 Ecole de Physiothérapie, Bombay 20 .083 

31-53 ^IND-57 Lutte contre le pian 6.977 

Indonésie 39-53 *INS-4 Paludisme et lutte contre les 
insectes 27.003 

43-53 ^INS-7/ 
Add .2 Nutrition 16.082 

40-53 Lutte contre la tuberculose 30.439 

41-53 旮INS丄10/ 

Add.3 Lutte contre le pian 20 .662 

42-53 Hygiène de la maternité et de 
l

1

enfance 47 .212 

Iran 161-53 -5 Lutte contre les insectes 13 .106 

162-53 Lutte contre les maladies véné-
riennes 27.263 

163-53 Administration de la Santé pu-
blique 24 Д32 

165-53 ^IRA-23 Enseignement infirmier 23 .257 

166-53 ^IRA-28 Lutte contre la tuberculose 16,989 

Irak 171-53 "^IRQ-15 Lutte contre le paludisme 32.915 

170-53 *IRQ-16 Lutte contre la tuberculose 21.686 
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PAYS 

NO DANS LA 
LISTE DES 
PROJETS 
PRESENTES 

COTE 
DU BAT 

NATURE DU PROŒIAMME 
OBLIGATIONS 
CONTRACTEES 
Ш 1953

1 

Israë.1 

Laos 

Liban 

Libéria 

Libye 

Malaisie 

Mexique 

Nord-Bornéo 

Pakistan 

173-53 

174-53 

46-53 

47-53 

178-53 

177-53 

6-53 

7-53 

48-53 

129-53 

49-53 

52-53 

53-53 

50-53 

51-53 

54-53 

55-53 

ISR-15(b)Enseignement infirmier 

•к-
LEB-10 

LEB-12 

5-53 LIR-9 

•к-

•ît 

ISR-7(y) Lutte contre la tuberculose 

LAO-l(d) Lutte contre le pian 

LAO-l(c) Administration de la Santé pu-
blique 

Lutte contre le paludisme 

Hygiène de la maternité et de 
1

s

enfance 

Lutte contre le pian 

Lutte contre le paludisme 

Administration de la Santé pu-
blique 

Enseignement infirmier 

Education sanitaire 

Enseignement infirmier 

Lutte contre le choléra 

LIR-16 

LIB-1 

MA.L-1 

MEX-9 

*NB0-2 

-if-
PAK-9 

PAK-ll(a)Lutte contre les maladies véné-
riennes (Karachi) 

Panama 

57-53 "РАК - Enseignement infirmier (Dacca) 

PAK-34(e)Centre de démonstrations et de 
formation professionnelle 
(tuberculose) (Karachi) 

^PAK-34(с)Hygiène de la maternité et de 
1

;

enfance (Peshawar) 

#PAK_34(d)Hygiène de la maternité et de 
l

1

enfance (Dacca) 

^PAK-34(f)Centre de démonstrations et de 
formation professionnelle 
(tuberculose) (Dacca) 

131-53 PAN-10 Services ruraux d'hygiène publique 

$ EUA 

19.017 

6.687 

15.514 

3.535 

41.552 

31.927 

30.429 

30 .300 

23.949 

41.957 

14.610 

28.675 

58.347 

28.488 

19.217 

38.249 

27.571 

27.587 

28.653 

82.211 
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PAYS 

NO DANS LA 

LISTE DES COTE 

PROJETS DU BAT 

PRESENTES 

NATURE DU PROCffiAMME 

OBLIGATIONS 

CONTRACTEES 

m 1953
1 

$ EUA 

Paraguay 136-53 "PAR-4 Lutte contre 1'ankylostomiase et 
la variole 40 .399 

135-53 •PAR- 5 Lutte contre les maladies véné-
riennes 31.379 

133-53 ^"PAR-7 Lutte contre la tuberculose 39 .928 

132-53 钋 PAR-10 Lutte contre les insectes 18.406 

Pérou 138-53 卄PER~8 Assainissement (lutte contre les 
insectes) 14.057 

143-53 "PER-12/ЗОCentre de démonstrations et de 
formation professionnelle 
(Santé publique) 34.052 

139-53 资PER-27 Hygiène de la maternité et de 
1'enfance et services sani-
taires connexes 27.500 

Philippines 59-53 ^PHI-19(a)Lutte contre la bilharziose 21.838 

58-53 ^PHI-19(b)Projet-pilote de lutte contre le 
paludisme 29 .748 

204-53 PHI-18 Assistance à 1
r

institut d'hygiène 39 .936 

Sarawak 60-53 资SAR-2 Lutte contre le paludisme 21.798 

Arabie Saoudite 181-53 "SAU-2 Station de quarantaine pour pè-
lerins 15 .587 

182-53 '^SAU-3 Lutte contre les maladies véné-
riennes 43 .021 

183-53 铃SAU-5 Lutte contre le paludisme 28 .288 

Singapour 62-53 Enseignement de la médecine 
(Université de Malaisie) 39 .016 

63-53 
rc

SIN-3 Enseignement infirmier 10 .630 

Espagne 97-53 芥 SPA-2 Maladies endémo-épidémiques 14.360 

Syrie 184-53 ""sYR-1 Lutte contre le paludisme 39 »933 

185-53 *SYR-14 Hygiène de la maternité et de 
1'enfance 28.771 

186-53 "
X

SÏR-15 Services infirmiers de la santé 
publique 28 .084 
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PAYS 

NO DANS U 
LISTE DES COTE 
PROJETS DU BAT 
PRESENTES 

NATURE DU PROGRAMME 

OBLIGATIONS 
CONTRACTEES 
EN 1953

1 

Thaïlande 

Trieste 

Viêt-nam 

67-53 THA-12 

64-53 

66-53 

65-53 

207-53 

98-53 

THâ-13 

THA-27 

THA-29 

THA-63 

TRI-2 

99-•53 TRI-2 

100-•53 资TRI-2 

Turquie 103-•53 TÜR-38 

• 

104--53 ^TUR-6 

105--53 *TUR-27 

106--53 朴TUR-20 

252. -53 

Yougoslavie 107, -53 *YUG-31 

108. -53 *ÏUG-31 

109-53 

111-53 

70-53 

YUG-31 

YUG-31 

VIE-2 

Hygiène de la maternité et de 
l'enfance 

Lutte contre la tuberculose 

Unité rurale de santé (Chiengmai) 

Lutte contre le pian 

Ecole supérieure d'infirmières 

Bourses d'études (lutte contre la 
tuberculose ) 

Bourses d
f

études (hygiène sociale 
et médecine du travail) 

Bourses d'études (hygiène de la 
maternité et de l'enfance) 

Lutte contre les maladies endémo-
épidémiques 

Administration de la Santé pu-
blique 

Hygiène de la maternité et de 
1

;

enfance 

Enseignement infirmier 

Statistiques sanitaires 

Lutte contre la tuberculose 

Lutte contre les maladies endémo-
épidémiques 

Administration de la Santé pu-
blique 

Hygiène de la maternité et de 
l'enfance 

Administration de la Santé pu-
blique 

$ EUA 

41.406 

44.925 

24 «264 

31.525 

288 

3.794 

600 

. 9 2 5 

5.296 

26.390 

6.666 
27 .418 

6,959 

1.945 

52.185 

9.020 

1.730 

8.642 
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PAYS 

NO DANS U 
LISTE DES COTE 
PROJETS DU BAT 
PRESENTES 

NATURE DU PROGRAMME 

OBLIGATIONS 
CONTRACTEES 
EN I953I 

Projets régio-
naux (Ш) 1-53) 

145-53 

* 

146-53 

(BOL-11) 
(ECU-34) 
(PER-25) 

(GUA-9) 
(HON-7) 
(NIC-4) 
(PAN-12) 

(BAR-1) 
(LUC-2) 
(SUR-3) 
(BHA-1) 
(GRN-l) 
(JAM-10) 
(NAN-l) 
(TRN-3) 

147-53 *CHI-18 

243-53 MID-5 

MID-8 

MID-11 

Projet concernant les Indiens 
des Andes 

Projet inter-pays de lutte contre 
la fièvre jaune et contre les 
insectes (Amérique centrale et 
Panama) 

Paludisme et lutte contre les : 
sectes (Région des Antilles) 

Centre inter-américain de biosta-
tistiques (ehili) 

Ecole supérieure régionale d'in-
firmières (Egypte) 

Education sanitaire (UNWRPNE) 

Cours de formation professionnelle 
pour la lutte contre la tubercu-
lose (Turquie) 

I EUA 

79.368 

64.795 

66.038 

3.342 

4.692 

18.960 
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ACTIVITES DE L'OMS DANS LE DOMâME DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
PROJETS ACHEVES EN 1953 

PAYS . 

NO DANS LA. 
LISTE DES 
PROJETS 
PRESENTES 

COTE 
DU BAT 

NATURE DU PROŒAMME 
OBLIGATIONS 
CONTRACTEES 
EN 1953

1 

$ BUA 

Brunéi 9-53 BRU-1 Enseignement infirmier 2.096 

Birmanie 12-53 BUR-31 Enquête sur les services sociaux 151 

Ceylan 21-53. CEY-18 Diététique hospitalière 一 nutrition 4.521 

22-53 CEY-39 Hygiène alimentaire 3.168 

Colombie 118-53 COL-27 Administration de la Santé pu-
blique 2,611 

Egypte 159-53 EGY-20 Mission d'enseignement médical 10.525 

160-53 EGï-33 Colloque sur les ophtalmies 15.618 

Ethiopie 1-53 ETH-7 Lutte contre la lèpre 1.693 

Finlande 86-53 FIN-6 Lutte contre les maladies véné-
riennes 2.518 

87-53 FIN-6 Lutte contre les maladies endémo-
épidémiques 16.418 

90-53 FIN-6 Hygiène sociale et médecine du 
travail - 1.087 

91-53 FIN-6 Hygiène de la maternité et de 
1'enfance 4.217 

Grèce 95-53 (ЖЕ~6 Maladies endémo-épidêmiques 1,701 

249-53 GKE-6 Bibliothéconomie médicale 2,598 

Honduras 127-53 HON-5 Education sanitaire 3.797 

Inde 28-53 IND-2 Paludisme et lutte contre les 
insectes (Terai) 6.155 

29-53 IND-54 Lutte contre la tuberculose 
(Patna) 43.203 

33-53 IND-55 Hygiène alimentaire 4,469 

38-53 IND-78 Mission d'enseignement médical 66.725 

Les chiffres concernant les obligations contractées en 1953 ont été arrêtés au 30 no-
vembre 1953, car la situation au 31 décembre 1953 n'était pas encore connue au moment 
de la rédaction du présent rapport. 
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PAYS 

NO DANS LA 
LISTE DES 
PROJETS 
PRESENTES 

COTE 
DU BAT 

NATURE DU PROGRAMME 
OBLIGATIONS 
CONTRACTEES 
EN 1953

1 

$ EUA 

Indonésie 44-•53 ШБ-24 Mission d
1

enseignement médical 63.553 

45--53 INS-31 Hygiène et salubrité des aéro-
ports et des zones avoisinantes 4.312 

Irak 168--53 IRQ-1/24 Lutte contre la syphilis et le 
béjel 4.235 

Jamaïque 128--53 JAM-8 Lutte contre la tuberculose 7.649 

Liban 179--53 LEB-11 Administration de la Santé pu-
blique 10 .632 

Pakistan 56_ -53 PAK-34(b)Hygiène de la maternité et de 
l'enfance (Lahore) 27，644 

Pérou 142--53 PER-26 Lutte contre la tuberculose 2,651 

Sarawak 61--53 SAR-4 Education sanitaire 5,537 

Turquie 254--53 TUR-39 Construction d
f

hôpitaux 13.251 

102-•53 TUR-19 Maladies vénériennes 5,554 

Venezuela 144-53 VEN-3 Zone de démonstrations sanitaires 3.911 

Viêt-nam 68. -53 VIE-3 Paludisme et lutte contre les 
insectes 18 .974 

71--53 VIE-4(b) Organisation d'hôpitaux 5-619 

Projets régionaux 
(les Amériques) 253--53 Colloque sur 1

f

alcoolisme 21.105 

Projets inter-
régionaux 192-53 PHI-33 Conférence sur la lutte contre la 

tuberculose 32.662 
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АШТЕХЕ k 

ACTIVITES DE L'OMS DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE EN 1955 
EEPAETITICN DES EXPERTS РАЕ NATIONALITE 

EXPERTS EN FONCTIONS AU 51 DECEMBBE 1955 EXPERTS RECRU-
TES EN 1955** 

Nombre total 
d’ experts 
〔enseiçMe 、 
aes regions) E é g i о n s 

Nombre total 
d'experts 
rensëmble . 
des regions) 

Pays j Afrique Amé-
riques 

Asie 
duS-E] 

Europe Médit, 
orient. 

Pacif. 
Occ. 

ALLEMAGNE 1 1 2 
AJRGENTIKE 2 2 2 
AUSTRALIE 5 2 1 2 3 
AUTRICHE 2 ！ 1 1 2 
BELGIQUE 1 1 2 2 
BOLIVIE 1 1 
BRESIL 7 7 1 
CANADA 20 Y 1 5 7 3 
CEYLAN 2 2 1 
CHILI lf 3 1 2 
CHINE 2 1 1 2 
COLOMBIE 2 2 
COREE 1 1 
DAUEMAEK 12 1 紅 6 1 10 
EGYPTE 8 8 5 
EQUATEUR 2 2 1 
ESPAOŒ 1 1 1 
ETATS-UNIS 

D'AMERIQUE 37 
f ^ 8 2 7 6 33 

FINLAHDE 5 1 1 1 
FRANCE 7 1 1 k 1 7 Í 
GRECE 5 1 1 2 1 1 i 
GUATEMALA - 1 1 
INDE 10 7 2 1 5 j 
IRLANDE k 3 1 2 
ITALIE 6 1 1 2 2 8 

MEXIQUE 6 5 1 5 
NORVEGE 2 2 1 

PANAMA. 1 1 

PAYS-BAS S 10 1 1 6 2 5 
PEROU 2 2 1 

PHILIPPINES k 1 3 2 
PORTUGAL 3 1 2 1 

EOYAUME-UNI DS®AN-
DE-HRETAGKE ET , 
D'IELi-NDE Ш NORD 埝9 3 3 20 17 6 32 

SUEDE 5 k 1 3 
SUISSE 2 1 1 

UNION SUD-АБШСА】 [NE 5 3 2 
URUGUAY 1 

YOUGOSLAVIE 1 1 1 

SANS NATIONALITE 1 1 

TOTAL T 259 7 78 —__5 . 5紅 150 

Y compris ceux qui ont cessé leur activité et ceux qui ont été recrutés mais ne sont 
pas encore entres en fonctions. 
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Asie du Sud-Est 

Afghanistan 
Birmanie 
Ceylan 
Inde 
Indonésie 
Thaïlande 

Europe 

Autriche 
Espagne 
Finlande 
Grèce 
Maroc 
Trieste 
Tunisie 
Turquie 
Yougoslavie 

Méditerranee orientale 

Aden 
Chypre 
Egypte 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie, Royaume 

Hachimite de 
Liban 
Libye 
Pakistan 
Soudan 
Syrie 

Par sujet d,études 

26 
Administration de la 

Santé publique 
Assainissement 7 

Soins infirmiers (y 
compris les services 
âe Santé publique et 

obstétrique) 2k 
Hygiène de la materni-

té et de l'enfance 1k 
Education sanitaire 2 
Médecine du travail 2 

Nutrition et dietétique 2 
Statistiques sanitaires 10 
Réadaptation 1 
Contrôle des stupéfiants 1 
Lutte contre le palu-

2k disme 
le palu-

2k 
Lutte contre les mala-

dies vénériennes 3 
Lutte contre la tuber-

culose 58 

Autres maladies endemo-
épidémiques 

Services de laboratoire 
Chimiothérapie, anti-

biotiques 
Sciences médicales et 

disciplines cliniques 
enseignement 

Total 

1

 Sur la base des informations connues au 10 janvier 195紅 
+ Etudiant non diplomé

 + +

 dont deux étudiants non diplômés 

10 
15 

9 

17 

^225 

Pacifique occidental 

Australie 
Cambodge 
Chine 
Corée 
Hong-kong 
Iles du Pacifique 
Iles Fidji 
Japon 
Laos 
Macao 
Malaisie 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelie-Guinée 

néerlandaise 
Nouvelle-Zélande 
Nord-Bornéo 
Papua et Nouvelle-

Guinée 
Philippines 
Sarawak 
Singapour 
Viêt-nam 

Begion africaine 

Néant 

Amériques 

Antilles britanniques 
Bolivie 
Chili 
Colombie 
Costa Eica 
Cuba 
Equateur 
Guadeloupe 
Guatemala 
Haïti 
Hawaï 
Iles du Vent 
Ile s - s ous - le-Vent 
Martinique 
Mexique 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Salvador 
Surinam 
Trinité et Tobago 

ANNEXE 5 

NOMBRE EES BOURSES D «ETUDES ET DE PERFECTIONNEMENT 工 
ACCORDEES EN 1953 AU TITRE DE I^ASSISTANCE TECHNIQUE 

Far pays ou par territoire d'origine des boursiers 

1
 
6
 
6
 
9
 k
-

 
1
 

12 

7 
10 
5 
1 
6 
2 
3 

11 

1
 
2
 3
8
 
8
 
2
 
1
6
 
5
 
2

 1
5
 

1
1
1
6
1
 5

 
1
1
1
8
1
1
1
 2

 1
1
 1
2

 1
2
 1
 

5
1
2
2
3
1
5
1
1
2
1
|
4
3
1
3
1
»
4
2
1
1
1
2
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ANNEXE 6 

DECLâRATION FAITE PAR LE REPRESENTANT DE L'ORGANISATION 

MONDIALE DE LA. SANTE 

L'Organisation Mondiale de la Santé est heureuse de répondre à la demande 

des gouvernements siégeant à ce Groupe de travail, et en particulier des honorables 

représentants de l'Egypte et de l'Inde, qui ont exprimé le désir de connaître 1'opi-

nion des institutions spécialisées participant au Bureau de l'assistance technique 

en ce qui concerne les dispositions financières pour le Programme élargi d'assistance 

technique. 

Cette question est de la plus grande importance pour mon Organisation, et 

nous apprécions particulièrement le temps que le Groupe de travail consacre à cette 

étude. Nous espérons que ce Comité se mettra d'accord sur un système financier plus 

stable pour ce Programne. A ce propos, les membres du Groupe de travail seront inté-

ressés d'apprendre que la sixième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution 

numéro 9， et je cite, "exprime l'espoir que des dispositions à plus longue échéance 

seront prises pour le financement de programmes futurs, de manière à permettre 1'adop-

tion de plans stables et de décisions fermes en temps opportun". 

A la réunion du mois de septembre du Bureau de l'assistance technique, 

l'Organisation Mondiale de la Santé a participé à l'élaboration des propositions 

qUe Xc Président-Directevous a soumises et a été en faveur de la première des 

deux alternatives qui apparaissent dans le document E/TAC/L.51. Il faut noter, 

cependant, que l'Organisation Mondiale de la Santé admet que cette alternative ne 

représente qu'une mesure temporaire applicable au programme de 1954, mais en aucune 

façon une solution à long terme du. problème. 

L'Organisation Mondiale de la Santé est intéressée, que dis-je, est anxieuse, 

de voir établir des mesures financières qui protégeront efficacement l'élaboration 

et l'exécution du Programme des•fluctuations et des incertitudes qui sont inévita-

bles lorsqu'un programme est financé par un système de contributions volontaires. 

A la suite de la résolution du Conseil économique et social 222 (IX) qui déclare 
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que "les travaux entrepris par les organisations participantes devront être de 

nature à pouvoir s Intégrer dans l
1

activité normale de ces organisations", l'Organi-

sation Mondiale de la Santé a élaboré et exécuté un programme d
1

assistance technique 

en tant que supplément de son programme ordinaire (^assistance aux gouvernements qui 

en faisaient la demande. 

Les incertitudes financières qui ont secoué le Progranmfâ d'assistance 

technique ont eu de sérieuses répercussions sur le programme régulier de mon 

Organisation^ En 1953, les projets d
1

assistance technique commencés en 1952 auront 

coûté plus que 1
!

0Ш ne pouvait s
1

 attendre à recevoir du Fonds spécial. Le Conseil 

Exécutif de et ll/lssemblée Mondiale de la Santé ont déclaré que l
1

 abandon, 

l
f

interruption ou la réduction des projets en cours devaient être évités dans toute 

la mesuro du possible, et ont en conséquence autorisé le Directeur général à finan-

cer des projets (^assistance technique en cours d
f

opération dans le cadre du budget 

ordinaire, et ce, au détriment de nouveaux: projets que 1
!

0Ш avait décidé de mettre 

en oeuvre pendant l
1

 année 1953 avec les fonds ordinaires de l'Organisation^ En outre, 

le Conseil Exécutif du FISE a accepté gérréreusement d
1

 endosser le paiement du per-

sonnel sanitaire international de certains projets communs du FISE et de 1
!

0Ш» 

Monsieur le Président, nous sommes sûrs que les conséquences défavorables de cette 

situation pour certains•gouvernements sont bien connues de la plupart des membres 

de ce Groupe de travail. 

Pour éviter le retour de pareilles difficultés dans 1
!

exécution du 

Programme, l
f

OMS verrait avec plaisir l'application de toute mesure tendant à 

apporter plus de stabilité dans 1 élaboration et l
f

exécution du Programme. Nous 

préférerions un système qui irait même plus loin que la proposition do 1
!

honorable 

délégué de l'Australie, à savoir une garantie financière portant sur la disponibi-

lité des fonds nécessaires à l'exécution complète des projets avant la signature 

des accords avec les gouvernements. Il faut admettre cependant que la proposition 

australienne se rapproche beaucoup de cet objectif» 

Mon Organisation a toujours pensé que la signature d'uri accord de projet 

avec un gouvernement implique une responsabilité morale. Le fait que nous ne puissions 

tenir nos engagements met dans 1 Embarras non seulement l'Organisation mais aussi 
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les autorités gouvernementale s qui, dans la plupart des cas, ont entrepris des 

travaux préparatoires considérables pour recevoir l
1

assistance technique, par 

exemple l'adoption des crédits budgétaires nécessaires, la préparation de bâtiments, 

le recrutement sur place du personnel nécessaire) etc
#
 Monsieur le Présidont, nous 

pensons que, si l
!

on veut encourager les gouvernements à préparer à 1
!

avance des 

plans de développement et à cont nuer leurs contributions à l'exécution des projets, 

il est essentiel d'assurer à ces projets une stabilité financière» 

L
1

Organisation Mondiale de la Santé verrait avec satisfaction l
f

adoption 

de tout système qui garantirait par avance la disponibilité des fonds nécessaires 

à Inexécution des projets signés avec les gouvernements• Nous nous rendons compte 

qu
!

une période de transition sera nécessaire pour mettre sur pied un toi système 

et il est possible, de ce fait, qu'un certain ralentissement, tout temporaire, 

des opérations survienne, surtout lorsqu
1

il s
T

agira de démarrer de nouveaux projets^ 

Mais puisqu'on prévoit qu'il s
1

agit ici d'un programmo à longue échéance， nous 

pensons qu
,

un ralentissement temporaire des activités se justifie, s
!

il a pour fin 

d
1

assurer une stabilité financière permanente• Nous croyons que les gouvernements, 

aidés par les organisations participant à ce Programme, seront désireux de, et 

parviendront à, élaborer un plan qui permettra 1
1

 établissement d'un système finan-

cier stable• 
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ANNEXE 

BUREAU DE IHASSISTANCE TECHNIQUE 
27ème Session - New-York 
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Rapport du Bureau de 1
T

assistance technique au Comité de 
l^ssistance technique sur les príncipes et les méthodes 

d'administration financière 

1. Le Bureau de l
f

assistance technique a reçu le rapport provisoire， en date 

du 23 novembre 1955， établi par le Groupe de travail du Comité de l'assistance 

technique (document E/TAC/23) et a examiné la demande qui y est formulée. Comme 

suite à cette demande, le Bureau a procédé à un nouvel examen des "méthodes fi-

nancières appliquées dans l'exécution du Programme élargi d'assistance technique, 

à la lumière des buts de ce dernier et de l'expérience acquise par le Bureau de 

l'assistance technique au cours des trois dernières années dans l
1

administration 

du programme, et compte tenu des propositions contenues dans les documents soumis 

au Groupe de travail et des discussions auxquelles ces propositions ont donné lieu 

au sein dudit groupe"• Le Bureau de assistance technique a l
1

honneur de soumet-

tre dans le présent rapport ses observations et recommandations concernant ces 

problèmes et espère que celles-ci contribueront à "assurer 1
!

exécution du programme 

et la réalisation de ses objectifs sur des bases financières saines"• 

2. Le Bureau a conscience des lourdes responsabilités qui lui incombent 

en matière de gestion prudente des ressources mises par les gouvernement s à la 

disposition du Programme élargi de l'assistance technique^ et il est unanime 

dans son désir d'accroître la sécurité financière du Programme par tous les 

moyens qui ne risqueront pas de compromettre l'efficacité de l
!

aide présentement 

accordée, dans l'ensemble du monde, aux pays insuffisamment développés. C'est 

dans cet esprit que le Bureau a réexaminé ses méthodes et ses règlements finan-

ciers actuels et a étudié un certain nombre de propositions et de suggestions 

entre lesquelles il pourrait être fait un choix - y compris les propositions 

présentées dans les documents et les discussions du Groupe de travail • en vue 

d'accroître la sécurité financière et d'aoiáliorer la gestion des fonds. En raison 

des différences considérables qui apparaissent dans la situation budgétaire pré-

sente et future des organisations participantes et qui tiennent à la diversité 
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que I1on constate dans 1fampleur des programmes, dans l'importance respective 

des programmes ordinaire et "élargi" et dans la proportion respective des en-

gagements à long et à court terme， étant donné^ d1 autre part, certainas diffé-

rences dans les directives appliquées par ces organisations, il n'est pas éton-

nant que des opinions divergentes se soient fait jour au sein du Bureau à propos 

de quelques-unes des mesures pratiques préconisées pour lfavenir• Il n'y a eu 

toutefois aucune divergence d1opinions quant aux objectifs à atteindre ou aux 

facteurs dont doit dépendre la sécurité financière dans une entreprise telle 

que le Programme élargi. En outre， il y a eu largement accord sur 1!étendue des 

"sacrifices" à consentir - c'est-à-dire sur le volume de l'assistance technique 

qui devrait être déduit des programmes courants' pendant une période transitoire 

d'un certain nombre d1années en vue djassurer pour avenir, grâce à la consti-

tution de cette réserve； une sécurité accrue à tout plan qui ne comporte pas un 

appui financier d'un montant déterminé de la part des gouvernements. 

3» La proposition contenue dans les paragraphes 15 à 21 inclus est unani-

mement approuvée par les membres du Bureau. Des réserves concemant tel ou tel 

aspect particulier de cette proposition ont été formulées par certaines organi-

sations mais, à la suite d!une étude approfondie et dJune discussion prolongée, 

un accord général sfest établi pour reconnaître que le plan proposé représente 

la meilleure méthode que le Bureau puisse préconiser à 11heure actuelle en vue 

d!accroître la stabilité financière du programme en ramenant au minimum les ré-

ductions à faire subir aux opérations afférentes aux divers projets pendant les 

trois prochaines années• Le Bureau reconnaît qu'il pourrait être nécessaire 

ultérieurement de réexaminer le problème à la lumière de l'expérience supplémen-

taire qui aura été acquise. 

Principes et méthodes actuellement appliqués 
. . I LP • I _丨》 _ Il • - -Г I" I - - - I - r - 't •«•щ»;, m, i.шя* ж*-»»» . л » чягт » i i » i i » « ni.» » _ и ш » ^ — • 

U. Afin de faciliter au Groupe de travail du Comité de l'assistance tech-

nique l'étude et l'analyse des recommandations formulées dans le.présent rapport 

au sujet des changements qu'il y aurait lieu, selon le Bureau， d'apporter aux 
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méthodes financières en vue d'assurer l
f

exécution du programme et la réalisation 

de ses fins sur des bases financières saines， il a paru utile de donner ci-après 

un résumé des méthodes et des techniques financières actuellement appliquées pour 

l'exécution du programme. (Les règles financières pertinentes sont indiquées en 

détail dans l
l

Annexe 1 au présent rapport du Bureau)) 

5• Elaboration des programmes, affectations et attributions de fonds• Le 

Bureau de l'assistance technique, agissant sur recommandations du Président-

Directeur, procède chaque année à 1
f

examen et à l'approbation du programme proposé . 

pour l'année suivante» Cet examen se fonde sur les propositions faites par les 

organisations intéressées， et on prend en considération : a) le résultat des 

consultations avec les gouvernements à 1'échelon national; b) les prévisions con-

cernant les ressources futures； с) les directives du CAT et du Conseil Economique 

et Social concernant les attributions de fonds• Sur la bâse du programme approuvé 

par le BAT， des montants calculés selon leur équivalence en dollars sont affectés 

aux organisations participantes， après prélèvement des sommes nécessaires pour 

le Siège et les bureaux locaux du Secrétariat du BAT et compte tenu à la fois 

des pourcentages affectés aux organisations intéressées et de la nécessité 

d
f

assurer une utilisation rationnelle du compte des contributions réservées• 

A mesure que les contributions sont reçues des gouvernements contributaires
}
 des 

devises sont allouées aux organisations^ en proportion des fonds approuvés qui 

leur ont été affectés. Des méthodes ont été mises au point en vue de permettre 

le transfert des devises entre les organisations et d
!

en assurer ainsi l'utili-

sation maximum. 

6. Obligations contractées, engagements assumés et responsabilités aux 

termes des règles du Droit (responsabilités légales)• Les accords par lesquels 

les organisations participantes s
1

 engagent vis-à-vis des gouvernements à fournir 

une assistance technique, entraînent pour elles certaines obligations, certains 

engagements et certaines responsabilités aux termes des règles du Droit (voir 

les définitions à l'Annexe 1 au présent rapport du Bureau). 
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7. Des obligations sont prises par les organisations dès l'instant où 

elles signent des contrats ou des commandes portant sur des services à fournir 

ou des biens à livrer avant le 31 décembre de l
1

exercice financier en cours. 

En ce qui concerne les bourses d
!

études^ des obligations sont contractées, pour 

la durée entière de la bourse； au moment ой celle-ci est accordée. Toute obliga-

tion implique une responsabilité aux termes du Droit. 

8. Les engagements assumés portent sur les dépenses prévues qui n'ont pas 

fait l'objet d
1

"obligations"^ au sens indique ci-dessus, et qui concernent l
f

achè-

vement de projets pour lesquels des accords ont été signés entre les gouvernements 

et les organisations participantes» Des engagements de ce genre découlent de tout 

accord signé^ quel que soit l'exercice financier durant lequel l
1

assistance tech-

nique envisagée devra être fournie^ Ces engagements sont rangés dans deux catégo-

ries : a ) dépenses estimatives auxquelles il sera nécessaire de faire face durant 

l'exercice financier suivant pour des services qui seront fournis ou des biens 

qui seront livrés en vertu de contrats ou de commandes déjà signés durant l'exer-

cice en coursj et b) dépenses estimatives pour des biens ou des services au 

sujet desquels aucun contrat ou aucune commande n'ont encore été passés. Les 

engagements rentrant dans la première catégorie entraînent une responsabilité 

aux termes du Droite ce qui n
f

est pas le cas des engagements' de la deuxième 

catégorie. 

9* La mesure dans laquelle une organisation participante assume des 

engagements dépend du volume et du rythme de l
f

assistance technique qu'elle 

convient de fournir aux gouvernements. Bien qu*aucune limite n'ait été fixée 

pour le total des engagements que toute organisation participante peut、assumer, 

les organisations limitent cependant leurs engagements au montant de l'assistance 

technique qu'elles estiment rai s onnableme nt pouvoir fournir durant une période 

déterminée# Etant donné que tous les accords concernant l'octroi d'une assis-

tance technique pendant une période allant au delà de l'exercice financier en 

cours
;
 doivent contenir une stipulation selon laquelle ils sont signés "sous 
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réserve des disponibilités financières", aucune responsabilité contractuelle ou 

légale ne découle de l'accord en tant que tel. Celui-ci crée néamoins des obli-

gations morales. 

10. Afin de maintenir un équilibre satisfaisant entre les obligations 

et les revenus afférents à un programme, le règlement financier en vigueur pres-

crit que les obligations contractées par une organisation participante pour âes 

services ou des biens qui devront être fournis durant l'exercice financier en 

cours, ne doivent pas dépasser le montant des fonds alloués à l'organisation 

participante pour ladite période. Ce règlement ne prévoit pas que les obligations 

contractées ne doivent à aucun moment de l'exercice financier en cours dépasser 

les sommes reçues. Il requiert en revanche que les obligations contractées pour 

la fourniture de services ou de biens ne dépassent pas, à la fin de l'exercice 

financier en cours, le montant des sommes attribuées durant cet exercice. Au 

cas où, à un moment quelconque, il apparaîtrait indiqué d'assurer un contrôle plus 

étroit et plus fréquant do la relation, entre obligation's contractées et Заз recettes 

prévues, il serait possible de fixer un plafond aux obligations pour telle ou 

telle partie d'un exercice financier, ainsi que cela a été fait par le Bureau 

de l'assistance technique, au mois d'août 1953, à propos du programme de 

11. Les responsabilités légales découlant d'engagements pour lesquels 

des contrats ou des commandes ont déjà été signés sont actuellement couvertes 

par la disposition du règlement financier en vertu de laquelle ces responsabili-

tés (c'est-à-dire les frais éventuels d'une liquidation, les indemnités dues 

eti vertu des contrats signés avec des experts, les indemnités pour annulation 

de commandes) ne doivent pas dépasser le montant non encore engagé des sommes 

attribuées à 1Jorganisation en cause, plus le pourcentage auquel celle-ci a 

droit sur le Fonds spécial de réserve. Au cas où l'examen trimëstriel de ces 

1 Le Bureau a décidé au mois d'août que les obligations contractées par les 

organisations participantes se limiteront, durant les six premiers mois de 

I95U, à la part du montant de 12 millions de dollars qui est afférente à 

chaque organisation, plus le report du compte de 1953 
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responsabilités légales， auquel toutes les organisations sont tenues de procéder， 

ferait apparaître un excédent important des obligations en question, le Bureau 

envisagerait s'il y a lieu de constituer, sur le compte de 1
1

 organisâtion^ une 

réserve pour frais de liquidâtion^ 

12. Le Bureau a déjà pris les décisions suivantes concernant le programme 

de 195U : a) il a établi en août 1953 et confirmé en décembre 1955 un plafond 

pour les obligations qui seront contractées jusqu'au 30 juin 195红 au titre de 

l'exercice 195^， en fixant ce plafond à 12 millions de dollars augmentés du report 

des organisations pour l
1

exercice précédent - ce plafond comprenant les dépenses 

afférentes au Secrétariat du BAT et aux représentants résidents de 1
!

assistance 

technique; il espère que^ dans ces conditions^ les débours effectifs en espèces 

atteindront environ § 6 millions pour la première moitié de 195红i b) il a approuvé 

pour 195紅 un programme total s
1

 élevant à ф et comprenant des projets 

de la catégorie d
1

urgence I; c) il a approuvé 1
1

affectation d
1

un montant de 
2 

% 12 millions, augmenté du report des OigaiilBationSx pour l
1

exercice précédent^ en 

tant que plafond des obligations à contracter au titre de 195红 durant la période 

áLlant du 1er janvier au 50 juin 195^-• Des affectations supplémentaires pour les 

obligations à contracter en 195紅 au cours de cette même année pourront être faites 

selon les promesses de contributions qui seront obtenues des gouvernements• Le 

Président-Directeur a informé également le Bureau que les Organisations peuvent 

établir leurs plans - sous réserve de confirmation par le Bureau lors de la session 

du mois de mars - sur la base d
J

un plafond de $ 18 millions, augmenté du report 

des Organisations pour l
f

exercice précédent, en ce qui concerne les obligations 

qui pourront être contractées au titre de l
f

exercice 195红 au 31 décembre 

ce plafond comprenant les dépenses afférentes au Secrétariat du BAT et aux repré-

sentants résidents• 

1 Le chiffre sera indiqué des que les Organisations auront confirmé la liste qui a 
été approuvée pour les projets de la catégorie d'urgence I 

P 
Ce report était évalué， à la date du 22 décembre 1955， à $ 1,1 million, sous 
réserve de revision lorsque les comptes des Organisations pour 1953 auront été 
arrêtés 



EB13/63 
Annexe 7 
(ТАВ/Working Paper 25(2?)/Rey.l) 
Page 7 

15. On espère que, grâce aux mesures financières de contrôle que le Bureau 

a imposées pour ses opérations de 195紅夕 1 1 n e sera pas nécessaire de retirer après 

coup 1'approbation donnée à certains programmes, par suite des incertitudes concer-

nant le moment où les contributions seront reçues. La fixation d'un plafond pour 

les obligations à contracter jusqu
!

à 1.a date du 30 juin 195^ permettra au Bureau 

de reviser sa situation financière au milieu de l'exécution du programme， et à un 

moment où les obligations et les recettes afférentes à celui-ci sont présumées 

devoir s'équilibrer. L'expérience acquise au cours des six premiers mois de 195红 

permettra de savoir s
1

il y aura lieu ou non de fixer de nouveaux plafonds pério-

diques. Il convient de noter également que, grâce aux méthodes et procédures finan-

cières en vigueur, il est possible, à n'importe quel moment de l'exécution du 

programme, de faire face aux responsabilités légales découlant d'une décision de 

cessation ou de liquidation. 

Le Bureau a noté que, si les gouvernements ont décidé que le programme 

doit avoir un caractère continu, son financement dépend toujours de contributions 

bénévoles promises annuellement, ce qui se traduit par des incertitudes concernant 

1'importance des ressources financières qui seront disponibles lors des années 

suivantes et le moment auquel les contributions seront versées chaque année. Il 

convient de considérer, en regard de cette situation, que les opérations entraînent 

nécessairement l'accumulation de noiabreuses obligations contractuelles dont le 

paiement devient exigible après la clôture de l'exercice financier en cours. Le 

Bureau est par conséquent d'avis qu'il serait souhaitable d'arriver, dans l'exécu-

tion âu programme, à ce que : a) il soit possible de faire face pleinement aux 

obligations contractuelles qu
1

 entraîne le programme par opposition aux obligations 

légales encourues en cas de cessation d'activité) et b) l'on n'ait pas à retirer 

des autorisations données pour des projets, à la suite d'incertitudes temporaires 

concernant le versement des contributions promises ou en raison de retards 

éventuels dans ce versement. Le Bureau a noté que, d'un point de vue purement 

financier, la couverture du programme serait pleinement assurée s'il était posé en règle 

que l'on n'assumera aucune obligation contractuelle (qu'il s'agisse d'obligations 
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exigibles durant l'année en cours ou lors des exercices financiers ultérieurs) 

tant que les rentrées ne seront pas suffisantes pour permettre d
f

y faire face 

pleinement* On a objecté toutefois qu'il pourrait en résulter des ajournements et 

des réductions dans l'exécution du programme ainsi qu^une certaine rigidité dans 

les opérations. Etant donné cependant la responsabilité qui lui incombe dans la 

revision et 1
f

approbation des programmes, et compte tenu de la brièveté de son 

expérience dans ce domaine, le Bureau ne s'est pas senti en mesure de déterminer 

avec certitude les effets que pourrait avoir, sur les opérations, 1'introduction, 

à l'heure actuelle, d'une règle de solvabilité telle que celle qui vient d'être 

mentionnée. Le Bureau continuera à suivre la question et l'examinera à nouveau' à 

la lumière de son expérience ultérieure• En attendant, il recommande au Comité 

de l'assistance technique de mettre en pratique, avec effet à partir du 1er. janvier 

195紅，les propositions exposées dans les paragraphes 15 à 21 ci-après. 

15- Propositions de modifications à apporter aux principes et méthodes d^adminlstra-

tion financièreJ du BAT, Ces propositions visent essentiellement à assurer : 

a) que, pour chaque exercice financier, les obligations soient maintenues dans des 

limites raisonnables par l
f

exercice d^ime grande prudence dans les affectations, ce 

qui évitera d'avoir à retirer des autorisations données pour certains projets, 

à la suite de retards dans le paiement des contributions promises ou en raison 

d'autres incertitudes financières; b) que les engagements contractuels assumés 

pour des périodes à venir soient assujettis à une règle prévoyant que leur montant 

ne dépassera pas la part, en pourcentage， à laquelle l'Organisation a droit sur 

la somme de 12 millions de dollars - dont 3 millions de dollars sont déjà disponi-

bles au Fonds spécial de réserve, tandis que les autres 9 millions seront accumulés 

au Compte des contributions réservées pendant une période de trois années - cette 

part étant augmentée du montant non engagé des attributions effectives faites à 

Organisation. 

16. Quant il a cherché à fixer un chiffre approprié pour le montant qui sera 

retenu au Compte dçç contributions réservées en vue d
t

assurer la couverture des 
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engagements contractuels pour des périodes à venir, le. Sureau s'est inspiré des 

considérations suivantes : 

a) le montant total des obligations afférentes au programme de 195^ 

au 1er janvier 195^ a été évalué à 9Л
8

 ®iliions; 

b) selon l'expérience des Nations Unies, il est nécessaire de disposer 

d'un fonds de roulement d'approximativement 紅0 实； 

c) les 3 millions de dollars du Fonds spécial de réserve, qui seront 

utilisés, selon les besoins, conjointement avec les 9 millions de dollars 

du Compte des contributions réservées， assureront une couverture accrue 

pour les engagements contractuels à venir se rapportant au programme au 

cas où, comme il est prévu, celui-ci continuera à s'étendre progressive-

ment lors des années prochaines. 

17. Principe de base 

a) Les organisations prépareront, pour approbation, des programmes dépas-

sant de 25 $ au moins les fonds disponibles prévus, étant entendu que le 

choix final entre les divers projets compris dans le programme approuvé 

par le BAT incombera à l'Organisation qui devra tenir compte, ce faisant, 

des disponibilités en personnel et en devises particulières, ainsi que de 

toutes décisions qui pourraient être prises par le BAT; toutefois, la valeur 

totale des projets exécutés ne devra pas dépasser le total des affectations 

faites par le BAT} 

b) Les affectations seront établies, au début, d'après les évaluations 

les plus prudentes des contributions susceptibles d'être versées pendant 

1»année du programme, c'est-à-dire que les estimations devront être calculées 

sur des bases telles qu'il ne soit pas nécessaire d'annuler ultérieurement 

les affectations faites pour les programmes. Au fur et à mesure que des 

fonds supplémentaires deviendront disponibles, il sera procédé à des affec-

tations supplémentaires. 
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c)
:

 Il cônvïendra dé nfeiritenir au Compte des contributions réservées une 

somme qui ne soit pas inférieurè à 9 millions de dollars sur les fonds 

non alloués^ somme qui^ ajoutée aux 3 millions de dollars du Fonds spécial 

de réserve, permettra de couvrir le montant de6 engagements contractuels 

pour les périodes à venir de l'exécution des projets (il faut entendre par 

là les exigibilités contractuelles susceptibles de venir à échéance après 

la fin de l'exercice financier en cours ainsi que les sommes légalement dues 

en raison de la cessation des activités du personnel administratif)• 

d) Au terme de tout exercice financier, les organisations auront le 

droit de conserver (ou de se voir automatiquement réattribuer pouï* l'année 

suivante) tout solde non engagé des sommes allouées en espèces dont elles 

auraient besoin pour assurer la continuation de leurs programmes approuvés 

de l'année échue,dans les limites des fonds qui leur sont affectés par le 

BAT pour l'année suivante et sous réserve que soient observées les règles 

adoptées par le Bureau pour la fixation des programmes à l
f

échelon national• 

l8
#
 Revision de la règle concernant les obligations (article 12 du Manuel 

financier du BAT)• 

a) Les obligations contractées par une organisation participante pour des 

services ou des biens qui doivmt être fournis pendant l'exercice financier 

en cours ne doivent pas dépasser le total des somme6 allouées à l'organisa-

tion participante pendant cette période. 

b) En outre, les engagements assumés pour des pério'des à venir en raison 

de contrats passés pendant ou avant l'exercice financier en cours, engage-

ments auxquels il convient d'ajouter toute autre obligation non éteinte au 

titre d
!

une liquidation, ne doivent pas dépasser le montant représentant 

la part proportionnelle de l'Organisation dans le Fonds spécial de réserve, 

sa part proportionnelle des 9 millions retenus au Compte des contribuí：ions 

réservées (voir paragraphe 17 c) ci-dessus), et le montant non engagé des 

sommes attribuées à l'Organisation. 

1

 Ces dernières obligations sont définies comme représentant les fonds nécessaires 
au paiement des indemnités de résiliation qui seraient dues en cas de cessation 
d'emploi du personnel administratif 



EB13/63 
Annexe 7 
(ТАВ/Working Paper 25(27)/RevЛ) 

Page 11 

19. Accumulation du total proposé de 9 millions de dollars destinés à couvrir 

les engagements contractuels assumés pour des périodes à venir. 

a) Au cours de chacune des aimées 195、1955 et 1956, un montant de 

3 millions de dollars sera retenu sur les contributions reçues pour être 

versé au Compte des contributions réservées. 

b) En la partie des affectations estimatives de 18 millions de dollars 

qui doit être financée sur le Compte des contributions réservées aura priorité 

p
0 u r

 être financée sur ce compte. Par la suite, des sommes prélevées sur les 

contributions reçues seront versées, jusqu'à concurrence de 3 millions de dol-

lars, au Compte des contributions réservées en vue de couvrir les engagements 

contractuels assumés pour des périodes à venir. 

c) Il est prévu qu'en 1955 et 1956， le montant de 3 millions de dollars 

devant être versé au Compte des contributions réservées sera constitué pro-

gressivement durant l'année, à mesure que parviendront les contributions 

des gouvernements. 

d) Le montant de 9 millions de dollars sera accumulé principalement en 

devises convertibles. ‘ 

20 Utilisation du montant proposé de 9 millions de dollars mie en réserve 

en vue de couvrir les engagements contractuels assumés pour des périodes à venir 

et utilisation du Fonds spécial de réserve. 

a) Le montant de 9 millions de dollars accumulé au Conçte des contribu-

tions réservées, córame il est indiqué au paragraphe 17 ci-dessus, ne pourra 

pas gtre utilisé pour des attributions de fonds, mais constituera une réserve 

opératoire permanente à laquelle il sera possible de recourir pour les buts 

suivants : 

i) Des prêts à court terme pourront être consentis à une organisation 

participante, en attendant la réception des contributions des gouverne-

ments, afin de lui permettre de commencer ou de continuer des programmes 
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approuvés, dans la limite des affectations approuvées pour cette 

organisation. 

il) Afin de faciliter et d'améliorer l'emploi et la gestion des devises, 

les devises mises en réserve pour la constitution du montant de 9 millions 

de dollars pourront être achetées ou vendues par chaque organisation âans 

les limites fixées par le BAT. 

b) Le Fomds spécial de réserve, constitué essentiellement en devises con-

- vertibles, continuera à servir de source de fonde en attendant la rentrée 

.des contributione au début de chaque exercice financier et à couvrir l'àchè» 

vement des projets qui se prolongent au delà de l'exercice en cours. 

c) Les transactions conclues avec les organisations et impliquant soit 

l»utili8atlon du- Fonds de 9 millions de dollars dont l'accumulation ëet 

envisagée au Compte des contributions réservées, soit du Fonds spécial dé v 

réserve, seront assujetties à la règle limitative abeolue, selon laquelle 

le total des avances consenties à une organisation ne devra -pas dépasser 

ea part en. pourcentage, soit de ce Compte, soit de ce Fonds. 

21. I l est entendu que, dans le cadre des propositions qui précèdent, 

chaque organisation demeure libre d'aménager ses propres opérations de façon 

à assurer le maximum de sécurité financière qu'elle Jugerait nécessaire» 
‘ • . . •» • • 

. . . t • . , V • • ' - * 

22, Le Bureau est d’avis que, en dépit -de certaines réductions； dea projete 

déjà établis qui pourraient résulter • au cours des trois prochaines années -

de la retenue annuelle de 3 millions de dollars, les organisations participantes 

eeront néanmoins en mesure d'exécuter des programmes judicieusement équilibrés 

pour un montant total qui ne sera pas par trop inférieur au niveau dep opérations 

de 1952 et 195З. Il convient de souligner que, quels que soient les ajuâtements 

qu ' il pourra être nécessaire d'apporter à l'élaboration des programmes, le Bureau 

aeeordera toute son attention à' toutes les demandes d'assistance technique, en 

tenant pleinement compte ae l'intérêt qu'elles présentent, quel que soit l'objet 

de ces demandes : continuation de projets, exécution de projets déjà approuvés 

mais non encore mis en œuvre, eu approbation de projets soumis pour la première fois 

& l 1 examen. 
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APPENDICE 1 

Règlement financier du Bureau de l'assistance technique 

Obligations 

"Par obligations, il faut entendre, d'une part， les obligations légales 

résultant ou appelées à résulter de contrats ou de commandes passés pour le paie-

ment de services ou de biens reçus avant le 51 décembre d'un exercice financier 

et, d
1

autre part, en ce qui concerne les bourses d'études, le paiement de la tota-

lité des dépenses jusqu'à l'achèvement ¿s la période d'études pour les bourses 

accordées avant le 31 décembre de l'exercice financier." (Article 15 du Manuel 

"Les obligations contractées par une organisation participante pour 

des services ou des biens devant etre fournis pendant l'exercice financier en cours 

u e
 doivent pas dépasser le montant des fonds alloués à l'organisation participante 

durant cette période." (Article 12a du Manuel financier) 

"Les dispositions prévues à l'article 12a doivent être considérées 

comme l'expression d'un principe de gestion destiné à assurer que la situation 

globale, à la fin d'un exercice financier donné, reflète l'équilibre mentionné 

précédemment entre, d'une part, les obligations contractées pour des services 

ou des biens devant être fournis pendant l'exercice financier en question et, 

d'autre part, les sommes allouées à l'organisation pendant la même période. Cet 

article ne signifie point que les obligations ne doivent à aucun moment de l'année 

dépasser le montant des sommés, allouées. En vue d'établir le plafond que le mon-

tant total des obligations contractées pourra atteindre à n'importe quel moment 

de l'année, les organisations participantes sont autorisées à admettre que leur 

part des fonds automatiquement alloués leur sera effectivement attribuée; ... le 

plafond des obligations contractées sera par conséquent égal, à tout moment d'un 
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exercice financier en coure, au total constitué par le report non engagé de 

l'exercice précédent, augmenté de la part en pourcentage revenant à l'orga-

nisation sur les fonds automatiquement alloués, et de toute somme qui pourrait 

être attribuée à l'organisation sur le Compte des contributions réservées." 

Engagements 

"Par engagements assumés, il faut entendre les dépenses estimatives 

qu'entraînera, çn sus des obligations déjà contractées, l'achèvement de projets 

ayant fait l'objet d'un accord entre les organisations participantes et le ou 

les gouvernements intéressés. Ces engagements se subdivisent en deux catégories, 

comme suit : 
‘ < ' • Ï ： , 

"Engagements de caractère effectif - c'est-à-dire engagements impliquant 

une responsabilité aux termes du Droit, contractés pour des services et 

des fournitures devant être fournis au cours de l'exercice financier suivant. 

"Engagements de caractère estimatif - c'est-à-dire le reste des dépenses, 

dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les engagements du type 

précédent, qui sont considérées comme nécessaires pour assurer l'achèvement 

d'un projet." (Article 13 du Manuel financier) 

"Une organisation participante peut signer un accord destiné à être 

mis à exécution au cours des années suivantes, sous réserve qu'un tel accord 

Contienne une stipulation selon laquelle son application demeure subordonnée 

aux disponibilités financières de l'organisation." (Manuel financier) 

Obligations légales (c'est-à-dire impliquant une 
responsabilité aux termes du Рго1"П 

"Les obligations qui peuvent découler des services ou des biens devant 

être fournis au cours dee années à venir doivent faire l'objet de relevés et de 

rapports distincts en tant qu'"engagements de caractère estimatif". En règle 
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générale, les responsabilités effectives (c'est-à-dire les charges éventuelles pour 

cause de liquidation) découlant d'obligations de ce genre, ne doivent pas dépasser 

la part normale en pourcentage qui revient à l'organisation sur les fonds disponi-

bles dans la réserve spéciale- Les organisations doivent procéder une fois par 

trimestre à la confrontation des deux chiffres en question, et si cette confronta-

tion devait faire constater un excédent substantiel des obligations, le Président-

Directeur en sera avisé et il y aura lieu d'examiner l'opportunité de constituer, 

dans le compte de l'organisation, une réserve de liquidation." (Manuel financier) 

Dépenses 

» p
a r
 dépenses, il faut entendre les paiements effectifs pour des services, 

du matériel, etc." (Article 13 du Manuel financier) 


