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1. INTRODUCTION 

En 1956, le programme d'Assistance technique s'est dérotslé de manière 

satisfaisante et aucun problème important ne s'est posé tant pour l'exécution du 

programme de 1956 que pour 1
1

 élaboration des plans de 1957. Les ressources du Compte 

spécial ont progressivement augmenté, ce qui a permis d'accroître légèrement les 

activités dans les pays. Pour 1'exercice 1956, le montant total des dépenses est 

estimé à environ 31 millions de dollars, soit une augmentation de 5 raillions de 

dollars par rapport à 1955» 

Le programme approuvé pour 1957 comporte des prévisions de dépenses voi-

sines de 32 millions de dollars et la somme autorisée pour faire face aux cas d'ur-

gence porte ce total, à 33,5 raillions de dollars. On notera que, dans le progrenaae 

appTouvá po'ur 1957,, la p^ïit 3cs fonds concernant les projets relatifs au déve-

loppement des entreprises de service püblic - énergie, transport et communi-

cations - e t des services auxiliaires de l'industrie et de 1
1

agriculture, a 

augmente aux dépens de la fraction consacrée aux services d'hygiène et à l'ensei-

gnement. Le pourcentage des fonds pour la participation de l'OMS au programme 

approuvé de 1957 s'élève à 17,94 alors qu'il était de 18,49 dans le programme 

de 1956. 

L'attention du Conseil est appelée sur deux faits qui exerceront une 

forte influence sur 1'évolution future du programme. Le Comité de 1'Assistance 

technique n'a pas approuvé la recommandation par laquelle le BAT proposait de 

relever de 10 à 12 ^ le pourcentage réservé aux projets régionaux sur le montant 

estimatif des ressources dont on disposera en 1958 pour les opérations dans les 

pays. Les difficultés que 1'OMS a déjà connues à ce sujet se répéteront donc. Le 

deuxième fait est que, pour l'établissement des plans relatifs à 1958 et aux 

exercices ultérieurs, les contributions utilisées antérieurement pour financer des 

"projets spéciaux" devront etre prises en considération pour la fixation des mon-

tants optimums par pays. Ces faits sont exposés plus en détail dans les paragraphes 

3.2 et 4.1 du présent rapport. 



Les documents suivants ont été reproduits en appendice : 

Appendice 1 • : Rapport du Comité de 1 Assistance technique au Conseil écono-
mique et social, en date du 8 août 1956 (E/2923). 

Appendice 2 j Recommandations du Bureau de l'Assistance technique au Comité 

de 1'Assistance technique sur le programme pour 1957, en 
date du 2 novembre 1956 

Appendice 3 s Rapport du Comité de 1
f

Assistance technique au Conseil écono-
mique et social, en date du 

5 décembre 1956 (e/2958). 
Appendice 4 s Rapport du Bureau de 1'Assistance technique au Comité de 

l'Assistance technique (Е/ТАСу^，sans les annexes). 

2. RESSOURCES FIHMGIERES POUR LE PROGRAMME DE 1956 

2.1 Affectations de fonds à 1'Organisation 

Lors de sa dix-septième session, le Conseil exécutif a eu communication 

d'un rapport du Directeur général sur le programme de 1956 approuvé pour l'OMS par 

le Conseil économique et social et par le Comité de l'Assistance technique； ce 

rapport indiquait que le mçntant initial affecté par le BAT pour ledit programme 

s 'établissait à $5 296
 1

 Au mois de juillet 1956, la situation financière a 

permis au BAT d'augmenter légèrement le montant des affectations en sorte que le 

montant affecté à l'OMS a passé de $4 8l8 000 à $4 915 228, somme encore Inférieure 

de $151 972 au montant du programme de 1956 approuvé pour l'OMS. 

2 
On se rappellera que le montant en certaines monnaies initialement 

affecté au financement de projets spéciaux approuvés pour 1'OMS représentait 

1 'équivalent de $417 082.^ Au mois de novembre, le montant revisé alloué à l'OMS 

représentait l'équivalent de $4^0 000. 

1

 Actes off. Ora, mond. Santé, 68, 98. Le montant initial affecté était de 
$4 818 000 pour le programme global, y compris les dépenses des services d'exécution 
et les dépenses d'administration, de $417 082 pour les projets spéciaux et de 
$6l 581 provenant du Ponds d'urgence. 

2

 Les contributions utilisées par l'OMS en 1956 pour des projets spéciaux ont 
été des roubles de Г URSS, des couronnes tchécoslovaques et des livres turques ； la 
contribution danoise n

1

 était utilisable que pour des programmes d'enseignement. 

) A c t e s off. Org, mond. Santé, 68, 98 
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2.2 Allocations de crédits sur le Ponds d'urgence 

En plus des projets déjà signalés au Conseil exécutif, lors de sa dix— 
1 2 

septième session, et à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, les projets 

suivants ou les éléments supplémentaires suivants de projets déjà indiqués ont été 

approuvés en vue de leur financement par le Ponds d'urgence du BAT : 

Colombie - Nutrition : $ 3 050 

Mission chez les Indiens des Andes : $ 5 000 (matériel et fournitures supplé-
mentaires ) 

Iran - Цу-giène de la maternité et 
de l'enfanoe s $11 450 (un nouveau membre du personnel 

affecté au projet) 

Comme les crédits alloues sur le Ponds d'urgence doivent correspondre aux 

objectifs indiqués et aux formes d'assistance spécifiquement sollicitées, les mon-

tants ont été revisés en cours d'exercice d
!

après les dépenses effectivement enga-

gées. Au mois de novembre 1956, les crédits alloués à l
f

0MS sur ce fonds s'élevaient 

à $77 527-

2.3 Répartition sommaire du montant revisé des fonds affectés à l
f

0MS pour 

Le tableau suivant indique, sous forme succinte, les montants rais à la 

disposition de l'OMS sur le Compte spécial pour 1956 : 

a) Programme global - catégorie I 一 y compris les dépenses 

des services d'exécution et les dépenses d'administration 

b) Projets spéciaux 

c) Allocations sur le Ponds d'urgence 

d) Ajustement pour transfert à l'OMS d'un projet de l'UNTAA 
Total 

$4 913 228 

450 000 

77 527 

2 600 

$5 425 355 

Actes off. Org, mond. Santé, 68, 98 

Actes off. Org, mond. Santé, 71, 440 



3. PROGRAMME DE 1957 

L'attention du Conseil est appelée sur les recommandations que le BAT a 

adressées au CAT quand il lui a soumis le programme de 1957 pour approbation (appen* 

dice 2). L
1

 annexe I au rapport du BAT expose, sous forme de tableau, le coût esti-

matif du programme de—la catégorie 工 pour l'année 1957 et donne les chiffres cor-

respondants pour 1956. 

Pour le programme de 1957, les ressources en toutes monnaies, estimées 

d'après le montant des contributions annoncées par les gouvernements
s
 et compte 

tenu d'autres facteurs indiqués au paragraphe 2 de l'appendice 2, s
T

élèvent à 

$31 952 000• Dans le programme approuvé par le CAT, une somme de $1 825 000 est 

allouée pour les dépenses de secrétariat du BAT et les bureaux extérieurs; le 

montant attribué aux programmes de catégorie X des organisations participantes est 

de $30 127 6OO厂y compris les dépenses des services d'exécution et les dépenses 

d'administration. Le chiffre correspondant pour 1956 était de $29 73斗 ООО. 

Le montant des contributions que les gouvernements ont annoncées pour 

1957 accuse une nette augmentation par rapport au montant correspondant de 1956. 

Lors des réunions au cours desquelles les gouvernements ont fait connaître leurs 

intentions, le montant des contributions annoncées pour 1957 s
 !

est élevé à 

$29 902 000, alors que pour 1956 il était de $27 966 000. Toutefois, cette augmen-

tation est plus que compensée par le montant beaucoup plus faible des recouvrements 

d'arriérés sur les contributions annoncées pour 1956 ？ à la fin de 1955, le mon-

tant correspondant était de près de 6 millions de dollars. 

3.I Résume du programme approuvé pour l^OMS et des affectations de fonds 

La part du programme approuvé revenant à 1
 !

0MS est de $5 斗05 900
#
 soit 

$4 717 000 pour les projets dans les pays et les projets régionaux (inter-pays) de 

la catégorie I, $453.600 pour les services d Exécution et $2^5 300 pour les dépen-

ses d
1

administration. Le CAT a également approuvé une liste réservée de projets de 

la catégorie II pouvant être substitués à des projets de la catégorie 工 et mis en 

oeuvre au moyen d
!

économies réalisées dans le cadre du programme approuvé pour 

cette dernière catégorie. Les projets approuvés de la catégorie I et de la 



catégorie II figurent dans la colonne "Assistance technique, 1957" du "Projet de 

programme et de budget pour 1'exercice firiancier 1958"， Actes officiels No 

Le montant du programme de la catégorie I， approuvé pour 3J0MS, comprend 

le coût estimatif de projets à financer au moyen de 1
?

 équivalent de $205 000 en 

certaines devises dont 1'utilisation nécessite encore des arrangements spéciaux. 

On se souviendra qu'au mois de novembre 1955 le CAT a demandé d
f

écarter, autant 

que possible^ toute discussion quant à 1 Utilisation des contributions lors de 
1 • 

1'élaboration et de la présentation du programme de 1957. Les sérieuses difficul-

tés que l'on avait antérieurement rencontrées pour l'empilDi de certaines devises ont 

été surmontées dans la dernière partie de 1956， moment où des projets spéciaux 

ressortissant à 1'activité de 1'OMS^ et qui avaient été demandés par les gouverne-

ments intéressés, ont été exécutés en Afghanistan, à Ceylan, au Chili, dans 1'Inde 

et en Indonésie, pour une dépense représentant 1
f

équivalent de $^84 000• 

Le montant des fonds affectés à 1
!

0MS pour le programme approuvé est de 

$5 540 000, Pour la première fois, les affectations de fonds correspondent en 

début d'exercice au montant estimatif du programme approuvé, sauf pour une partie 

des projets qu'il est prévu de financer au moyen de devises nécessitant des arran-

gements spéciaux. 

3•2 Décisions prises par le CAT au sujet des projets régionaux 

Le Conseil se rappellera qu
!

à sa dix-septième session il lui a été 

signalé que le montant des fonds prévus pour 1'exécution des projets régionaux 

(inter-pays) devrait être limité à 10 ^ du montant des fonds utilisables en 1957 

pour les opérations sur le terrain, mais que les organisations participantes pour-

raient néanmoins soumettre des projets régionaux supplémentaires particulièrement 
2 

intéressants à 1'approbation du CAT lors de son examen du programme de 1957- Les 

recommandations faites par le BAT sur cette question et les projets régionaux sou-

mis au CAT en plus de ceux couverts par le plafond de 10 % - et dont le coût est 

de $250 000 - sont indiqués aux paragraphes 11 et 12 et à 1
1

annexe 17 de 

1

 Voir document E/28IO, paragraphe.11, Actes off. Org, mond. Santé, 68, 121
# 

E/2810, 
paragraphe 22s Actes_off. Org. mond. Santé, 68, 122 



l'appendice 2. Le CAT a approuvé ces projets, en sorte que le pourcentage des fonds 

attribués aux projets régionaux s ' élève à 11,1. Deux projets régionaux proposés 

par l'OMS figurent parmi les projets présentés par le BAT et approuvés par le CAT.
1 

Bien que le Président-Directeur du BAT et toutes les organisations par-

ticipantes - à la seule exception de 1'UNTAA 一 aient insisté pour que la part des 

fonds affectés aux projets régionaux soit augmentée et passe de 10 ^ à 12 ^ en 

1958, le CAT, lors de sa session de novembre 1956， a confirmé sa décision antérieure 

de fixer un plafond de 10 Le BAT pourra de nouveau proposer des projets régio-

naux supplémentaires à 1'approbation spéciale du CAT, comme pour l'exercice 1957. 

Lors de sa session qui aura lieu durant l'été 1957, le CAT examinera à fond les 

principes applicables aux projets régionaux. 

Le Directeur général a fait rapport à la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé sur les mesures prises par ]]0MS pour diminuer le coût des projets régio-

naux en intégrant, autant que possible, quatre de ceux-ci à divers programmes 

о 

nationaux. Ces mesures sont conformes à une recommandation du CAT demandant que 

les projets régionaux soient autant que possible intégrés aux programmes nationaux. 

Lors de sa session de novembre 1958, le CAT "a insisté pour que tous les projets 

régionaux - dans la mesure où ils ne peuvent pas §tre soumis à la procédure des 

programmes nationaux - soient activement appuyés par les gouvernements intéressés 

et répondent à une ou à des demandes expresses communiquées par 1'intermédiaire 
一 ъ 

du service central compétent"." Les ministères de la santé doivent donc s'assurer 

que les projets sanitaires régionaux auxquels ils comptent participer ont bien 

été retenus pour approbation par 1'autorité centrale coordinatrice de leur goiwer-

nement en vue de leur inclusion dans le programme d'Assistance technique. 

En raison de 1'importance qu'attache l'OMS aux projets régionaux 

-importance qui a été nettement réaffirmée dans l'énoncé des principes et des 

critères relatifs à 1'assistance aux gouvernements, dans le cadre du Deuxième 
.4 

Programme général de Travail pour une période déterminée ( 1 9 5 7 - 1 9 6 0 ) c o m p t e 

^ On trouvera des précisions sur cea deux iDrojets à l'appendice 2, annexe 17, 

p. 27. 

Actes off. Org, mond. Santé, 71^ 斗斗1 
3 

Appendice J>, paragraphe 17 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 63,̂  斗 1б 



tenu également des préoccupations exprimées par le Conseil exécutif lors de ses 

sessions précédentes au sujet de la limite arbitrairement adoptée pour les projets 

régionaux dans le programme élargi, et que la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé a fait siennes, le Conseil pourra désirer envisager la nécessité de renou-

veler son appel au Comité de 1'Assistance technique pour qu'il adopte une poli-

tique plus libérale en matière de projets régionaux. 

D Projets continus 

Certains membres du Comité de 1'Assistance technique se sont inquiétés 

"du pourcentage élevé des projets continus, qui représente environ 85 % du nombre 

total des projets inscrits au programme annuel". Cependant, pour la plupart des 

institutions, ce fait indique simplement qu'un projet de durée relativement courte 

dont 1'exécution a été entreprise dans le courant de 1956 ne pourra être achevé 

qu'en 1957- Dans le cas des projets bénéficiant de l'assistance de l'OMS, la si-

tuation est quelque peu différente, les projets d
1

ordre sanitaire étant dans leur 

majorité initialement conçus pour durer deux années ou plus et les objectifs visés 

ne pouvant être atteints si 1'activité considérée se poursuit pendant un certain 

temps• 

Le Comité a, en outre, exprimé l'avis "que le BAT devrait suivre ces 

projets de plus près^ notamment ceux dont la mise en train remonte à plusieurs 

années, afiri de s
1

assurer que leur maintien se justifie et, dans ce cas, voir si 

les gouvernements intéressés ne pourraient pas, progressivement, assumer eux-mêmes 

la responsabilité de leur exécution". La nécessité de poursuivre exécution à
i

vn 

projet semble relever de considérations techniques et devrait, apparemment, être 

laissée au jugement de 1'organisation participante et du gouvernement intéressé. 

Le Conseil exécutif pourra désirer envisager les répercussions, sur le programme 

de l'OMS, des conclusions formulées sur ce point par le CAT. 

1

 EB15.R斗2, EB17.R56 et WHA9-58 
2 

Appendice paragraphe 12, p. 4 



J>A Fonds d'urgence 

En plus du programme approuvé par le CAT, le Président-Directeur du BAT 

a approuvé, en vue de son financement, par le Ponds d'urgence, un projet d'un mon-

tant de $7500 (lutte contre la tuberculose (BCG), Chili). De surcroît, cinq autres 

demandes de financement, en 1957, au moyen du Fonds d'urgence, sont actuellement 

examinées par le Président-Directeur. 

ELABORATION DU PROGRAMME DE 1958 

4.1 Procédure d'élaboration des plans 

Un fait important pour la procédure future d'élaboration du programme, 

mais qui s'applique déjà au programme de 1958, résulte de la décision prise par 

le CAT en 1956 à sa session d'été sur le problème de l'utilisation des devises. 

Après avoir examiné le rapport que le BAT lui avait soumis sur sa demande, le CAT 

a adopté une résolution dont le texte est reproduit à l'annexe I С de l'appendice 1. 

L'attention du Conseil est particulièrement appelée sur le paragraphe 5 du disposi-

tif de cette résolution qui donne des instructions au BAT et aux organisations par-

ticipantes sur 1'utilisation des contributions. 

Désireux de recueillir les avis de tous les gouvernements participants 

au programme, le CAT a transrais cette résolution à l'Assemblée générale dans les 

termes suivants : 

"7. Décide de transmettre la présente résolution à l'Assemblée générale à 

sa onzième et prochaine session, à toutes fins utiles". 

L'Assemblée générale a adopté, le 21 décembre 1956, la résolution 

suivante : 

1

 Voir appendice 1, paragraphes 49 à 59. 
2

 Cette résolution a été entérinée par le Conseil économique et social dans 

sa résolution 62^ В III (XXII). 
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"L'Assemblée générale,, 

Ayant examiné le problème de 1 Utilisation des monnaies. 

Rappelant que, conformément à la résolution 62〉 В III (XXII) du Conseil 

économique et social, en date du 9 août 1.956， le Comité de 1'Assistance tech-

nique et le Conseil examineront ce problème à la vingt-quatrième session du 

Conseil, 

Décide de transmettre à cette fin au Conseil économique et social et au 

Comité de 1
f

Assistance technique les comptes rendus des débats auxquels ce 

problème a donné lieu pendant la présente session de Assemblée générale". 

Au mois d'octobre, le BAT a de nouveau entrepris de revoir la procédure 

d
}

élaboration du programme qui avait éto utilisée pour le programme de 1957il 

l’a modifiée conformément à la décision sur 1 utilisation des devises prises par 

le CAT et par le Conseil économique et social à propos de X'élaboration du pro-

gramme de 1958. 

Les organisations participantes adresseront au secrétariat du BAT, au 

plus tard le 15 février 1957^ leurs propositions relatives aux totaux partiels 

par pays, accompagnées de renseignements sur la justification de ces totaux, par 

exemple existence d
1

engagements continus ou propositions concernant l'extension 

des activités dans les divers pays； elles fourniront également des informations 

sur 1'utilisation des devises envisagées. 

Le BAT a en outre décidé qu
1

 il examinerait à sa prochaine session, en 

avril 1957> les conseils à adresser aux gouvernements quant à la procédure d
1

 éla-

boration du programme de 1958， ainsi que les instructions à donner aux représen-

tants sur place du BAT, compte tenu de la nécessité de renseigner les pays béné-

ficiaires au sujet des disponibilités en devises dont 1
f

utilisation présente des 
2 

difficultés (voir paragraphe 5 b) de la résolution susmentionnée). 

1

 Actes off. Org, mond, Santé^ 68, 98.-99 
2 ~ “ — . 

Appendice 1
9
 annexe 工 С 



En dépit d'une amélioration notable dans la présentation, par les gou-

vernements, des demandes faites au titre du programme de 1957, deuxième année 

d'application de la procédure actuelle, il subsiste encore des difficultés dans 

l'emploi des techniques d
1

 évaluation du coût des projets par les gouvernements 

et les organisations participantes. Il a été nécessaire d'apporter certains ajus-

tements au programme de 1957 lors de sa coordination et de son examen par le BAT. 

Ce problème sera étudié par le BAT et les gouvernements recevront les instructions 

nécessaires pour la préparation de leurs demandes concernant le programme de 

1958. 

4.2 Ressources estimées et montants optimums 

Lors de sa trente-septième session, qui s'est tenue au mois d'octobre 

1956，le BAT a décidé d'admettre, en vue de la fixation des montants optimums par 

pays pour 1958, que les contributions s
1

 élèveraient à environ 32,3 millions de 

dollars, y compris un report estimé à 1,2 millions de dollars provenant de 1957 

et compte tenu des ajustements habituels. Il a en outre supposé que les frais des 

services d
1

 exécution et les dépenses d'administration, y compris les dépenses de 

secrétariat du BAT, demeureraient au même niveau qu'en 1957 _ soit 5,8 millions 

de dollars 一 et qu'il serait nécessaire de réserver une somme de 1,5 million de 

dollars pour rembourser au Ponds d'urgence les sommes prélevées en 1957- Sur cette 

base, le montant des fonds disponibles pour les opérations sur le terrain serait 

л
 1 

de 25 millions de dollars. Ce montant est pratiquement le même qu'en 1957, le 

total de 25 millions de dollars prévu pour les opérations sur le terrain compre-

nant les contributions en toutes monnaies. 

5. PONDS DE ROULEMENT ET DE RESER\TE 

Le rapport sur les discussions qui ont eu lieu au 

assignées au Ponds de rouleraerrt et de réserve, ainsi que la 

ce sujet, sont reproduits à 1'appendice 1 (paragraphes 35 à 

1

 Actes off. Огк. mond. Santé, 68, 99 
2

 Le Conseil économique et social a entériné les décisions du CAT par sa 

résolution 62， (XXII) В II. 

CAT sur les fonctions 
résolution adoptée à 

2 
48 et annexe I B). 



Le CAT a également décidé que l'importance du Ponds devra être en fonction 

des ressources utilisables pour le programme et qu'il en déterminera chaque année 

le montant au moment de l'examen et de 1«approbation du programme relatif à l'exer-

cice suivant. En 1956, un versement final de ) millions de dollars a été effectué 

au Fonds, dont le montant total est . ainsi porté à 12 millions. Le CAT a décidé de 

maintenir le Ponds à 12 millions de dollars en 1956 et en 1957-
1

 Toutefois, la 

question sera de nouveau examinée par le CAT à sa session de l'été 1959J à ce 

moment, un fort mouvement d'opinion se manifestera peut-être pour diminuer le 

montant du Ponds. Le Directeur général estime que toute réduction de ce genre au-

rait sans doute pour résultat de diminuer la stabilité financière du programme. 

6. EXEMPTIONS GENERALES PORTANT SUR LES DEPENSES LOCALES DE SUBSISTANCE DU 

PERSŒttïEL AÍ5ECTE AUX PROJETS 

En application des principes qu'il a adoptés pour l'octroi d'exemptions 

aux gouvernements qui contribuent aux dépenses locales du personnel international 

affecté à des projets exécutés sur leur territoire, le BAT a décidé, à sa session 

d'octobre 1956, de prolonger jusqu'à la fin de 1957 les exemptions préalablement 

accordées aux pays suivants : Cambodge, Jordanie, Laos, Libye, Népal, Paraguay et 

Viet-Nam. 

Le BAT a également décidé d'accorder jusqu'à fin 1957 l'exemption goné-

rale demandée par la Corée pour le paiement des dépenses de subsistance du per-

sonnel international stationné dans ce pays. Il a décidé d'ajourner sa décision 

au sujet d'une demande analogue présentée par la Tunisie, dans l'attente de ren-

seignements plus détaillés. 

7. EVALUATION DU PROGRAMME ELARGI 

Le Directeur général a présenté à J.a Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé le rapport du groupe de travail du Comité de l'Assistance technique chargé 

de l'examen critique des résultats du programme élargi. Le rapport du groupe de 

1

 Voir appendice paragraphe 8. 
2

 Actes off. Org, mond. Santé, 71, 441-44? 



travail du CAT a été étudié par ce dernier à sa session d'été s la résolution que 

le CAT a adoptée à l
1

 unanimité est reproduite à l'appendice paragraphe J4. Le 

CAT a décidé qu'à l'avenir un examen critique des activités relevant du programme 

d'Assistance technique devrait normalement intervenir lors de l'élaboration et de 

la mise en oeuvre du programme et qu'il devrait figurer dans les rapports annuels 

du BAT au CAT. 

8. ETUDE PAR LE CAT DES DEPENSES DES SERVICES D'EXECUTION ET DES DEPENSES 

D'ADMINISTRATION 

Le CAT a reconnu que "chacune des organisations participantes, confor-

mément à sa pratique en matière de budget, présente à son Conseil d'administra-

tion, pour examen et approbation, des estimations détaillées concernant les dé-

penses d'administration et les dépenses des services d'exécution à imputer sur 

le budget du programme élargi".
1

 Néanmoins, à sa session de novembre 1 9 5 5， le CAT 

a demandó des informations détaillées au sujet des dépenses d'administration et 

des dépenses des services d'exécution afférentes au programme; le rapport du BAT 

sur la question a été présenté au CAT à sa session ¿L'été. Le CAT a également créé 

un groupe d'étude des questions administratives, composé des représentants au CAT 

des pays suivants Î Brésil, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, France, Pakistan, 

Royaume-Uni, U R S S et Yougoslavie. Le groupe d'étude s'est réuni au mois de novem-

bre 1956 sous la présidence du Président du CAT; il a examiné les prévisions bud-

gétaires relatives au programme élargi de 1957 du point de vue des dépenses d'ad-

ministration et des dépenses des services d'exécution, y compris le budget du 

secrétariat du Bureau de 1,Assistance technique. Les informations fournies par 

OMS ont été celles qui ont été étudiées par le Comité permanent des Questions 

administratives et financières et par le Conseil exécutif à sa dix-septième ses-

sion, ainsi que par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Le groupe d'étude 

s test occupé uniquement des dépenses financées au moyen des fonds de l'assistance 

1

 Appendice annexe III, paragraphe 6, page 2 
2

 Voir appendice 1, paragraphes 60 à 65. 



techniquej comme la part de ces dépenses qui est imputée sur les budgets ordi-

naires des organisations participantes échappe à la compétence du CAT, 1!examen 

a été nécessairement incomplet. 

Bien que le Comité ait approuvé le budget du Secrétariat du BAT ainsi 

que les prévisions relatives, aux dépenses d"administration et aux dépenses des 

services d^exécution des organisations participantes pour 1957， il s
 J

est néan-

moins
 n

inquiété" de constater que 1© total estimatif des dépenses du Secrétariat 

du BAT, ainsi que celui des dépenses d•administration et des services d'exécu-

tion de toutes les organisations participantes, accusait une augmentation en 

valeur absolue par rapport aux chiffres approuvés pour 195^ et que le pourcentage 

de ces dépenses au montant total des prévisions était passé de 12^3 $ en 1956 à 

12,7 °¡o en 1957» On peut néanmoins observer que pour 1 - OMS le montant tcrhal est 

demeura pratiquement inchangé : Ф688 紅78 pour 1956 st $688 900 pour 1957。 Ье 

pourcentage du montant approuvé des dépenses d îadministration et des dépenses 

des services d'exécution par rapport aux affectations d© fonds était de 12/69 

en I.9561 il est de 12>7〇 dans le programme approuvé de 1957= 

Le CAT a décidé de renvoyer à sa session d© ©té 1957 la suite de son 

étude sur la mnière dont les examens ulterisurs des dépenses des services d ̂  exé-

cution et les dépenses d，administration afférentes au Programme devraient être 

exécutés； par l】adoptioii de la résolution reproduite à annexe II âe 1 »appen-

dice 3，il a pris les mesures juridiques nécessaires en vue d'obtenir l'an pro-

chain l'avis du Comité ensuit at if pour les Questions administratives et budgé-

taires .Quelle quîen soit la formeA^étude détaillée par le CAT des dépenses des 

services d'exécution et des dépenses d^administration du Programme semble devenir 

une occupation permanente de ce comités En fait, cette étude fait double emploi 

avec celle à laquelle procèdent le Conseil exécutif^ l'Assemblée mondiale d© la 

Santé et夕 vraisemblablement, le Comité consultatif pour les Questions administra-

tives et budgétaires <» 
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9. EVOLUTION FUTURE Ш PROGRAMME 

LJétude de 1»évolution future du Programme à la lumière de l'expérience 

acquis© au cours des cinq dernières années a été publiée sous le titre "Perspectives 

d'avenir" ； elle a été achevée par le BAT au mois de mai I956 et transmise au 

Comité administratif de coordination pour observations• Le rapport accompagné des 
2 

observations du CAA a été examiné par le CAT à sa session d M t é . 

Le rapport sur la discussion à laquelle cette étude a donné lieu au 

sein du CAT est reproduit^ avec la résolution adoptée par ce Comité, aux para-

graphes 69 à 77 de appendice 1. Le rapport a été communiqué aux Gouvernements 

participants pour observations et suggestions; Le Président-Directeur du BAT 

présentera un nouveau rapport sur cette question au CAT, lors de sa session de 

Il été 1957• 

Document des Nations Unies E/2885 (Des exemplaires seront mis 
disposition des Membres du Conseil executif)• 

à la 

2 i 
Document des Nations Unies E/288^^ paragraphes 15 à Ce texte est 

reproduit aux pages i et ii du document E/2885 • 
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CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Vingt-deuxième session 

Point 9 de l'ordre du jour 

PROJET DE RAPCOHT DU COMITE DE ASSISTANCE TECHNIQUE 

1, Le Comité a tôrai 22 séantîes à Genève, du Д juillet au 7 août 1956 

(E/TAC/gE.97-3.18), sous la présidence de M . J.P. B a m û e r (Pays-Bas), élu à la 

97ème séance du Comité* 

2. Le Comité avait été saisi des questions ci-après (E/TAC/L.92) Î 

(i) Elootien du Président dix Comité de l'assistance technique: voir 

E/TAC/SR.97； 

(ii) Rapport annuel du Bureau de l'assistance technique au Cernité de 

l'assistance technique s (E/2842 一 E/TAC/REP/66 et Add.l, Е/ТДСЛШР/68, 

E / T A C A ^ , L.95» voir •• E/TAC/SR.97 à 100 et 102; 

(iii) Rapport du Secrétaire général sur le programme d
1

 assistance techziicpie 

des Nations Unies î E/2856, E/rAC/L«9々, voir î Е/ТАС/вИДОО à 102; 

(iv) R e p o r t du Groupe de traveîTL du GAT chargé de l'examen critique des 

résu!1>atô du Progüaaaae élargi Î ЕДAG/4Ô». et Rev.l, L,^!,, 

voir : E/TAO/SR.10^ à 106j 

(y) Progranme élargi d'assistance technique : Perspectives d'avenir. 

Rapport du Bureau de 1 書 asaistaaœ technique acconç»agné des obsarvatloap 

du Comité administratif do coordination : E/2885-E/TA0/49 et C o n % l , 

E/TAC/L.iOÔ,工.109 et Rev, 1 , L.110, voir : E/TAC/SR»115 à U 8 . 

(vi) Fonds de roulement et de réserve. 

Rapport du Bureau de l'assistance technique : E/TAC/52, Е/ТАСД.99, 

voir ï E/TAC/âR.103, 10Д et 114. 

(vil) Le problème de l'utilisation des monnaies,.
 4 

Rapport du Bureau de l'assistance technique î E/TAC/SO, E/TAC/b^Ô, XOQ*, 

103^ 102 «t Rev.1, 103, ЛД^ vodr i E/Hd/SR»106 à Illj 



(viix) Dépenses d•administration et dépenses d'exécution. 

Rapport du Bureau de l'assistance technique : E/TAC/51, E/TAC/L.95, 

105 et Rev.l, 106, ХСУ7, voir î E/TÂC/SR.U2 à 114; 

(ix) Décision du Bureau de l'assistance technique au sujet de la demande 

de liüMESGO tendant à augmenter les prévisions de dépenses d'adminis-

tration et de dépenses d'exécution pour l'exercice 1956. 

Rapport du Bureau de l'assistance technique : E/TAG/53, voir : 

E/TAC/SR.112j 

(x) Questions diverses 

Voir ï S/TAC/SR.117 



R A P P O R T M N D E L DU BUREAU DE L'ASSISTMCE TECHNIQUE 
, A U COMITE DE PASSISTANCE TECHNIQUE 

Forme et présentation du. rapport 

3. Le huitième rapport du Bureau de l'assistance technique a été présenté au 

Comité par le Président-Directeur du BAT. Le Conité a noté avec satisfaction 

que la suggestion faite l'on dernier 一 de présenter le rapport en deux parties 一 

a été suivie et que le Secrétariat a pu, cette annue, remettre aux gouvernements> 

dans les trois langues de travail, la prenière partie du rapport assez longtenqjs 

avant la session» La nouvelle présentation mérite des álpges» Le Conité était 

également saisi de la deuxième partie du rapport, qui sans être indispensable 

pour la discussion générale des opérations de 1955, contient cependant une 

analyse détaillée et fort utile du Programme pays par pays et projet par projet. 

Les réalisations et 1 ' évolution du Prograngne 

4. Le Cornito s
1

est félicite de constater - comme l'a oxposd le Président—Directeur 

er： présentant le rapport annuel — que l'assistance technique offectiveraerrt donnée 

dans le cadre du Programme aux pays moins développés avait atteint 25,8 inillions 

de dollars, contre 19,5 millions 1
!

année precedente. Le Comité espère qu
!

à l'ave-

nir, la mise en oeuvre du Progranune convenu ira encore plus loin, de façon à 

utiliser au naxinum les ressources disponibles. Or, cela ne saurait se faire que 
si les contributions sont payées promptement dès le début de l'exercice. Il a 

noté que la situation s
1

était améliorée à cet égard au cours des dernières années, 

5. D
f

après les données contenues dans le rapport annuel, le nonbre des bourses 

octroyées en 1955 a augmente fortonent, tandis que celui des eixperts envoyés en 

mission en 1955 augmentait dans une proportion moindre. Copendant
9
 corne l

f

a 

signalé le Président-Directeur on n'a pu encore, en 1955， retirer tout le fruit 

des nouvelles nethodes d
f

élaboration des progranines à l'échelon national, ni de 

1
x

avancement de la date de versement des contributions• Par conséquent, les 

différences constatées dans 1
1

affectation des dépenses aux divers domaines d'acti-

vité et dans la contribution relative des organisations participant au Programme 

ne devraient pas être considoroes comme les syraptônes d
l

une tendance durable dans 

l'évolution du Programme o Le Coraite a demando que soit incluse dans les futurs 

rapports une analyse dos tendances qui se manifestent dans 1
1

évolution du 

Programmée 



6» Plusiei^rs membres du Conit¿ ont fait observer qu
f

il faudrait consacrer plus 

de fonds à la réalisation de projets de développement industriel, de creation de 

centres de productivito, de aise en culture des terres arides et â
f

e:xploitation 

de l
f

énergie• D
!

autres ont signale la nécessite d
f

ouvrir des credits d
1

équipement 

plus importants• On a relevo que, сonfornoraent aux principes de 1
1

 établissement 

des programmes à l'ochelon national, la répartition des fonds entre les diverses 

activités est faite en grande partie par les pays demandeurs eux-mêraes, compte 

tenu des ressources existantes et du fait que le Programme consiste pour une bonne 

part en projets dont l'exécution se poursuit â
f

annoe en annee. 

7 . Le Comité a notó qu
f

en raison de l
f

existence de ces projets qui sont recon-

duits d
1

 amiee en annoe - et qui absorbent environ 80多 des crédite disponibles -

on ne dispose chaque année que de sonnies limitées pour la mise en chantier de 
nouvelles activités. Certains neribres du C o m t é ont propose qu'afin de permettre 

la mise en oeuvre de nouveaux projets dont l
f

urgence se fait sentir, on encourage 

les pays bénéficiaires à intogrer dans leurs plans nationaux de développement 

une partie aussi grande que possible des projets dont la réalisation, financoe 

grâce au Programme élargi, dure dojà depuis quelques annees» Les nembres du 

Comité ont reconnu qu'on pourrait égalenont surmonter cette difficulté en aug-

mentant régulièrement les ressources consacrées au Prograroe• 

Examen critique de 1
1

 orRonisation du Рго̂гшпше 

8
#
 Le Comité a pris connaissance des vues de chaque organisation participante 

concernant le fonctionnenent actuel du Prograxonie，Ces organisations sont les 

suivantes : Administration de 1 Assistance technique des Hâtions Unies, Organisa-

tion internationale du Travail, Organisation des Nations Unies pour 1
f

alimentation 

et agriculture, Organisation des Nations Unies pour 1
!

éducation, la science et 

la culture, Organisation de 1
!

aviation civile internationale, Organisation mondiale 

de la santo, Organisation internationale des téleconirnunications et Organisation 

météorologique nondiale « 

9. Les roprosentants de ces organisations ont otó unanlnes à déclarer qu
f

à leur 

avis le système actuel d
f

 exe eut ion du PrograiJrae élargi d'assistance technique 

fonctiomait bien ot devrait être maintenu sans grandes nodifications。 Si certaines 

organisations avaient, à l
f

origino, proconiso un dispositif -moins centralisej, 
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d'autres un système plus centralisé, elles ne proposent plus de modifier l'orga-

nisation actuelle^ non plus que les méthodes générales en vigueur. En ce qui 

concerne 1'élaboration des programmes à l'échelon national, certaines organisa-

tions avaient tout d'abord, pense que les résultats seraient moins bons qu'avec 

l'ancien système des pourcentages fixes, mais toutes les institutions recon-

naissent aujourd'hui qu'il faut maintenir le système à l'essai pendant une 

beaucoup plus longue période de temps. Plusieurs organisations estiment que le . 

système actuel de contrôle des modificatioas. .mineures apportées au Programme est 

inutilement encombrant; d'autres au contraire estiment indispensable la centra-

lisation du contrôle .et des archives. 

1C« Les représentants des organisations participantes ont reconnu la très 

grande utilité du concours des représentants résidents qui assurent la coordina-

tion générale des négociations préalables et apportent une assistance adminiq^ 

trative aux experts. Certains représentants ont souligné qu'étant donné la dif-

férence de structure des organisations participantes ~ dont plusieurs sont fort 

décentralisées - il est tout naturel que certaines organisations fassent davantage 

appd.que d'autres aux services des représentants résidents du BAÏ
e
 Les represen-

tants des organisations participantes ont estimé qu'afin de réduire au minimuia les 

difficultés qui pourraient se présenter, il conviendrait de préciser les attri- • 

butions et les responsabilités des représentants residents par rapport à celles 

des représentants locaux des organisations participantes. 

U , Les représentants des organisations participantes ont souligné que le EAT 

ne cesse de se pencher sur les problèmes posés par l'application du système 

actuel de mise en oeuvre du Programme élargi et qu'il est en mesure d'y faire 

apporter, le cas échéant, les amélioratiçns nécessaires. Ces problèmes sont 

inhérents à la gestion d'un dispositif complexe tel que le Programme élargi, et 

on peut les résoudre grâce aux moyens administratifs existants, 

12e Le Comité a noté avec plaisir que les organisations participantes reconnaissaient 

meMr^raost g*ao.lo û-jnbèc^ ac-tnel. ГолсЫотэ bien.' Il eor.v-tfîcï <io stabilisor 

ce système ainsi que l'organisation actuelle du Programme, plutôt que d'y apporter 

des modifications• Il est évidemment possible de faire mieux encore, mais le Comité 
a n o t

® q
u e

 le BAT étudie sans cesse les problèmes dont la solution exige un 

ajustement des méthodes et que ces ajustements peuvent être realises dans le 

caclre des modalités adminxstrB.tivos actuel3.es. Le Comité я о̂Ьяштеп'Ь Dris acte 



de ce que le BAT avait l'intention de préciser les attributions des représentants 

résidents et celles des représentants locaux des organisations participantes. Il 

a souligné qu'en revoyant les attributions des représentants résidents, il convien-

drait de tenir pleinement compte des observations faites devant le Comité à la pré-

sente session et au coixrs des sessions antérieures. 

Dépenses d'administration 

13. Le Comité a noté avec satisfaction la réduction des dépenses d
1

 administration 

du Programme, qui a été róalisóe en 1955, et il a demandé instamment au BAT et aux 

organisations participantes de s'attacher à faire d'autres économies, sans pour 

autant porter préjudice à 1'efficacité des opérations. 

14.. A ce propos, le Comité a noté los nouvelles définitions du coût dos projets, 

des dépenses d'exécution et des dépenses d
f

administration. Certains membres ont 

jugé, que ces définitions manquaient de notteté et de précision. Le Comité a de-

mandé aux Secrétariats du BAT et des organisations participantes de poursuivre leurs 

efforts en vue de mettre au point un système de comptabilité financière qui donne-

rait une idée plus nette des dépenses d ' administration effectives de tous les 

participants au Programe élargi. 

Contrats accordés au titre du Prograraiae. 

15. Conformément à une suggestion faite par le Comité à sa session de juillet 

1955 (voir E/2779, paragraphe 11), le Bureau de l'assistance technique a récemment 

décidé d'accorder des contrats de longue durée à un petit nombre d.
1

 experts qui ont 

fait la preuve de leura capacités au cours d'une série de missions accomplies dans 

le cadre du Programme alargi. Certains membres du Comité ont fait observer que ces 

contrats comportaient des engagements financiers et que des problèmes difficiles 

se poseraient en ce qui concerne le choix des experts. Ils ont, par conséquent, 

demandé instamment d'appliquer ces dispositions avec circonspection. Le Président， 

Directeur du BAT a. fait remarquer que, pour coxamencor, ce nouveau régime ne s'ap-

pliquerait pas à plus de 5 pour cent du norabre des experts du Programme élargi et 

que la question ferait l'objet d'un nouvel examen à la lumière des résultats 

obtenus» A ce propos, le C o m t é a adopté la résolution dont le texte figure au 

paragraphe 78. 

Pro .jets régionaux 

16. Le Comité a noté que le fait de réserver certains fonds aux projets régionaux 

dès le stade de la planification du Programme continuerait a présenter quelques 

difficiAltés dans le cadre du système d'élaboration des prograornes à l'échelon national 



Il a égalsment noté que, coiiformement à la décision prise par le Comité à se 

session de novembre 1955, le BAT a été habilité à reserver à ces projets 10 % 

des ressources prévues• Toutefois, cette décision limite les possibilités й© 

ni so en oeuvre de projets régionaux dans certrdns domo.ines ou cg genre diction 

convient particulièrement pour les besoins d
f

nssistanco technic丄ue d
f

\in groupe 

de poys. D'outre part, 10 >à constituent parfois to chiffre trop élevé dans le 

cas des activités de certoiixes institutions, c^u'il est pï^éféroble d
f

entreprendre 

à l'échelon national plutôt фле régional
e
 CPest pcmrciuoi le Comité a demandé ou 

HAÏ de lui fournir tous les renseignement s nécessaires sur la question au'mcsment 

où il présentera ses recommandations concernant le progreanme de 1957, en tenant 

compte de l'expérience complémentcdre qvL^il aura acquise à cet égard dons la mis© 

en o m m * e du ^rospemm de 1956 et dans la planificeticm des' activités de 1957
1 

AooBvbv.tion dee ccmtríbutiong au Gomirte spécial 

17• Plusieurs membres du Comité so sont ému»s de ce qxio le Secrétaire général de 

l^rgonisction das Hâtions Unies avait repoussé 1* of fro f nite par la Republicuo 

démocratique оИшюпйе de contribuer ot de participer eu Programme élorgi• Répon-

dent à voie question ç=ui lui a été posée à ce propos, le Présiâont-Directeur du 

Зигеч
д
 àe l'cssistcnce teclmicue g déclaré q.ue seuls pouvaient participer qu 

Programme élargi d'assistonco techniquo les Etats Membres de l'Orgnnisation ües 

Nations Unies ou dos orgonise.tions pnrticipcntos. Le Secrefcairo général o soi-

gnousoment étuâié la possibilité d
T

accepter cotte offre comme un don, conformé-

ment tiu pciragrcphe 7<,2 du Règlement finnneior des Kations Unios, q.ui est joint 

en annexe à la résolution 456 (V) do l'Assemblée gêner ele
 ?
 mois il о conclu que 

CG perogrephe no constiturit pr>s шю b¿nse juriâiciuo pour L
?

accoptrtion d© con-

tributions qui conférernient los droits á，un Strit pnrbicipriit à un donntour qui 

ne sntisfnit pas, d'autre pert, глхх conditions fixées par los résolutions relc-

tives nu ProgTQTnme élnrgi. Oertnins mombros du Comité ont décXnré que les expli-

cations du Secrétfiiro général ne justifirient рг.з les décisions q.u
f

il ovoit 

prises à l
f

¿heoutre des dispositions du porngrnphe 7
C
2 du Règlement finnneior de 

l
f

Orgonisntion des Notions Unios rumoxé à In Resolution 456 (V) de 1
 f

Asserûbléo 

génâvûle. D
f

e.utros membres du Comité ont approuve le décision priso per le 

Secrétciro générc.l on Ir mrtière。 

Pro.iet do résolution présenté nu Conseil， à propos du huitième rr.rjyort nnnuel 
du BAT ‘ ― — - —…...…...… …… — … — — _ 

мвотчямавмянчма* 

18 • A sa 102ème sé once, le 6 juillot 1956, le Comité n décidé à l,unauimité do 

rcooinmanâor ou Conseil d
f

adopter lo projet do resolution contenu dons l^^nnoxo I«A 

au présont rapport
 e 



RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LE PROGRAMME 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES 

19* Le Directeur général de l'Administration de l'assistance technique a présenté, 

dans un bref exposé, le rapport du Secrétaire général sur le Programme d'assistance 

technique des Hâtions Unies (E/2856). Il a spécialement attiré l'attention sur le 

fait que, si les dépenses totales de l'année ont augmenté de plus, d'un million 

de dollars, ,1a proportion du total représentée par les dépenses de l'administra— 

tion centrale a diminué, et les dépenses indirectes d'exécution ont également 

diminué de plus de quarante mille dollars. 

2 0

*
 L e

 Directeur général a également rappelé, d'une part, les suggestions émises 

à la dernière session de l'Assemblée générale et qui tendaient à réexaminer les 

crédits ouverts dans le budget des Nations Unies pour l'assistance technique en 

matière d'administration publique et d'autre part les observations faites à ce 

propos par le Secrétaire général dans le discours qu'il a prononcé à Montréal 
e n

 j
u i n

 1956» Le Directeur général a remis aux membres du Comité une courte note 
d'information sur ce sujet. 

Présentation et contenu du rapport 

21, Le Comité a jugé que la présentation générale du rapport constituait.un 

progrès sur les années précédentes, mais certains membres, tout en reconnaissant 

est difficile d'éviter que ce rapport fasse double emploi avec la partie 

du rapport du BAT relative, à l'activité des Nations Unies, ont néanmoins jugé 

qu'on pouvait encore l'améliorer, et qu'il était poâsible, en particulier, de 

le faire précéder d W introduction plus complète et plus détaillée. Il a été proposé 

de diviser cette introduction en trois parties, traitant respectivement des ques-
t l o K S

 -co-oiriqrtctr, de-l-tas^irs^a-eo -^-iai^-et-de-l'iidBiinistFat-ion publique. Certains 

membres du Gomitc ont dowaidé que c e r t e s etr;os filaiuiciers et Dxvtres comportent une 

ventilation plus détD.:LUÓe.D' r.utros orcvbeurs ont louó la concision da кздэогЬ et oxpriiué 

l'espoir de retrouver cette qualité dans les futurs rapports. Le Comité a approuvé 

oeuvre accomplie au cours de l'anneo par l'Organisation des Nations Unies dans 

domaine d'assistance technique aussi vaste et aussi varié que celui qui est 

décrit dans le rapport; un des membres du Comito' a en môme temps exprimé l'espoir, 

au nom de son Gouvernement, que l'introduction soit plus complète et" plus analytique 

dans les futurs rapports. 
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Assistance technique en matière d
T

 adr;ùnistrat i on publique 

22. Tous les membres du Comité ont reconnu 1
1

 importance majeure de l'assistance 

techniçLue dans le domaine de administrâtion publique et signalé son intérêt du 

point âo vue du développement éeonomiquo. Une documentation plus détaillée est 

cependant nécessaire avant q.ue Х
!

оп puisse prendre la décision d'augmenter les 

crédits. Le Comité a donc décidé que cette documentation serait réunie et diffusée 

en teiiips utile pour q.ixe les gouvernements puissent l
1

 étudier à fond, avant que 

la question no vieillie en discussion à la prochaine Assemblée générale. Cette 

documentation devrait comprendre une étude des relations entre le Programme ordi-

Xicdve et 1s Programme élargi en matièro d
T

 adiainistr- .tion publique et plus parti-

culièrement de la distinction entre les attributions techniques et administratives 

de 1'ААЗ? dans ce domain©. La documentation devrait également comprendre une étuds 

des contributions qua les institutions spécialisées et d'autres organismes inter-

nationaux, universités ou fondations, pourraient apporter en vu© âe l'exécution 

ûe cette tôcli©. Deus membres du Comité ont estimé que toute ampliation de l'assis-

tance teclmiquo йэдв le domaine de 1 ' administration publique doit être financé© 

àans le cadre du Brograrame élargi plutôt que par voie d ' augment at ion du budget 

ordinaire. 

23. I^Egypte, lea Stats-ünia cl'üiaérique et les Pays-Bas ont présenté un projet 

cl© résolution (E/'xLA0A.94) à soumettre à l'approbation du Conseil; ils l^ont, par 

la suite» modifié oralement. A sa 102ème séance, le 6 juillot 1956, le Comité a 

adopté par 15 voix contre zéro, aveo deux abstentions, le texte du projet de 

résolution qui figure dans l'Aaaexe II B. 

Questions d'or^cmisatlou at diadministration 

24. Le Comité a discuté du détachement, à titro eapérimental, de certains 

membres de l'Administration de l'assistance technique à Santiago du Chili et à 

Mexico, où ils pourront faire appel aux techniciens du Secrétariat de la Coramis-

aicm économique pour l'Amérique latine* Invité à donner des assuxr.ncea à ce sujet, 

le Directeur général a déclaré que cette décision ai>：； compliquerait nullement la 

procédure d'élaboration des programmes à 1‘échelon national, ne modifierait en 

rien le rôle joué par les gouvernsiaents ou les représentants résidents dans la 

mise en oeuvre do cette procédure, n'introduirait aucun changement dans les 

attributions actuelles du OAT, du BAT ou de l'AâT en matière d'assistance teoh-

nique des Nations Unies et, enfin, ue tendrait pas à donner un caractère rógional 



au recrutement des experts et au placement des boursiers, qui se font actuellement 

à l'échelle mondiale• Plusieurs membres du Gomite ont préconisé soit fait 

grand usage de 1
!

experience acquise par lee coramissions économiques régionales. 

Lo Comité a noté que la prochaine Assemblée general e serait saisie d
!

un rapport 

provisoire sur la question, et certains membres ont recoinmandé qu
T

il no aoit pas 

pri3,au oours de cette session, de décisions concernant une extension de l
f

expé^ 

rience actuelle ni on Amérique latine ni en d*autres régions, car l'on n
T

axira pas 

encore eu le temps do jxigoy suffisaînment des résultats de cette première expérienco 

25• . Certains meiîibres se sont demandé si l'allocation des totaux partiels aux 

gouvernements ne nuisait pas à la souplesse âu système d'élaboration du programme 

à l
1

 échelon national. Le Comité a jugé q u ^ l ne fallait apporter aucune modifi-

cation au système pour le momont» Plusieurs nombres ont demandé que ’le BAT étudiât 

la possibilité de procéder à aes 】ixodifications. 

26» Le Comité a cons七até avec plaisir la réduction relative des dépenses d^dmi— 

nistration des Nations Unies • Il a fait observer çepenâairb que ni l
!

ancieime oaté-

gorie des dépenses indirectes â
1

 exécution, ni la nouvelle catégorie des dépenses 

d
1

 exécution IL
1

 étaient satisfaisantes, et il a demandé au BAT et aux organes compé-

tents des institutions participantes de rechercher les moyexaô de faire ressortir 

àe façon plus concrète la relation qui existe effectivement entre loa dépenses 

d
T

exéciibioîi et les dépenses d
T

 administrait i on • 

Projet de résolution soumis au Conseil à propos du rapport du Secretaire général 

27• A sa 102ème séanGe, le 6 juillet 1956, le Oomito a décidé à l^unanimité de 

recommander au Conseil adopter le projet de résolution contenu dans 1
T

Annexe II 
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RAPPORT Ш GROUPE DE TRAVAIL DU CAS CHARGE DE L!EXAMEN CRITIQUE 
DIS EESDLTATS DU ШОаШШ ELAEGI ШASSISTANCE TECHNIQUE 

Zù
9
 Le Comité a été saisi du rapport du Groupe de travail du CAT chargé âe 

l
1

 examen crititue des résultats du Programme élargi d^ assistance technique 

(S/TAC/48) о Les membres du Comité ont accueilli avec faveur ce rapport, et ont 

estimé que 1© Groupe de travail avait éclairé très utilement le Comité sur la 

valeur du Programme d*assistance technique considéré du point de vue des pays 

bénéficiaires II a été constaté que le rapport insistait sur l
1

 importance 

essentielle qui s
T

attache à ce que les pays bénéficiaires procèdent, eux-mâmes, 

à 1
T

 examen critique du Programme. Le Comité a noté aussi ĉ ve le Programme 

d
T

assistance technique des Nations Unies fait partie intégrante des programmes 

de développement économique des pays intéressés^ dont il ne constitue parfois 

qu
T

une faible partie^ et que de ce fait il n^est pas toujours possible de pro-

céder à une évaluation précise et statistique de sa valeur. 

II a été souligné également que les administrateurs du Programme d
!

assis-

tance technique et les gouverneraents bénéficiaires pourraient puiser des indica-

tions précieuses dans le rapport. D
T

autre part, lo rapport signale la nécessité 

à
T

un Qxamon critique permanent» Plusieurs msmbres au Comité ont proposé qu© 

examen auquel s
?

ost livré le Groupe de travail fût repris d
T

ici quelques 

annéos» 

30¿ Le Gomité a été saisi d
T

nn projet âe résolution commun présenté par 1
T

Egypte 

les Etats^Jnis d huerique, la Franc© et le Pakistan (E/TAC/L^96)
 #
 Ce projet 

reprenait les conclusions essentielles du rapport et proposait un certain nombre 

de mesures à adopter par les gouvoxnoiaoïits^ par 1G BAT et par les organisations 

participantes, en vue de mettre en oeuvre les recommandations âudit rapport• 

Un amendement des Pays-Bas (E/TAC/U97) a insisté sur la nécessité do disposer 

de renseignements sur les obstacles éventuels à la mise en oeuvre de 1
T

 expérience 

acquise par les gouvernements bénéficiaires en matière d -assistance technique. 
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31. Plus i ours membres du Comité ont exprimé la crainte que le prejet de resolu-

tion ne tende à diminuer le rôle prédominant des gouvernements dans 1» examen 

critique du Programme. D*autres membres ont estimé que, si les propositions du 

rapport étaient adoptées, on imposerait une charge trop lourde auz gouvernements 

bénéficiaires et aux organisations participantes en ce qui concerne le rassem-

blement et l'évaluation des données, ainsi qu'au secrétariat du BAT en ce qui 

concerne l'examen critique de ces données. Le Directeur général de l'AA.T a dé-

claré que si l'annexe au proj et de résolution devait Stre considérée comme donnant 

des directives précises au 3AT efc aux organisations participantes, le résultat 

inévitable serait que la personnel serait surchargé de travail; d'óix éventuelle-

ment, une augmentation des .dépenses administratives. Les auteurs du projet de 

résolution ont expliqué qu'ils n'avaient pas l'intention de provoquer de telles 

craintes et ils ont accepté de revisor leur texte. 

32. Le Comité a décidé qu'en procédant à cette revision, l'on tiendrait, compte 

des observations faites au cours du débat au sujet des programmes ordinaires des 

organisations participantes, du genre de renseignements à fournir sur le travail 

des experts et de la nécessité de ne demander des renseignements très précis 

qu'aux payu auprès desquels se trouvent a©crédités des représentants résidents. 

33. En réjanse à une question sur les propositions contenues dans le texte du 

projet corm-ron de résolution revi se {E/TAC/L.96/Rev.l), le Prés i dent-Di recteur du 

BAT a dit eu
1

 il croyait comprendre qus les gouvernements désiraient que les 

travaux relatifs à l'examon critique s
1

insèrent dans le travail ordinaire de pré-

paration dos rapports annuels du BAT au CAT. Il sera donc nécessaire de remanier 

1э rapport annuel on tenant compte des dispositions du projet de résolution 

tendant à âeinaMer aux gouvernemeats, aux organisations participantes et aux 

représentants résidents du BAT de fournir des renseignements à cet effet. Cepen-

dant, le Président-Directeur du BAT a dit qu'il n'envisageait pas de distribution 

autre que la distribution normale. .11 a signalé cependant, que, si la mise en 

oeuvre de ce projet de résolution devait ее faire sans entraîner de dépenses 

accrues, il était certain cependant que le sacrétariat du BAT et les bureaux ré-

gionaux seraient appelés à faire faee à un surcroît de travail ce qui. 



A sa lOôàmG séance, le 13 juillet 1956, le Comité a adopté à l'unanimité 

la résolution suivante : 

Le Oomité de l^assistanco teefrnique, 

Réaffirmant qu'il importe d'apprécier à leur juste valeur les résultats d© 

l'action menée dans lo cadre du Programme élargi, ainsi qu'il l'a exposé dans sa 

résolution du 13 juillet 1954, 

Ayant étudié le rapport du Groupe dë travail qu^il a chargé de procéder à 

l'examen critique des résultats du Progrfiimae élargi d'assistance technique 

(E/TAC/4-8), 

1. Nots avec satisfaction lea conclusions de со Groupe de travail, à savoir 

que, dans la grande majorité des cas, les activités d
T

assistance technique on-

treprises au cours des cinq dernières années ont poimis d
T

enregistrer des résul-

tats très encouragoants
4

 ©t que, pour со qui est en particulier du bien-être des 

individus
f
 il est manifeste .qu^en- introduisant des idées noutrëllos et en favori-

sant de nouveaux efforts, on a exorcé une action comparable Й celle d
f

xm cata-

lyseur;
f
Sons de nombreux champs d

1

 activité; 

2e N^o^^^oujire quo l'opinion des pays bénéficiaires, quant à la valeur d© 

l
1

 assistance roçue par огсс, constitue l
1

 élémont le plus important do tout examen 

ciltique des résultats âu 'Programme y 

3c,Appelle Inattention du BAT, des organisations participantes et des pays 

bénéficiaires sur les principales recommandations reproduites en annexe à la 

présente résolution, qui ont été élaborées sur 1а Ъазз des ̂ rapports relatifs mix 

résultats du programme, oxaminés par le Groupe de .travail, 

4o Demando au M T d© faire des suggestions sur le minimum de mesures née es-

s ai res pour assurer une bonne coordination, do los apiinet'tro au CAT pour examen 

et approbation et de les porter ensuite à Inattention de tous les pays bénéfi-

ciaires et dos organisations partiel print es ； 

5。Décide que, â ans son rapport annuel, le BAT devrait presentar au CiüP un 

эхашеп с rit i que de 1
T

 action шэпее au titre du Progrcunnie, en se conformant aux 

indications données à la section V de 1
!

 annexe à la présente résolution; 

RecoxmTiandG au Consoil de domnder aux organisations participantes - dont 

un certain nombre procèdent déjà à un ехешеп cjriti(iue de leur action en matièro 

『assistance technique - de fournir dans leurs rapports annuels au Conseil dos 

renseignornents appropriés sur los points mentionnés dans la présente résolution• 
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А Й ïi E X S 

I _ Coordination 

1. Dans l'intérêt des pays bénéficiaires et de la bonne exécution du 

programme, il serait bon que ces pays envisagent de créer, si cela n'a pas 

encore été fait, un service d'assistance technique, dont la rais3ion consisterait 

à renforcer la coordination générale des mesures d' assietance technique et d© 

tenir à -'our une docuaentetion sur l'état des travaux tant des experts interna-

tionaux qui leur sont affectés que de leurs nationaux qui, ayant bénéficié d'une 

Ъотдгбе rentrent au pays après avoir terminé leurs études a l'étranger. 

2. Sans e/apiéter en aucune nianière sur les attributions des représentants 

des organisations participantes, il conviendrait 

a) D'utiliser effectivenent les services des représentants résidents en 

tant que coordinateurs des négociations entre les organisations participantes 

et les services de coordination chargés par Xes pays béjaétíelaív&^ àe négecier 
• 一 - - 一 - ‘ 

le» «articnaux-;---

b) De considérer toujoTirc les représentants résidents comme les principaux 

intermédiaires entre le BAT et les pays bénéficiaires pour les questions générales 

que soulèvent les programmes annuels5 

c) De se préoccuper principalement, en choisissant les représentants rési-

dents, de leur aptitude à apprécier les conditions locales ainsi que des titres 

et de 1'expérience qu'ils possèdent en matière de planification économique 

générale et de problèmes financiers ou d'administration générale; 

d) Que les organisations participantes tiennent les représentants résidents 

soigneuseaent au courant de l'arrivée des e^orts et de 1»octroi de bourses, de 

sorte qu
:

ils puissent à leur tour tenir régulièrement inforciés les pays bénéfi-

ciaires； 

3 . La mise sur pied de services efficaces de planification générale pourrait, 

dans certains cas, donner lieu utilement à une assistance technique pour la réali-

sation des fins énoncées au paragraphe 1 ci-dessus. 
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Il appartient aux pays bénéficiaires et aux organisations participantes 

d e
 veiller à ce que tous les préparatifs nécessaires - détachement de personnel 

national et facilités administratives par exenplec- aient été faits avant que les 

experts soient affectés à leur poste, 

5, En recrutant les experts et en les mettant au courant avant de les 

envoyer en mission, les organiss-tions participantes devraient souligner conbien 

il est nécessaire quelle sachent з^adapter a I'ambiance et aux conditions sociales 

des pays d
!

affectation» 

6
D
 Les org^isations participantes et les pays bénéficiaires ；jugeront 

peut-être utile d'exaniner dans quelle nasure il 7 a lieu de porter leur effort 

principal sur les démonstrations pratiques et sur enseignement et, à cet égard, 

ils devraient s'attacher p^tidolièrement à déterminer intérêt qu'il y aurait 

à créer, dans les pays bénéficiaires., des instituts nationaux de formation pro-

fessionnelle qui pernettrai.ent aux experts internationaux de former les ressor-

tissants de ces pays dans leur propre lailieu et suivant leurs propres traditions. 

XII. Continuité du prograimae et poursuite des opérations commencées 

7„ p
; : u r

 promouvoir de fagon efficace le développement éccnor,îique, il est 

indispensable d'assurer la continuité des opérations entreprises. 

8
a
 Les pays bénéficiaires voudront sajas aucun doute examiner 1丨importance 

qui s?attache dans l'avenir à donner la priorité au développeaent de 1丨ensemble 

des services administratifs et techniques fondamentaux, et notiment de services 

d'enquête sur les ressources essentielles, de laboratoires, de stations de 

recherche, et de centres d'expérinentation et de déraonstration. 

9, Les pays bénéficiaires et les organisations participantes n© négligeront 

certainement pas 1丨Importance qu'il y a à préparer avec le plus grand soin pos-

sible chaque entreprise, de manière à tenir compte de tous ses élénents essen-

tiels, y ooapris la livraison de quantités suffisantes de matériel et de fcmrni-

tures, afin de tirer le plus grand profit possible de 1'assistance accordée. 

10
e
 Le BAT et les organisations participantes devreifcut; u) ¿Ludier 

soigneusement les rapports présentés par les experts en fin de fission; 



b) examiner les facteurs qui empêchent les pays bénéficiaires de mettre complè-

tement en oeuvre les recommandations des experts5 c) évaluer les fournitures 

et le matériel (laboratoires> ateliers et usines-pilotes, par exemple) qui pour-

raient être nécessaires pour l
f

exécution des projets dont les phases initiales 

(études et recoraraandations) ont été achevées » 

IV, Exaiaen critique 

11, Un bon examen critique des résultats des programmes est indispensable 

à Inefficacité continue de la planification et des opérations. 

12c L
1

 évaluation des résultats d
f

un programme comme le Programme élargi 

doit être faite de façon pratique au moyen d
r

nn examen péïiodique des activités 

d
1

 assistance technique en tant que partie intégrante de 1
r

 établissement et da 

Inexécution au programme* 

13• L
f

opinion des pays bénéficiaires snr la valeur de I n s i s t a n c e regue 

par eux constitue V élément le plus iaportant de tout examen critique des ré-' 

suitats du programme
 # 

Les pays bénéficiaires désireront peut-être ©btenir, par 1 Entrerai se 

de l
1

 Organisation des Nations Unies, des avis sur la manière de mettre au point 

des néthodes pratiques pour évaluer les progrès réalisés dans l
f

exécution d© 

leurs plans de développement, y compris la contribution fournie au titre de 

assistance technique
Ф 

V , Modalités à suivre pour l
f

 établi ssenent des y apports 

Pour mener à bien 1
1

 examen critique demandé dans la section IV ci-dessus
 r 

il est recoianandé de s
1

 inspirer du schéna suivant qui indique en termes généraux 

le genre de renseignements qui seraient les plus utiles en ce qui concerne les 

pays où sont nomraes des représentants résidents: 

(1) Les pays bénéficiaires sont invités à fournir des renseignements sur 

la nature et la valeur de assistance qu'ils ont regue, 

(2) Le BAT est prié de demander à ses représentants résidents - et les 

organisations participantes sont invitées à faire de mêrae auprès de leurs repré-
sentants locaux - de fournir les infornations nécessaires dans les rapports 

périodiques qu'ils adressent à leurs organisations respectives
t 



(3) Dans son rapport annuel au CAT et au Conseil, le BAT est prié de faire 

la synthèse des renseignements fournis par les pays bénéficiaires, par Xes repré-

sentants résidents et par les organisations participantes• 

(4) Quand ils prépareront les- rapports en question, les pays bénéficiairoSt 

lés représentants résidents et les organisations participantes sont priés de 

veiller tout particulièrement à recueillir et à fournir les renseignements ap» 

propriés sur les points suivants； 

a) la relation existant entre les activités relevant du Programe 
• . ••‘ 
et les plana nationaux de développement; 

b) les services de planification et de coordination et les méthodes 

qu
f

 ils emploient5 

c) la valeur de l
r

assistance regue sous la forme d'experts, de bourses 

áe perfectionnement, de matériel et de fournitures； 

d) la nature des dispositions prises par les gouvernements bénéficiaires 

pour affecter le personnel de contre-partie nécessaire; 

e) des renseigneiaents précis зиг les activités relevant de projets 

où. des résultats importants ont été obtenus5 

f) la façon dont les boursiers qui sont rentrés dans leur pays ont été 

employés au couxs de la période considérée, et notamment: 

i) le nombre et la formation des boursiers 

dans letir pays， 

ii) le nombre et la formation des boursiers 

postes relativenent élevés, 

iii) le nombre et la formation des boursiers 

l'instruction de leurs compatriotesj 

g) les dispositions prises par les gouvernement s pour accorder des 

.. facilitée adîo:blstratives; 

h) toutes circonstances qui enpêchent les pays intéressés de tirer 

le meilleur parti possible de l
1

assistance technique; 

(5) Pour la préparation des renseignements énuniérés ci-dessus, le BAT et 

les organisations participantes ne devraient pas avoir à apporter des modifi-

cations importantes aux modalités établissement des rapports• Le travail ne 

devrait pas donner lieu à des dépenses d
1

 adninistration suj^plénentaires • 

qui sont rentrés 

qui occupent des 

q\4 assurent 
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35,,. Le Comité n. QZf.ttváiié les propositions cjis le Burei-u de 1，assistance technique 

lui avait prësoiitées dnns son rapport (S/TAC/52) ÜU sujet àu Fonds âe roulement 

et de réserve du Programme., élargi, créé en application de lo résolution. 521 Л (XVII) 

du Conseil» 

Dnns ces propositions, lo .bureau rGComar-ndrjit ciue lss fonctions ossigaées ou 

Fonds se rapprochent daveiitfjge da celles du Ponds de rouloment des Net i ons Unies • 

Il recommandait ëgolement de modifier, en consé<î.uonce, les résolutions 521 A (X7II) 

et 542 3 (X7TII) ¿u Conseil de mrmiore f.uo' le BaT ot les orgímisrítioES pertioiptaat 

au Progrbrame soisnt .utorisës à fr.ire c^npel nu Fon<?.s， notf.oma:3nt dsns les cas 

suivants : 

c) pour accorder des avr^ces sur les contributions ennoncées, stent 

eixtsndu ĉ ue lesâites ovî nces seront remboirrséos aussitôt еще l'on 

disposera de rocottes proven；.nt des contributions; 

b) pour cccorder des ovtaices áostináes a fcire fooe aux cus d'urgence 

Qui pouvant survenir pdndpnt 1，exécution du Prograaraa, sous réserve 

que ces nvsr-ces seront reraboureées p?,r priorité psr prelavemont sur 

les recettes ûe l'oser ci ce suivrait. 

37, Le Bureau de l'assistance tschnicue a, en outre, recomrftnnâè Que, compte tenu 

de l'importance r.ctuolle du Progrrmao p.xmuel ü'cssistnnco tecïmi'
n
;ue, le 3?onds de 

roulement et de réserve soit rar.intenu à un riontont ds 12 millions de ûolli-rs, q.ui 

doit être atteint nu cours de l'année
 s 

36- Après un échange de vues préclp.blo, le Comité a décidé б 'exominer à part 

a) le question rlos fins pour lGsruollts il pourr.a ôtre frdt appel au Fonds et 

b) colle de 1'irporbanoe du Fonds. 

.19, A propos de In première ciuestion, certains menbros du Comité ont expriné 

des août es qurmt à 1 ' opportunité d'¿'ssurcr le finnacontiiit cle-s cos d.'urgence en 

prélevant sur Concis de rouloraont ot âo réserve eu cours d'une cimée domiyo, 



Sil prévoynîit QU© ces prslèvomerits seront remboursés pondant l
f

 o7:ercico suivant 

Il voudrait mieux, à leur v>yíîs, mettre de côté chaque année, à cotte fin, un 

cortcdn pourcentr'ge o.os ressources dont on dispose poux, lo mise en oeuvre du 

Ргор;г£шмо, со1Шпэ le pro voit r.ctixollomeîit résolution 542 В (XVTII) áu Conseil. 

401 D
f

autres nairibres ont émis dos doutée va sujet ÜQ 14ivo.ntr-ge Qu
f

il pout y 

y r.voir à frire f.pv̂ el r.n Fonds pour accorder С.ьв г.гуппс >s sur les contributions 

confirme es des poys participants, quitte à г ̂тЪочлг̂ог ces evrneos nu mom^rxt ou 

loa contributioiití seront versées, nu lieu <1g s
1

 en tenir au système actuel qui 

prévoit üue les avances seront roiaboursess à I P fin ci© l'oxercice on cours. 

Ц Ooiume 1
1

 a signclo le Pr ó s i dent -Direct eur du B M
1

, lo système propose per le 

Biî'3: permottrnit à ce ciorriior de tenir co-^pte, lors(iu
f

il procèdo a üjcjsijimrtion 

ât. ses ressources ennuellos, du montrnt tot^l des contributions onnonceos 

los pr.ys p^rticixxnts s^ns sUnnuiétor rie 1
г

ёрос;ие à 1GC.;UO11G se forn affecti-

vc/aent cot to cnnée-là le recouvromont des contributions. Le Prési6.ent_Djlr’。cteur 

a, oïl outre, déсloro nu
1

une estimetion dos ressources f^ito sur cette base no 

serrit pos en oontroâiction evoe la disposition de le résolution 521 A (2T\TII) 

du Conseil selon lriciuelle "pour oxeroico fiiií'nci-эг, l
f

affôOtr
t
tion âe 

fonde sq fondera, à l
f

origine, sur les ostijúrtioiis les plus prudentes des con-

tributions qui seront vrniscrablablsment vergées eu cours de l
f

exercice. 

Telles q.u
f

ello sont énoncées elms le rapport clu BAT, les propositions du BJffl 

n
1

 ontraînerr>i ent Gucune modification de cot ta partie do le resolution. 

Plusi3urs ïïiOLibres du Comité ont estimé сив los e.rr^iigoraonts proposés per lo 

BAT étQiont judicieux ot qu'ils xig pourrriont r̂ uo frciliter In gestion finan-

ciero üu Prograrrsme. 

A le suite des precisions données pnr le Président-Directeur et errès un 

nouvel échange âs V U G S, le Comité г.； décidé cl
1

 approuver les propositions du ВлЗ? 

en ев 'iui concerno los fins pour lesquelles il p<jut fait appel au Fonds 

de roulem&nt et do réserve. 

Lors d'une séenco ultérioure, le Comité a rouvert le dêbrt sur le cuestión 

de 1'impórteme G СЩ
 r

il convient de DONRXOR nu ;?о:ЧС1 s do roulement wt d© réserve. 

Plusieurs meiiibr^s ont soulignó c;u
f

il frll^it óviter lu formation d'une rás^rvo 



osegérôment élevée, étant donné lr. nécessité d utiliser au га(?ххшивг les crédits 

disponibles pour le financement de. projets d
f

¿^iáe sux pays îTioins développés. 

Les membres du üoro.itá ont áte d
f

r.ccord, en général, pour admettre que le montant 

du .Soucis devrait être fonction du montent total des ressources disponibles chaque 

onnéo pour le Progrnmmô. 

45
#
 3onsicler^nt la nácessitá d*assuror avec une sécurité suffisonte le finance-

mont du Frogrfmmie, le Comité a décidé eue le Fonds de roulement et de réserve 

devrait être me intonu nu nivec-ju de 12 aillions de dollars pour 1956 ot que le 

Go:nité elevreit on clôt orminor. cha cue oirnáo lo montent nu moment do l
 f

exenon du 

Progravomo annuel d
1

 ossistenco teclmicuo. 

U、, Les propositions indiruriit les. menclements à apporter aux dispositions 

GCtuolles relatives eux fins pour loeruclles il pourra être fait nppel au Fonds 

À 1 Tavenir, ont átó incorporées dnns un projet de résolution (;Ü/TAC/L.99) dont 

le CoLiité recoîmanclé l
T

ado]rtion ou Conseil• Ce projet, oui énonce les emen-

aesiiGiits a apporter aux résolutions 521 A (Ж11) ot 542 В (Ж.Ill), roprend 1© terbo 

soumis par lo BAT, PVGC ELE légères modifie at ions • 

Lt; décision du Gomité selon laquelle l^mportencc du ^Oîiâs de roulement ot 

do reservo d e v m etre fonction ds 1,importer丄ce du Progranme onnuel et selon 

lnquoll© 1© ^onds devra être naintenu à un montant de 12 raillions de dollars 

pour 1956 с été incorporée à l.c. résolution Au Comité trensmettaxrb lo pro j et 

da résolution nu Conseil. 

胡• A во 114ène sérnee, tenue lo 27 juillet 1956, la Comité n adopté à l
f

unani-

mité le résolution suivante : 



Le Comité de l'assistsnee techniciuo, 

Aycnt examiné les propositions du Bureeu dô l^ssistnnco techniciu© relntivos 

rm Fonds do rouleriient et de réserve, créé pnr npplicotion do la résolution 521 A 

(2У11) du Conseil, 

1. Décide <iue l'importance ñu ITonds de roulement et de réserve sers 

fonction do 1 ' importnneo du Programme ; 

2. Décide q.ue pour 1956 le Fonds sera de douze millions do dollars; 

3. Квеоддаппйв au Conseil éconaniique et social d* adopter le pro j et <3© réso-

lution suivent à l'effet cl » amender ees ráeolutions 521 A (:iYII) et 542 В II (SSTII) 

(Le texto du projet de résolution fi/nire à l'Airnoxe I.B.) 



ШУВШШ DE 1Л UTILISATION D:】S MOÏIKAIIiS 

49. Le Comité a été saisi d 4 m rejp'port présente pr*.r le Ear ecu de 1
!

 assistance 

technique (Zî/TAC/50) conforiaónent à la demande quo lui â /a.it faite' lo Comité 

à—sa session -de novembre 1955$ de proposer des mo dif ic at ion s. airr. îiijéthodes admi-

nistratives do manière à ecarter
5
 ¿Luis toute la mesura du possible, lors de 

i
r

 élaboration et de le .présentation du Progrcmo ОЛИТЕ!； tout G distinction entre 

contributions (E/2810pai^ll)» Le BAT a estime que la queîBtion de 1 utilisation 

des monnc.ies pouvait otre - et était en çf f et - résoliB dans le соЛгое des règlements 

en vigueur, Dan：& son rapport
5
 le BAT a propesé 1

1

 c?.ssi.milation complète de toutes 

les топг.сл.е.8 pour 1
?

 axécution du progrrrnrao de..1953.，глгес ...aertainea reserves 

spécifiées» 

50• Les moïiibres du Comité ont mianimemeirt jugé qia
?

il frJ.lYiit préserver le 

сг-ractèro multilatéral du ProgrcroniG élargi, et qa-il j с̂сАъ lieu ri • écarter toute 

disposition concernant 1
T

utilisation dos monnaies qui risquerai': de porter pré-

judice гахх caractéristiques essentielles du Programme élargi
0
 Au cours du débcit 

S"ar la question^ des divergences do VUGS sont apparues parmi IGG membres
5
 quant 

au point de savoir quelles sortes de mesures s at i s f or aie nt à ces conditions.» 

Certains ID ombres ont estimé que le c^ro-ctère multilatéral du Progrcmiao exigeait 

que tontos les с ontr i out ions soio-it convertibles
 ?
 dans toute lr, mesure du possible 

ou versées sous line forme iîïïciédiatemcnt utilisciblo pour les fins du Progrrjnme et 

qu
1

 il j e.vc-it lion d
f

cYito.r 1 * accumulation excessive de soldes en monnaies non 

engagées. A ce propos
5
 le Comité г. e:ccmirié un projet do resolution présenté 

par les Gouvernements au Canada, des Etats-Unis d
?

Amérique et do ".a Norvège 

(:VTAC/L。93)。 

51» D
!

 atitros ont poncé que le. possibilité do verser dos contributions en 

monnaie na.tionale constituait un principo fondriiiontal du Progrrüiiiie et que tout о 

rie sur о tendant à reotroinclro cctto po^cibilitc roiircit c:^ progrès fv.tnrs ôm 

Programme• Les partisans de cotto thèse ont estimé qu
!

il n
!

ê t e ± t pas nécessaire 

que le GAI
1

 prît des Closures specir-les pour assuror l^tilisa-tion pleine et en-

tière dos с ontrifcut ions ong<?ugées
 5
 с ex selon eux les statistiques récentes concer-

nant l'utilisation dos nonnaios prouvaient que le prcblèrao pouvait être résolu 

peir le BÂT du^is lo cadre dos principes ncdcilibéc ac"b"ae-丄s。 Solon ces membres
9 

le rapport du BAT (].S/TAG/50) confirmait cotte opinion
0 
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52. LG Coalite P égclemont étudié ries propositions nui -urcdont ou pour effot de 
différer toute décision à ln prásonto sossion, ！.fin do pormottro d

f

étudier plus 

p.vpxit los diverses solutions proposées. A cot effet, lo С omit ó r. 5tó scisi 

projet âe résolution de 1*Argentino, du Brésil, cLo l'Eructoiu: ot de le Républi^uo 

Doîninicnino (2/TAC/L.101), iiendent à со — le problèmo de l»utilisntion dos 

moniir.ies et toute In docuracntrtion 1g conco:çani2t soiont renvoyés à ln onzlèao 

session de l'Assombléa générale. 

53. Le représentant do l'Sgypto n présents des onondemonts (S/TAC/L.102 ot Euv.l) 

ou projet do résolution S/TA0/L.98; les outours de со projet ont eccopte ces 

emondonents. LG toxte revi se drns 1OC;UQ1 sont i-opris ces nmondeanonts porte ln 
cote j;/TAC/L. 102/RQV . 1 . 

54. Les représontnnts âe l'Argontino, du Brésil, do l*3ruotour st de lo. Répu-

blique Dominicr.ino ont nlors doeiflé clo rotiroi' leur pi-ojot do résolution. 

55. Lo roprésontrn-t do lr. Tch-3e oslovr qui о г. préeonto un projet de résolution 

(E/T^/L.103) tondr.iit à renvoyor la question do l'utxlisction do toutes los con-

tributions à un groupe do trsvnil chargé d
f

 oxr-Kdnor los divers moyens porract•‘ 

tent d'utiliser les contributions rvue plus d'cfficncitá at do sortploeso. A 

1 'cppui do catte résolution, oortrlnss neïïibros du Comité out souligné quo l'uti-

lisntion des monnoios intérosscit diroctomont 1 •i-Gsojabloo sónúrrls ot toue loa 

pnys contributoiros, cor, à leur evis, cortninos dos propositions du projet йо 

résolution ÜGS trois pr'ys tondrloiit à modifier les principo a énoncûs Ô.ms ln 

résolution 222 (IX) du Gonsoil ï'ûlativo contributions t;u Programo. 

56. D'nutres nombrcje ont frit observer eno l'utiliertiou do cortrinds contri-

butions souloví'it ancoro des difficultés, ccrnmo lo BAT l'n siçprlé nu Comité 

et quo, si l'Asscmbléo gónérnlo dovoi-b disent or с et to ciuostiaii, il fnll^lt 

:::u
1

 silo puis so s* appuyer sur иг, г vis àmnnart du Comité. 

57. Afin de rnllior plus âo suffrages ru sein du Ccs.iitó, lo roprásontnnt do 

l'Sgypto а presentó un nutre ппюпйотегЛ <ï1/TAG/L.104) nu pro jot do ryeolrïfcjon 
modifié dos trois pf;ys; en vertu de cot rmcnàamor.t, la résolution uno fois 

adoptée devrrit Stro trrnsiuiso à 1 'Assomblóü générnlo. Les outyu^s clu tozto 

commun ont r.cceptó cot nmendcaiior-t nprès l*nvoir ligeramont noclifie
# 
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5Ô* A sa lile séance, le 23 juillet 1956, lo Comité a tout d'abord repoussé par 

10 voix contre 5, avsc 3 abstontions, une proposition tundant à votor en premier 

liou sur lo projet dá résolution te héc о slovaque ( Е/TÁG/L, 103 ). Il a ensuite yotë, 

paragraphe por par?
t
grapho, sur le toxto modifié du projet de résolution dos trois 

pays (document E/TA0/L.102/Rov.l), et sur los ame Moment s à ce texte. 

Los résultats du vote ont été los suivants : 

L'aiaendoment verbal du représentant dos iitats-Unis tendant à remplacer, dans 

l'amenderaent égyption (ïï/I 'AC/L.IOÎ-) IÜ.S mots ''aux fins d'oxamon ot d'approbation" 
par "à toutes Xins quelle jugera utiles", a été adoptó à l'imanimité. 

L^aonaement cíe l'Sgypto, ainsi modifié (voir paragraphe 7 de la résolution)
 f 

a été adopté à 1
1

unanimité. 

Chacun des "trois premieres alinees du preámbulo du projet de résolution a 

été adopté à l'unanimité. 

LG quatrième et le cinquièmo alinéas du préambule ont été adoptés chacua 

par 14- voix contre zéro, avec 4 abstentions, 

Lo sixièmo alinéa du prés.mbulo a été' adopté par 16 voix contre zéro, avec 

2 abstentions. 

Le paragraphe 1 du dispositif a été adopté à l'unanimité. 

bes paragraphes 2, 3 et 4 du dispositif ont été adoptés chacun par 14 voix 

contre 3, avoc une abstention. 

Le paragraphe 5 du dispositif a été adopté par 12 voix contre zéro, avec 

6 abstentions, au scrutin nominal. Los votas se aont répartis commé suit : 

• Ont voté 1юиг : Chine, Squateur, iTraiice, Grèce, Pays-Bas, Norvège, Pakistan, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne ^t d'Irlande du ïiord, i'tats-Unis d «Amérique, 

iirgvintino, Brésil, Ganada. 
i 

Ont voté contre : Néant 

Se sont abstenus : Tchëcôslovaquio, République Dominicaine, Egypte,工ndonésio, 

Union des Rëpubliquos socialistes sovi¿tiq.uüs, Yougoslavio. 

L g

 paragraphe 6 du dispositif a été adoptó par 16 voix oontr© zéro, avec 

2 abstentions. 



Ь*епветЬ1е du projet de résolution commun, modifié, a été adopte par 14 

voix eontre 2, avec 2 abstentions, au scrutin nominal. Les votes se sont répar-

tis comme suit : 

Ont voté pour : Equateur, Egypte, ifrance, Grèce, Pays-Bas, Norvège, Pakistan, 

Royaiame-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, iStats-Unis d*Aiaériciue
t 

Argentine, Brésil, Ganada, Chino, République Dominicaine. 

Ont voté contre : Union das üépublienvies socialistes soviétiques, 
• • 

Tchécoslovaquie. 

Se sont abstenus•: Indonésie, Yougoslavie• 
一'‘ • • 

59
 e
 Le texte du pro jot de г о solution dont lo Comité a recommandé l'adoption au 

Conseil figure dans
9

h
1

 Annexe 1.0 au présent rapport. 
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60. Comité a examiné Jjî ̂щ^огЬ du Burouu dû l'assistance technique 

C£/TâC/51> préparé à la demande du Comité, désireux d'obtenir, pour chaq.uo orga-

nisation participante, des rúnso.igüoments Ûétaillés sur les dépenses d'atoinis-

•bration ot les dépenses dos services cl'oxécution. Le BAT avait été égalomont 

¿rié do faire coimaître sous quelle forme et de quelle manière il se proposait 

d© fournir ces ronsGignements (voir S/2810, paragraphes 24 et 25). Les membres 

du Comité ont constaté qu
T

ün général cliaque organisation participante applique à 

l'approbation et à la gestion dos crédits budgétaires affectés aux services 

d'administration et d'oxécution les m8:aes règles, procédures et contrôles q.uo 

pour son budgüt ordinaire. Las dispositions pertinentes sont inscrites au règls-

ment financier du Bàï. Les réponses détaillées de chacune àès organisations par-

ticipantes so trouvent à l'iiimexe IV du rapport du BM： (iS/TAG/51). 

61. Le,'Comité a constató, que le projet do budget du Secrétariat du BAT et des 

bureaux extérieurs ost établi par lo ii-é si dent-Directeur, examiné par le Servie© 

financier de l'Organisation dos Nations Unies et ensuite approuvé par lo BAT. 

DÛS exemplaires du budget approuvé sont alors communiqués pour information au 
Comité consultatif pour los quostions adiüinistratiYes et budgétairos, qui n«a 

examinó la projet do budget quo ¿tans un soul cas aux turmas des dispositions de 

la résolution 722 CVIII) de l'Aasembléo générale. L& Pré si dent-Dir 00 tour a dé— 

claré quo le БйЗ? se féliciturait qu'un orgcjie délibérant compétunt examinât 

përiodiquemont le projet de budget. 

62
Ф
 Le Comité a pris not® de la forme et de la manière dans lesiiuollas le BAT 

fournira los renseignemonts (Annexes 工工 et 工工工 de E/TAC/51) demandés par le 

Comité à sa session de novembre 1956 ^t a àonaé son approbation, après avoir 

ontondu los explications du iTésident-Dirocteiir； le comité a, en outre, accepté 

l'exposé figurant à l'Annexe 工 du rapport du H A Ï (IÜ/TAC/51) B I E N que plusieurs 

membres se soient préoccupés do l'interprétât ion à donner dans la pratique aux 

définitions relatives aux dépense s. 



Dans son rapport, le Bal a déclaré qu'il iw lui appartenait pas, à son avis, 

de rscommander l'une ou l'autre des formas, ds contrôle budgéttiiro oxposéos dans 

le rapport du OAT (S/2810, ptir^grapho 24). A ce propos, 1© Comité a ra^u un 

projet de résolution presenté par l'Egypte, l'Indonésie, lo Paicistan at los 

Pays-Bas qui prévoit la création d«un groupe adx.iinistratif étude composé do 

¿mit memtoras du Comité, 

64. Dans un toxta remaixie du projet do résolution (E/Tiiî/L.105/Rev Д), il était 

reconnu quo chacuno d^s organisations participantes, conioriaérasnt à sa pratique 

on matière de budget, prébuntait à son Oons^il d'administration, pour extunon Qt 

approbation, des estimations detcilléus оoucornant les dépenses d'administration 

et los déponsós d'oxëcutioii à imputer au budget du Erogranmo élargi d'assistaiaoo 

techni.^uG, dens les limites des credits alloués à l'organisation. Conformément 

à un amendement presenté par ls Canada (E/
r

fi^/La07), le groupe administratif 

ü«ótuda était chargé d'examiner los previsions budgétaires intéressant los 

dépenses à，administrâtion et las dépenses d'exécution, y compris le budgút du 

Secrétariat du BAT que l'on envisageait do fiïiancvir sur la budget du Programme 

élargi d'assistance techiiiquo de 1957, ot de faire rapport sur ces questions au 

Comité de l'assistance technique 1огз dû 1g session au'il consacrera à l'appro-

bation des programes en novembre 1956. En outre, ls Comité invitait son Ь-ési-

dont à rechercher, on consultation av^c le irésidont du Comité consultatif pour 

los questions adiainistrativas et budgétaires, los moyens d'utiliser au mieux IÔS 
services dû ce Comité et à fairu rapport eu Comité de l'assistance tùclmiquo à 

sa session de novuiabro 1956. 

Las autours âu projet coirraun de résolution ont accepté loa ameiider.aents pré-

santés par le Canada, ot la résolution с i-après a été adoptoa à l'unanimité par 

le Comité à sa 114èmo seance, tuiiue lo 27 juillot 1956. 

Le Comité de l^ssistano^ technique, 

Ayant exo.miné 1G rapport du Bureau do l'eissiatanco technique sur LOS 
dépenses d'aômnistration st les dépensas d'exécution des institutions spécia-

liséoa qui participent au Progremrao élargi û'assistcjicû tochûique, 
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Recoimaissant que chaouno dos organisr-tions participantes, conformément à 

sa pratique en matière de budget, présent G à son Conseil' d » administration, pour 

óxsoaen et approbation, dos estimations d&taillées concernant las dépenses d'c.d-

aiini strati on ot les dépenses d'exécution a imputer sur le budgüt du Programme 

élargi û'assist;mcQ teclmiçLue, dans los limites des crùâits alloués а l'organisation, 

Sstimnnt qu'un exfmen plus poussé ¿Lo ct-s dépenses, effectué à l'échelon 

le plus élavé, permettra de consacrer la partie la. plus grande possible dos 

ressources du Programme à l'octroi de l'assiatanco tecJiniciue aux pays sous-

développés, 

1. Orée un Groupe adiainistratif d'étude du Comité de l'assistance t©clmiq.ue, 

composé de huit membres de ce Goraité,^ • 

2. Ghargo la Groupe administratif cl'ótudo d'examiner les prévisions budgétai-

res intéressant les dépsnses d'administration ot lfes dépenses d'exécution, y 

compris le budget du Secrétariat du Bureau do l'assistaxico technique, q.ue l'on 

envisage de f inane or sur le budget âu Programa élargi d'assistance technique 

d.Q 1 'année suivante, et de faire rapport • sur ces CLuastions au Comité de 1，assis一 

•banco technique lors de la session q.u'il consacrora á l'approbation dds prograra-

mos, en novembre 1956; 

3. Invito le Président du Comité âo l'assistance 'techniQ.ue à rechercher, en 

consultation avec 1Q Président du Comité consultatif pour les questions admi-

nistratives ¿t budgétaires, les moyons d'utiliser au mieux les services de со 

Comité pour aider le Comité ûo l'assistance technique ot son Groupe admiais-. 

tratif d'étude à exMiiner les dépenses d'adi-ainistration et les dépenses d'exé-

cution du programme
 ;
 et à fair о rapport au Comité de l'assistance ts clinique, 

a sa session do novembre 1956, sur les résultats‘de ces consultations; 

4 . Demande au Bureau de'l'assistance technique, lorsqu'il réunira les rensoi-

gnaments nécessaires au Groupe administratif d'étude, d'y faire figurar tous 

rapports périodiques ou spéciaux pertinents d'autres organas compétents so 

rapportant aux déponsos d'administration et aux dépensas d'execution du Program-

me élargi d'assistance techniq.ue. 

* A la 117e зеапсе du Comité, qui s'est tenue le 1er août, le Président a désigne 
le Brea il, l'Egypte, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Pakistan, le 
Royaume-Uni, l'Union des Republiques socialistes soviétiques et la Yougos lavie 
comme membres du Groupe adiainisti-atif d'étude du C,i.T. Il a souligne que tout 
membre du Comité pouvait assiater аик aeanees du Groupe en qualité d'observateur» 
Déférant à la suggestion faite par plusieurs membres du Groupe, le Président a 
accepté d' en аззш̂ег la présidence à titre .peraonnel erx sa qualité de Président 
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D'EXECUTION 

66» Le Comité était saisi d
T

un rapport du Bureau de l'assistance technique 

(Е/ТАС/53) • Le représentant de l
f

 UifiSSCO a exposé au Conité les circonstances dans 

lesquelles son Organisation s
1

est vue obligée， afin de pouvoir exécuter de façon 

efficace les projets approuves, de denander que les prévisions de dépenses d'ad-

ministration et de dépenses des services d
f

 exécution de m K B S G O - approuvées par 

le Comité de l
1

assistance technique au moment de l'affectation Â3S crédits du 

Progroiame pour 1956 fussent augmentées de Д4.Д13 dollars • Le Bureau a approuve 

cette augmentation, mais X
1

 UKESGO a demandé en outre que Xes fonds nécesa^iree 

fussent prélevés sur le Fonds d
f

urgence dont dispose le Président-Directeur, 

car ce fonds^ de l^avis de cette Organisation
3
 a été créé pour financer àee en-

treprises dont l
1

urgence apparaîtrait pendant Vexécution du programme annuel, 

sans qu
1

 аисгше restriction soit impesée à la natvire les dépenses à couvrir • Le 

Président-Directeur et le Втдгеаи ont décidé tout^fo:.3 de financer V augmentation 

demandée par des economies d
f

exécution réalisées sur les crédits déjà approuvés> 

affectés à UNESCO pour 1956. 

Au COTJTS des débats^ il a été souligné que le Comité doit interpréter les 

dispositions législatives applicables à utilisation du Fonds d
r

urgence à la 

ltuaière des décisions qu
f

il a prises au sujet du Fonds de roulement et de réservé 

du Programme élargi, et du rapport que doit soumettre le Bureau à la session que 

le Comité tiendra en novembre 1956 concernant les critères adoptés par le Président 

Directeur et par le Bureau pour 1*attribution des crédits d'urgence. 

En attendant, le. Comité a docidé de prendre note et d
f

 approuver les mesures 

prises par le Président-Directeur et confirmées par le Bureau à l
f

 égard de la 

denande de V UNESCO, c
r

 est-à-di3^ d-¿^prouver 1' augoiontation dôs dependes á* aximi-

nistration et des services d'exécution de 1
1

UîîESCO d^un montant de Д4.413 dollars 

pour 1956, cette augmentation devant être financée par des éconoi-iies pratiquées 

sur les dépenses d
f

 execution au cours de 1'annoQ 19$6
# 
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VIII 

PûESPBCTIVES D'AVENIS, 

69» Le Prasident-Directeur a présenté le rapport du Bureau de I
1

 assistance 

technique intitulé "Perspectives d'avenir" (E/2885). Il a rappelé 1'origino de 

ce rapport et fait observer qu'il se compose d'un, premier chapitre indiquant les 

réalisations du programme effectuées jusqu'à présent, d'un deuxième chapitre 

relatif à ce que serait 1'évolution éventuelle du programme si les fonds dispo-

nibles s'accroissent progressivement au cours des prochaines années jusqu'à 

atteindre un.montant annuel de 50 millions de dollars, et d
f

un troisième chapitre 

traitant de quelques perspectives plus amples. 

70, Le rapport a été généralement bien accueillie Toutefois, certains membres 

ont estime que le troisième chapitre, consacré à quelques perspectives plus 

ançiles, sortait du cadre de l'assistance technique et s
1

 engageait dans le domaine 

de 1'exécution de projets de grande envergure comportaût dans certains cas la 

fourniture de capitaux d'investissement. D'autres membres ont été d
!

avis qu'il 

était difficile de. départager ces deux domaines. 

73.„. Plusie-urs membres ont souligne que le développement ultérieur du Pro-

gramme dépendait essentiellement de l'importance des fonds disponibles et ont 

déclaré qu'ils n
f

étaient pas en mesure d'engager leur gouvernement à cet égara
0 

72, Un certain nombre de membres ont sçmlevé, en ce qui concerne l'exécution 

du Programmez des questions d'ordre pratique? ils ont évoqué notament la possi-

bilité d' accroître les fournitures de matériel d' équipement, mesure qui,, en soi, 

pourrait constituer un projet d'assistance; d'améliorer les méthodes d
1

instruc-

tion et de recrutement experts} d'accélérer l'acceptation des experts parles 

pays bénéficiaires-, de, développer les services -de formation ¿алs les divers pays bô 

neficiaires; d'accorder des bourses de longue dxtrée； de concentrer plus dJeffnrts 印 

un ncanbre plus limité de projets} de mettre davantage l'accent svir l'industria-

lisation; de faire un plus grand usage de la documentation technique? de dévelop-

per les projets intéressant loa transports? d'utiliser une plus grande proportion 



des fonds du lograrme au profit de IV^frioue; d'araéliorer les conditions locales 
e n c e p

-
u i

 concerne le logement des exparts et les services mia à leur disposition; 

et de prolonger la durée d'eraploi des experts qui ont prcmvé leur valeur dans le 
c

"
d r e d e

 l'e-scution élu Programme, Les répercussions des projets à long terne sus-

établissement dea progranaaes à l'échelon national cat également été considérées. 

7 3；

' Plusieurs membres ont fait romrquor чие los gouvernemeats bénéficiaires ver-

saient une contribution de l'ordre de'60 à 65 millions de dollca-s sous forme de 

services locaux coraplémentaires, ainsi q.u'uii. nontant de 2.400.000 dollars en nvmê-

raire, destine à couvrir les frcds 1оспш: de subsistance des experts. La po^sibi-

lité d'inclure, dans le Compte spécial au moins, les contributions qui pronnsnt la 

forms de participation eux frais locciu?: de subsistance a été .oxairdnée m i s loa 

cnris ont été partagés sur 1 »opportimité do cette mesure* 

74. Lo Président-Directovr, répondant à des questions qui lui avaient été posées, 

a eDcplioué certaines des difficultes d'ordre pratique сиз posent la mise au courant 

¿es e:q?erta et la mise au point do sorvices amtiliairos adénuato provenant de 

sources localoa; il a égaloinont éclairé l'idée oxprirléo dans l
e
 rapport од»il 

serait souhaitable de designer ¿lee représentantH pour tous les pays dans lesquels 

le montant des dáponses annuelles effectuées eu titre du progrcime est supérieur à 

150.000 dollars. Il a signalé que 1'insuffleanco des fonds n'a pas perrâls de pro-

cédor à cortaiiiGs noi;iination3 qui ousaont été aoubnxtables et que, dans un petit. 

поиЪгэ âe cas, les gouvornon^nts ont tardé à o.cccptor l'idée do le désigmtion d»«n 

représentant resident. L'importaiia® de ces âorniera toutefois a augrr.enté depuis que 
d e 1гои

'
7е11ой

 dissions leur incombent on liaison avec l'établis seront dea prograiiaaos 

dan.3 les ctirors pays, 

7 5

 '
 A u c o n r G â u

 I
e c

o m t é a été aaici d丨un projet de résolution présenté 

par le Oanadc-, loo Jtats-Unis àK^iono, le Rdciatan, les Pays-Bas et la Yougoslavie 

(EMC/L.108). Los autours du projet do гзsolution ont accepté une proposition 

a© l'Indonésie tondant à reraplaoer los nots "si^nifioant results"
 l B S n o t s 

".considerable results" dans le testo anglais du troisièr.ie considérant. Ils ont 

egalonont accepté, sur la proposition do le. Tchécoslovaquie, do préciser, au 

troisièEiG paragraphe du dispositif, qu'il 3'a
e
iSGait clés "contributions ot autres 

appuis、au lieu â'onployor l'oxproasion "appui fincjicicr ot autre». L'Indonésie 
а

 P
r é s G i V & é m

 咖enàenont verbal tendant à ce cuo lo Comité exprimo i»espoir ç-ue 

le prograimae poixrrait Stro considerabloaont développé à l'avenir. Après aue 

l«^g3?pto ot la 处anco eurent fait des propositions ot sug
3
octions, le texte gui 

coastituo aaiiitensmt lo septièno considérant du projet do résolution a été accepté 



par 1»Indonésie ot les A U T E L S . Lo Comité a rejeté, par neuf vois contre ai;C CIYGC 

doux abstentions, un amondeiaent verbal йе la délégation do la Tchécoalovc.quiG ton-
â a n t à

 remplacer le deuxièiue paragraphe du dispositif du projet commun do résolution 

P
a r l e

 "texto suivant: "Doiiiando instarraent à tous le s •.gouverneront s ¿«appuyer le 

Programme élargi k l'aido âo l e w s contributions ot d, augmenter, dans toute la 

mosure du possible, CGS contributions". Il a été procédé au vote par appel noruinal 

sur un autro araondeniGiit verbal de la Tchécoslovaquie tendant à гбЩ)1ас©г, au troi-
s i ê n o

 Paragraphe du dispositif, les mots "gouvernenents qui participent au Programie 

élargi" par lea raots "tous les gouvomemonts'•‘； cet amendement a été rojete par dix 

voix contre Gix avec doux abstentions. Lo voto a dorms les résultats suivants: 

Ont voté pour; Brésil, Tchécoslovaquie, Sgypto, Indonésie, Union dos Rópu-

bliç.uos socialistô3 soviétiques et Yougoslavio. 

.Ont voté contre: Ccaïada, Chino, République Donînicaiae, Equateur, Jronoo, 

Grèce, Pays-Bas, î'Iorvègo, Royauiie-Uni de Gra»de-Brctagns et à,Irlande du Hord, 

Etats-Unis d'ioiîériquG. 

.
S e S O Ï l t

 abstenus： Argentine ot Pakistan. 
A

 l'unaninité, le projet coisoun do résolution (S/TAC/L.108) avise les amende-

meiats vorbaux acceptés par les auteurs du toxto a été adopté. 

7 6

 *
 L g

 toxte de la résolution adoptée par le Cenité à sa 117q séance, tonue lo 

lor août 1956, est 1G suivant : 

PERSPSOTIVjJS D'ATMIR 

Le Comité do l'aasistanoe tocimique 

a v e c

 intérôt du rapport du ВЛТ intitulé ''Perspectives d'avenir" 

ainsi quo des observations - Sont ce toxte a fait l'objot do la part du СДС, 

Roconnaissaiit que cotto étude a aidé à tracer avec plus de précision los 

grandes lignes' solon 1©S<IUG11GS est r4s en oeuvre le Programmo élargi d'assistance 

tochniquo, 

Reconnaissant quo dos résultats appréciables ont été attaints depuis cinq ans, 

Rappolont qu'ainsi q.uo lo proclaroo la Charte, les peuples dos Nations Unios 

sont résolus "à favoriser le progrès social et à instaurer de nGilloures conditions 

âe vio dans une liberté plus grande et, à сое fins •••à recourir aux institutions 

intornationalos poux favoriser le progrès econoniiqiuo ot social de tous les peuplos», 
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R^/ppelant en outre quo dans sn résolution 222 (IX), le Conseil a pro-

clamé que l'objectif principal est aider ces pays à ronforcer ..leurs 

éoonomiea nationales grâce au développement de lèvre industries et de 

leur agr i culture
 ;
 afin de favoriser leur indépendance économique et. politique 

dans 1
T

 esprit de la Charte dos Notions Unios et à pormettre à leur population 

entieru d'atteindre un niveau plus élevé de bieii-t5tre économique et social
11

, 

RQConnaiasant que l'étude sus-montiomxée a souligne quo les ressources 

affectées jusqu'ici à l'assistance technique sont insuffisantes au rogard dos 

besoins croissants des pays insuffiscmmierit développés, 

Exprimrtnt espoir que lo Programe pourra être développé davantage à 

l'avenir, 

Estimant que le Programme gagnera en stabilité et en efficacité pratique si 

l'on peut ôtr© mieux assuré do la permnence des ressources financières et de 

l'appui des gouvernemoiits pour шае période d
T

assos longue durée, 
1

會 Réaffirme qu'il tient le Programme élargi pour un moyen efficace de 

promouvoir lo développement économique des pays moins développés et d*affermir 

les bases de la prospérité et de la paix dnns le monde
y 

2c Demande instamment aux gouvernements qui participent au Programme 

élargi de lui conserver leur appui dans 1G domaine financier et dmxs les autres 

domines et d'accroître cet appui toutes les fois qu
T

ils le pourront Qt dans 

toute la mesure cù ils lo pourront, 

3d Deirvande en outre aux gouvornements qui participent au Programme élargi 

de faire, toutes les fois QUO coin lour s ora possible, connaître pour une période 

d
T

assez longue durée les contributions et autres appuis qu
T

ils comptent apporter 

au Programme, 

4。 Appelle l
T

Gttention des gouvernements participants sur le rapport du 

BAT intitulé ^Perspectives devenir" (docuraent Е/ТД.С/49) et les invite à faire 

peirvonir leurs observations et leurs suggestions au President-Diroeteur du BAT 

avant lo 1er mo.rs 1957, 

5e Prie lo Présiá^¿-Dirootour du BA.T de communiquer au CAT, lors de la 

session que celui-ci tiendra dans l'été de 1957, les réponses qu
T

il aura reçues 

des gouvernements erfc de présenter au CAT à cotte môme s os si on un autre rapport 

sur la quostion
>
 en tenant compte du débat qui s

T

est découlé à la. présente 

session du CAT ainsi que des réponses des gouvurnements^ 
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77. Le Comité s. été saisi d'uii projet de résolution présenté х>гх le Canada 
(s/TAC/L.lOÇ et Rev.l), d'un amendement présenté par l'3gyp'

te

 (з/ТЛС/L.llO) 

ainsi que di amendemeirbs proposés verbaleraent à ces textes. Aire termes du 

projet de résolution, le Conseil inviterait le Bureau de 1'assistance technique 

à étudier le. question de le création d'un groupe restreint et plus permanent 

d»e3iperfcs et de fonctionnaires en mission du BAT, dans le cadre des arre-^go-

ments actuellement prévus, et à préparer pour l'été prochain Ш1 rapport sur 

les résultats du projet oxpérimental actuel des "nominations poxir le. durée 

du progroimae». locuteur du projet de résolution a souligné qu'il n'entendait 

pc.
s
 proposer que le Comité de l'assistance technique reconsidère la structure 

des traitements et indemnités du personnel, mc.is plutôt que l'étude сотргеззпе 

des recommcJidations sur les conditions d'emploi dss experts ot du personnel 

en mission du BAT, qui permettraient d'employer pendant une plus longue période 

des experts de grands valeur qui ont fc.it leurs preuves au service du progrcannie. 

Certains membres ont émis l'e^is que l'octroi de contrats do longue durée 

était une question qui demande, à Stro abordée avec circonspection et que 

l'expéricncs actuelle ne doit porter que sur un petit nombre d'experts. 

73。 A sa H 8 è m e service, le 7 c.oût 1956
s
 le Comité a adopté par 15 voix 

contre zéro, avec 2 abstentions le. résolution sviivojite ； 

Le Coaitá de l'assistance technique, 

ConstF.tant qu'à l'heure c.ctuc3.1& rc^es sont les oxperts ot les fonction-

naires on mission q-ui bénéficient do contrats do longue durée dans le cadra du 

projet e^ermente.! des "Homiixc.tions pour le. durée du programo" du Progrcaamo 

élcxgi, 

Coxiyrinçu qu'il peut y avoir intérêt à employer pendant une période plus 

longue cortcàns experts de grande valeur qui ont fc.it lours preuves au service 

du Progrrxmo
 s 

Constatant que la continuité du service pourrc.it réduire les dépenses 

de rccrutoment et de miso courcait ainsi que le periodo d'adr.ptation à xmu 

situation nouvelle ot à un miliou nouveau, 

Conscient du fait que le. ne.turc des services attendus dos experts devra Stro 

déterminée par les pays qui on feront le. demande^ 

1. Invite le BAT à préparer à l'intention du GAT uno étudo sur le, créa-

tion d'un groupe restreint et plus permanont ¿'сзфв̂э ot de fonctionnc-ircs 

en mission du BAT, drus le cadre dos arrangements r.ctuelloment prévus pour lo 

Progrcjarae d'asslstonce techniquo. comptc tenu not aiment des considérctions 

ci-eprès i 
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Les besoins du Programe et la durée (3e service experts les plus 

ccmipétenta pour répondre à ces besoins ； 

2。 IiGs difficultés du recintemcnt d
?

 ozpcrts см rogvxà de la durée du 

service5 

3。 Lo fcit qu'il est à prévoir quo d
f

autres demcaidos seront présentées 

à 1
!

 avenir on vue d
1

 obtenir des services du même gonro et que mieux vaut recourir 

агзх memos experts; 

4。Les résultats du projet o^érimental cctucl dos "Ilominctions pour le, 

durée du programme^ 

5。 Les conditioxas do service et d
T

 emploi actuellement en vigueur, avec 

des recoMoandations portent sur toutes modifications nécessaires pour assurer 

au Programme d
!

assistance technique le concours à
}

vn personnel compétent et 

expériïEcnté. 

2. Invito en outre le Bureau do l'assistriice tochiiiquo à préparer un rapport 

sur les résultats de cotte étude ot à le soimiottre au Comité de l
1

assistance 

technique à la vingt-quatrième session du Conseil économique et socia.!. 

IX 

QUESTIONS DIVERSES 

79e Le repráserrbant cic l
f

Egypte
?
 mcntioiincjit le "Livre vert" (TAB/I/^OVoI) , a 

proposé d'en fairo maintenrait uno nouvelle édition en j insérant le toxto de 

toutes les résolutions pertinentes adoptées dopais 3-е début do la miso en 

oeuvre du progreimae• î;n outre
f
 les riaendcmonts à le. résolution 222 (IX) du 

Gonsoil devraient^ si possible, otro réunis en тше nouvelle résolution imique. 

Lg Pré s idont -C ir ec t our a répondu quo со trc.vc.il do mise à jour du ЬЗдае vert 

était en cours, mais quo le Service juridique devrait procéder à un exemen minu-

tieiDc r.vrrit que los principes diroctours cictuols puissent ôtro réunis en un texte 

unique. Il с oxprimé l
1

 espoir que le. nouvelle brochure pourrait paraître avant 

le. fin do l'oxméc, 

80. Le Comité a. décidé qu
f

il n o t a i t pas nécossaire d
!

adopter cette année 

шго résolution concernciit la prochaine ConferencG des engcigoments de contri-

butions pour la progrажио d'c.ssistcaice technique, étant donné quo la résolution 

rolativo ггг do ciment intitulé "Porspoctives d
}

 c.vonir
и

 invite les gouv ornements 



qui participent au programme à lui conserver leur appui, et si possible, à 

l'accroître, et en outre que le Comité d& négociations des fonds extra-bud-

gétaires. a déjà fixé la date du 17 octobre pour -le, réunion de la Conféronco. 

81* Le Président c. appelé l'attention du Comité sur la résolution relative 

c-u Programme élargi d'assistance technique, adoptée par l'Assemblée de l'Orga 

nisation de l'aviation civile intornationalo à se dixième session (E/2910). 

Le Comité a pris acto de cotte résolution. 
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A N N E X E I 

PROGEAMffi ELAJRGI D»ASSIOTIANCE TECHNIQUE 

A 

RAPPORT DU BÜHRAÜ Ш TECHNIQUE 
AU COMITE DE L*ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Conseil économique et social 

Prend a<ite avep satisfaction du huitième гфрогЬ présenté par le Bureau de 

1 Assistance technique ^
 1

 au Comité de 1 «assistance technique^ 

В 

FONDS m ROULEMENT ET DE RESERVE 

Le Coaseil économlque et social 

Ayant pris npte du rapport du Comité de assistance technique, 

1* Décide ^e modifier comme suit ses résolutions 521 A (XVII) et 542 В II 

(ХУ1И): 

A , Remplacer les alinéas a), Ъ) et с) du paragraphe 5 do la résolution 

521 A (XVII) par le texte suivant: 

a) Le fpnds de roulement et de réserve représente une réserve perma-

nente à laquelle il pourra être fait appels 

i) Pour accorder des avances sur les contributions annoncées et 

confirmées, en vuq 珥e couvrir les dépenses du Programme d
f

assis— 

tance technique approuvé par le Comité de 1 Assistance technique, 

étant entendu que lesdites avances seront remboursées aussitôt 

que l
T

on disposera à cette fin de recettes provonant de contribu-

tinns et étant entendu que le CAT examinera périodiquement 1
1

 état 

de ces avances pour déterminer s'il y a liBu de les prolonger eu 

s
1

il faut les rembourser par prélèvement sur d'autres ressources 

du Programme; 

1) Dociaiients officiels du Conseil économique ot social, vingt-deuxième session, 
Supplément No 5 (E/2842) et documents E/2842/Add.l ot E/TAC/KBiP;/68

# 
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ii) Povir améliorer et faciliter la gestion et l'utilisation des 

avoirs en devises; 

iii) Pour accorder des avances aux organisations participantes afin 

qu'elles aient des fonds liquides de. roulement à leurs comptes 

en banque; 

iv) Pour accorder des avances destinées à couvrir les dépenses au-

torisées par 1© Pré si dent-Dir ect eur du BAT en vertu des pouvoirs 

qui lui ont été donnés pour faire face aux cas d*urgence qui 

peuvent survenir pendant Inexécution du programme annuel, étant 

entendu que ces avances seront renibovirsées par priorité sur les 

recettes de 1
f

exercice suivant； 

v) Pour obtenir les fonde destinés à couvrir les engagements con-

tractuels anticipés et les obligatior^ a raisoîa opérations de 

liouidation; chaque organisatien participante devra limiter ses 

ejigagaiieiits contractuels anticipés et ses obligations à raison 

opérât ions de liquidation à sa quote-part dans le Fonds de 

roulement et de réserve, fixé© d'après les. allocations auteri-

séès pour 1
T

exercice en cours; 

vi) Peur toute autre utilisation que le CAT pourrait décider selon 

les с ire? mstanees ； 

Ъ) L© CAT déteiminera de temps à autre l
1

 importance du Fends de юи-

lement et de réserve
 r 

c?). Le BAT adressera chaque année au CAT un état des avances n6ti rem-

boursées à la fin de 1
T

exercice 
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Remplacer les alinéas v) et vii) du paragraphe 1 b) de la résolution 542 В II 

(XVIII) por le texte suivant : 

v) Sous réserve de confirmation por l'Assemblée générale, le CAT 

autorise l'ellocation à chaque organisation participante de fonds 

proportionnels à sa participation à l
r

 ensemble du Programme approuvé» 

.Ces fonds sont prélevés sur les ressources financeres nettes, déduc-

tion faite des frais d
1

 administration du secrétariat du BâT et, le 

cas échéant, d©a sommes destinées à rembourser le Fonds de roulement 

et de réserve des prélèvements q.ue l'on aura- effectuée au о ours de 

l
r

exercice précédent pour couvrir les dépenses autorisées par le 

Présideut一 Directeur du BAT dans des cas d'urgence, conformément à 

1'alinéa yii) de la présente résolution; 

vii} Toute demande extraordinaire que préseatei'ait чш gouveraement en 

vue de modifier un programme, alors que le CAT aurait déjà approuvé 

son Progremm© annuel, peut être sanctionnée ргэг le BAT qui la pré-

sentera au CAT lors de sa session stiiv； \te. S'il n'est pas possible 

de procéder aux virements de crédits nécessaires dans le cadre du 

programme fixé pour le pays en question, le Président一Directeur du 

BAT peut autoriser les organisâtions participantes à contracter dec 

• engagements pour faire face à des cas dïurgence, élans les limites 

que le CAT fixe pour chaque exercice financier, et à condition que 

le total de ces engagements ne dépasse pas 5 pour cent du montent 

des recettes prévues pour 1г exercice. A partir de la session de 

._ novembre 1957, le ВШ? rendro compte cnnuellement au CAT de toutes 

les allocations faites eux termes du présent paragraphe, ainsi que 

deg oirconstaaces s'y rapportant» Le CAT passera en revue ces 

allocations et formulerrj toutes REO.ommrmdatIOBS qu'il estimera 
appropriées. 

Recommande à l'Assemblée générale .â
1

 approuver les amendments précités 



О . 

TOILISATICm DES MOMMIES 

Le Conseil économioue et social, 

Notant qne 1© Progrmiime élargi assistance technique est financé au moyen 

de contributions volonté ires versees per les gouvernements participants, 

Considérant qu© los besoins croissants des pays peu développés rendent né-

cossaire ltutilisation la plus complet© possible des fonds versés, 

Tenant compte' du caractère multilatéral du programme, 

Reconnaissant les difficultés auxquelles, notejnment eu stsde de l'exécution 

des projets, on s «est heurté çuend il s
r

est agi d.
T

utilis©r certainaa contributions 

au Progreme élsrgi d'assistance technique, 

Considérant que le Programme sers plus efficace si l^on peut davantage uti-

liser les contributions sur une brse multiletérsle et apporter certaines modifica-

tiens aux modalités fixées dans 1© Programme relativement aux devises difficile-

ment utilisables, 

Notent que, conformément au paragraphe 9 a) йе la résolution 222 (IX) du 

Conseil,"les contributions seront versées par les gou^ornements sons la forme ©t 

dene les conditions qui seront fixées d'un commun accord par le Secrétaire général, 

qui cura préalablement consulté le BAT, et par les gouvernements qui effectuent des 

versement s sous réserve qu
T

 aucune rostriction ne soit imposé© quant à leur utili-

sation por une institution spécialisée déterminée, leur attribution à un pays bé-

néficiaire détermine, ou l
T

affectatioii à un projet particulier"î 

Précise que toutes les contributions au Programme élargi devront Stro， 

autant que possible, versées dsns une monnaie Immédiatement utilisable aux fins de 

la mise en oeuvre du Programme ； 

2ф Estime quo si гше s o m e dépassent 1
f

équivalent de 50C>000 dollars ou le 

montant total de3 contributions annoncées 1，année précédante en une monnsie quoi-

conque, n ^ s t pes encore engagée- pour le financement du programme approuvé à l'é-

poque de le Conférenc© des engagements de contributions, c
!

est au© la monnaie on 

question n
l

ost pas immédiatement utilisable; 

Invite instc-Pimeiit les gouvernements qui annoncent des contributions au 

ProgrciTime élsrgi d
T

essistanoe tochnique à verser eutent que possible le fraction 

do leur contribution qui dépasse гше somme équivalant à 500.000 dollars en devises 

Immédiatement uti3 ipabl ou en une monnaie convertibl© en ces devises; 
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4t Prie en outre ̂ instamment les gouvernements dont les contributions ne 

peuvent Ôtre utilisées q^ccroc difficulté de prendre les dispositions nécessaires 

pour ramener a-utant que possible le montant des sonimes restant non engagées lors 

de la Conférence des engagements de contributions de 1957, en deçà des limites 

fixées su paragraphe 3 ci-dessus
 f
 en acceptant d© convertir ces sommes en devises 

iméàiatoment utilisables « 

5* Prie lo Bureau de 1
T

assistance technique et los orgaaisaticms pártioi-

pantos de veiller iimtiédiatoiasiit à 1 Observation des règles ci-après ев oo qui cou— 

cerne X^tilieation âoe р versees au titr© üú Programme élargi d*assis-

tance tochxiiguô : 

a) H y a lieu de rospoctor rlgourousemont lo caxect^ro wultiletércü âu 

Progremmo, do sorte qu
f

 aucun pays contribute ire ne doit bénéfieier d
f

un traiteiïîent 

ou âe privileges spéciatoc on ce qui concerna sa contribution; 

b) En élaborant ot on oxécitant les progiajnmes et los projets d'assistance 

technique, le Bureau âo l^assistanc© technique ot les organisations participantes 

peuvent renseigner les pays bénéficiaires quant eux disponibilités en devisas dont 

l
f

utilisation préseirbo dos difficultés ； 

c) L'utilisation do dovisoa no doit pas fairo l
T

objot de négociations ontro 

pays oontributeiros ot pays bénéficiaires• Si dos négociations de c©t ordre s'im-

posent, olles no peuvent sa dérouler q.u
f

entre Inorganisation participcnte ot le p聊 

contributaire, conformément aux dispositions du paragraphe 9 a) do la résolution222 

(IX) du Conseil； 

d) Pour 1G progremmo de 1958 et, par la suite, dans 1
1

 établissement des pro-

grammes annuels, il conviondra de tenir compte do toutes los ressources disponibles 

pour ûêtotminov les objectifs de chaquo pays» Tout soldo de devises dont l'utilisa-

tion présente des difficoltés, non utilisé au 31 décembre 1957 sers inclus dans lo 

rapport global sur I^annéo 1958, sana aucune mesure spéciale d
1

 utilisation ne lui 

soit appliquée• 

6. Demande au Secretaire général ©t au Président華Directeur du Bureau de 

assistance tociniiquo, selon les cas, de faire rapport au Comité de l'assistance 

technique， à sa session annuelle d'été, sur la mise on oeuvre de la présente réso-

lution, et notamment sur l
1

 utilisation dos devisos et la convorsion des devises 

difficilement utilisables, au stade de 1 * élaboration et eu stade do 1 * exécution du 

prograjmric • 

7* Dé ci de do tren émettre le présente résolution à l*Ass emblée générale à sa 

onzièmo et prochain© session, à toutes fins utiles, 
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АШЕХЕ II 

A 

ИгОСЖАШЕ ORDimiRE D'ASSISTAUOE TECHNIQUS DES NàTIGNS UNIES 

Le Consail économiq.ue et 3ocial 

Rrendaçta avec satisfaction du rapport du Secrétaire général relatif 
--- 1) . 

au programme ordinaire d'assistance technique dos Ifetion^ îbxies, 

В 

ASSISIAÍICE TECHNIQUE ЕМ ЩТ1ШЕ DïAEKXNISTRàTiœî POBLIQOE 

Le Conseil économique et social
a 

Rappelant les résolutions 246 (III), 518 (VI ) et 723 (VIII ) de l'Assembléo 

générale relatives à l'assistance technique en matière {^administration publique 

et
#
 en particulier, le paragraphe 2 du dispositif d© la résolution 723 (VIII》, 

qui autorise le Secrétaire général à faire figurer, comme précédemment
f
 dans 

las prévisions budgétaires de Inorganisation des Nations Unies, les fonds 

nécessaires à la mise en oeuvre d'un programme de mesures pratiques et efficaces, 

outre les activités financées à l
T

aide de fonds disponibles au titre du Prograimne 

élargi d^ssistance technique des Nations Unies, 

Reconnaissant lo besoin croissant de services contribuant à l^ssistance 

dans lo domine de 1
1

admini strati on publique, ©t la nécessité croissante 

â
T

analyser de façon approfondie et à*utiliser Inexpérience acquise et la docu-

menta ti on réunie, 

Prenant acte de la déclaration du Secrétaire.général, aux termes de laquelle 

les fonds disponibles à ce jour pour la mise ш oeuvre d© la résolution 723 (УХ11) 

n© sont pas suffisants pour assurer les services mentionnés ci-des sus
 ; 

1) Ibid.» Annexes, point 9 de l'ordre du jour, document E/2856 
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Affirmant à nouveau que гв!̂  de l^toinistration publique dane X'appXl^ 

cation des рго̂гшшев tendant à favoriser 1© développement- eooiusnlquô ^t lee 

services sociaux est d© la plus haute importance, 

X« Approuve la manière dont le Secrétaire général, dans son rapport du 

19 avril 1956 (E/2856) relatif au prograima© d Assistance technique des Nations 

Unies, a souligné 1
T

importance des activités déployées aux termes de bx résolu-

tion 723 (VIII) de l*Assurablée générale, 

2» Prie le Secrétaire général de réunir, avant la onzième session ordinaire 

do l
f

Aseemblée générale, uno documontatioa complète à l
f

appui de sa йешлйв de 

fonde supplémentaires, 

3« Reccpxpiande à 3L•Assemblée générale d
f

accorder une attention toute parti» 

culière, compte tenu de cette documentation, à la nécessite de réunir des fonde 

suffisants pour le programme des Nations Unies en matière d * administration 

publique. 
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Liste des abréviations 

A/ITNIJ Admini s t rat i on de 1 Assistance technique des Nations Unies 

ВЛТ ) 
_ 、 Bureau de 1

f

Assistance technique 
Bureau ； 二 
ОДД» ) 

Comité ) Comité de 1 ̂ Assistance technique 

Conseil Conseil économique et social 

FAO Organisation des Nations Unies pour 1
1

Alimentation et 
l'Agriculture 

0Д.С1 Organisation de l'Aviation civile internationale 

OIT Organisation internationale du Travail 

OMM Organisation météorologique mondiale 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

PEilT Programme élargi d»'Assistance technique 

UIT Union internationale des Télécommunications 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 
Science et la Culture 



PROGR/ШМЕ EIARGI DLiSSISTAiíCE TECHNIQUE 

HECOMMAliimiTIONS DU BAT СОИСЕШШГГ LE PROGR.li#JE POUR 1957 

1暴 Le Bureau de l
f

assistance technique présente ici au Comité d© assistance 

technique, pour examen et approbation
?
 1© Programme élargi d,assistance technique 

pour I957• Ce programme est le second que le BA.T présente en application des 

règles que le Conseil économique et social a énoncées dans sa résolution 542 В (XVTII). 

et que l'Assemblée général© a approuvées dans sa resolution 831 (IX), 

2m Les recommandations du Bureau concernai it le Programme pour 1957 sont 

fondées sur c© qu© l>on considère comme les estimations les plus exactes possibles 

du montant brut des ressources et dos dépenses prévues sous les principales rubri-

ques
 f
 Le Bureau estime quo 1 »année prochaine

7
 lîensemble des ressources, c*est-à-

dire la somme des contributions et des soldes de fin d'exercice en toutes les 

monnaies, équivaudra à 31 952 000 dollars, à savoir : 

ESS SOURCES PREVUES 

Milliers de dollars des 
Etats-Unis 

a) Montant estimatif du solde disponible au 
Compte special le 1er janvier 1957 ••••• 1 567 

b) Contributions annoncées pour 1957 à la 
Conférence de 1'assistance technique «•« 29 9ОГ 

с) Montant estimatif des intérêts et des 
recettes accessoires •̂。•«。•̂•。。。•••。•••令 483 

d) Montant estimatif des économies réalisées 
sur les engagements des exercices 
précédent 3 e.o?。。。。̂ »。̂ »̂。》••。•。•。••••《•。 500 

32 452 

A déduire 

a) Montant net estimatif des pertes subies 
à lioccasion des ajustements de chango $00 

31 952 



3- On se rappellera qu'en I956 le montant brut des ressources avait été 

estimé à 35 9〇〇 ООО dollars en raison d'un important report de l'année précé-

dente (environ 6 raillions de dollars). Grâce aux efforts déployés cette année, 

les ressources ont été beaucoup mieux utilisées. La preuve en est que le solde 

disponible au 1er janvier 1957 est estimé à 1 567 000 dollars seulement. 

4 . Lors de l'évaluation des ressources pour le Programme de 1 9 5〜 o n avait 

àéduit 3 millions de dollars pour le dernier virement à faire au Fonds de roule-

ment et de réserve. En outre, conformément à la résolution 542 В II v* (XVIII)， 

un montant représentant 5 pour 100 des ressources prévues avait été réservé pour 

le Fonds d‘urgence afin de pouvoir faire face aux cas d‘urgence qui pourraient 

se présenter au cours de l'exécution du programme annuel. Pour les raisons 

exposées aux paragraphes 5 et 6 ci-dessous, il n'y a lieu, cette année, de 

prévoir quoi que ce soit pour ces deux Ponds. 

5. A sa vingt-deuxième session, tenue à Genève en août dernier, le Comité 

de l'assistance technique a décidé que l'importance du Fonds de roulement et de 

réserve serait fonction de l'ampleur du Programme et qu'en 1956 ce Fonds serait 

de 12 millions de dollars (E/2923, paragraphe 48)
e
 Pour 11 année qui vient, le 

BAT recommande de maintenir le Fonds à son niveau actuel. 

6. En ce qui concerne le Ponds d' urgence, le Comité a décidé de modifier 

la procédure existante, qui consiste à prélever chaque année 5 pour 100 environ 

du montant des ressources disponibles pour faire face aux cas d'urgence qui 

peuvent se présenter au cours de l'exécution du programme annuel et d'autoriser 

qu'il soit fait appel au Ponds de roulement et de réserve pour accorder des 

avances destinées à faire face à ces cas d‘urgence, à condition qu© ces avances 

soient remboursées en priorité par prélèvements sur les recettes de l'exercice 

suivant. L'expérience a prouvé la nécessité d>établir pour le Fonds d'urgence 

des prévisions adéquates,
1

 mais en raison dos modifications apportées à la 

1

 Un rapport distinct sur les opérations du Fonds d‘ urgence en X956 est 
également soumis au Comité de l'assistance technique. 



procédure suivie
r
 il n

f

y a pas lieu cette année d*affecter de crédits à ce Ponds. 

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la résolution 542 В (XVIII) 

modifiée, le Président-Directeur du Bureau de l'assistance technique prélèvera 

sur 1© Fonds de roulement ©t de réserve, les avances nécessaires pour faire face 

aux cas d'urgence ©n 1957# 

1• En conséquence^ le montant net des ressources disponibles pour le 

Programme de 1957 est estimé à 31 952 000 dollars, dont il y a lieu de déduire 

1 825 000 dollars pour les dépenses de secrétaric-t du BA.T au Siège ©t dans les 

bureaux extérieurs, c© qui ramène le montant net à 30 127 000 dollars• CMest 

sur cette base que le BAT a formulé ses recommandations relatives au Programme 

pour 1957, après avoir pourvu aux dépenses des services d'exécution et aux 

dépenses d‘administration des organisations participantes
 0 

?ROGRÎLMME RECOMMñJTOE A L»APPROBATION DU COMITE 

80 Après avoir examiné
}
 suivant la procédure établie ©t ©n fonction des 

prévisions financières pour 1957, toutes les demandes dîassistance technique 

reçues des gouvernements au titre des projets nationaux, régionaux et inter-

régionaux, le BA.T a décidé de recommander au Comité de l'assistance technique 

d'approuver 1^ensemble du Programme présenté dans les documents E/TAC/L
#
112 

et E/TA.C/L.113. Les dépenses totales qu'entraînera la raise en oeuvre de ce 

Programme
;
 compte tenu des services d

!

exécution et des dépenses d'administration 

des organisations participantes
;
 atteindront 30 127 000 dollars, contre 

29 734 000 dollars on 195Ó (estimation)。 Le détail de ces dépenses est donné 

à 1 'Annex© I. 

9, Conformément à la décision prise par 1 - Comité "d?écarter, dans toute 

la mesure du possible, lors de 1
1

 élaboration ©t de la présentation du Programme 

annuel, toute distinction entre les contributions" (E/2810, paragraphe 11); le 

Bureau a préparé le Programme pour 1957 de manière qu
f

 il comprenne tous les 

projets, quelles que soient les monnaies de financement。 Toutefois； au stade 

transitoire actuel
f
 le Bureau ne pouvait pas ne pas tenir compte des difficultés 

matérielles que soulève l'utilisation de certaines monnaies et qui doivent être 

résolues dans 1© cadre de la procédure établie pour la préparation du programme » 



10» Les projets recommandés se répartissent entre les deux groupes 

suivants : 

A ) Projets nationauix et projets régionaux 一 catégorie I 

Ces projets, qui sont présentés dans le document E/TAC/L
#
112

f 

constituent le Programme de base pour 1957 recommandé à l'approbation du 

Comité. En établissant ce Programme
;
 lo Bureau a tenu dûment compte des 

préférences exprimées par les gouvernements demandeurs, des avis techniques 

des organisations participantes et de la nécessité d'assurer la continuité 

dans l'exécution des projets en cours• On trouvera à 1 'Annex© II une 

analyse de ces projets pour chaque pays, territoire et régioiu 

B) Projets nationaux et projets régionaux — catégorie II 

Ces projets sont recommandés à 1
?

approbation du Comité dans une 

deuxième liste dito "de résorvo
11

 ； on pourra faire entre eux un choix rapide 

pour remplacer dî autre s projets, notamment dans le cas où les ressources 

affectées à l
f

oxécation de projets de la catégorie I n'auraient pas été 

totalement utdlisëes。 Lo Comité n» ignoro pas qu
f

il est nécessaire d'établir 

cotte deuxième liste； afin de donner une souplesse soffisanto à 1•exécution 

du Programme d'ensemble
a
 Les gouvernements ont ruclamé aussi la priorité 

pour los projets do cette catégorie (voir le doc amont E/TÔ.G/L
e
113) qui ont 

été jugés techniquement acceptables par les organisations participantes 

intéressées о 

Projets régionaux 

11. L© Bureau estimo nécessaire d'attirer l^attontion du Comitá sur 

certains faits relatifs aux projets régionaux compris dans 1© Programme de 

1957. On se souviendra qui à sa session de décembre 1955, le Comité a recormmnde 

qu'au stade de la preparation du Programme pour 1957，lo BA.T ne réserve pas pour 

les projets régionaux plus d© 10 pour 100 du montant probable des disponibilités. 

D
1

autre part, le Comité a reconnu que les organisations participantes peuvent 

néanmoins "proposer des projets régionaux particulièrement intéressants sans 

tenir compte du plafond de 10 pour 100； le GA.T examinera attentivement ces 



projets à sa session de novembre 1956»
 r
 (paragraphe 22, E/2810). Conformément à 

cette recommandation, 10 pour 100 du montant des disponibilités ont été réservés 

pour les projets régionaux. Los organisations participantes ont été invitées à 

observer cette limite lorsqu'elles présenteront leurs programmes et à indiquer 

les projets régionaux particulièrement intéressants dont elles ne peuvent assurer 

l'exécution avec les moyens budgétaires prévus pour ces programmes, 

12
#
 En conséquence, les projets régionaux et interrégionaux de la 

catégorie I compris dans 1© Programme recommandé pour 1957 se répartissent 

entre les doux groupes suivants : 

i) Projets soumis au plafond de 10 pour 100 ot dont le coût total s<élève 

à 2 658 000 dollars； soit environ 10 pour 100 des disponibilités pour 

I957； 

ii) Projets particulièrement intéressants dont le coût est évalué à 

250 000 dollars et dëpasse le plafond d© 10 pour 100
f 

Lorsqu'il examinera les projets régionaux du deuxième groupe 

(indiqués par un astérisque dans la listo des projets do la catégorie I 

figurant à 1 'AnnexQ IV du présont rapport) le Сomitá voudra bion noter : 

a) Qu'il sera possible de financer 1'exécution de ces projets dans la 

limito du montant net des disponibilités prévues pour 1957， qui 

dépasse do 250 000 dollars la somme nécessaire au financement des 

autres projets de la catégorie I du programme recommandé； 

b) Que l'approbation des projets régionaux du deuxième groupe portera 

le coût total des projets régionaux à 2 908 000 dollars soit 11，1 

pour 100 du montant du programmo rocommandá。 

En raison de 1íimportance qu'il attache à cos projets
?
 1© Bureau demande 

instamment au Comité de les approuver。 

13# Le Comité notera que certains projets régionaux do la catégorie II 

ont été égalomont indiqués par un astérisque« Les organisations participantes 

considèrent ©n effet que ces projets méritent une attention particulière ot 

l'on aurait recommandé d© les inclure dans la catégorie I si lo montant probable 
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des disponibilités 11 avait permis. Los difficultés éprouvées par les organisa-

tions pour pourvoir à certains projets régionaux judicieux incitent à penser 

q u
« i l est nécessaire de revenir sur le pourcentage du coût total du programme 

qui doit, au stade de la préparation, être réservé aux projets régionaux. Cette 

question fera 1>objet d'une note spéciale qui sera soumise au Comité. 

ANALYSE DU PROGRAMME POUR 1957 

Répartition par région 

14. Le tableau ci-dessous indique la répartition, par région, des pro-

grammes de la catégorie I rocommandés pour 1957 ainsi que la part de chaque 

région pour les armées 195é et 1957 : 

Montants exprimés en milliers de dollars dea Etats-Unis 

Parts en pourcentage 

195? 
s
 

i
a
1
6
5
3
0
 

a
n
 5

 2
 9
8
5
 

г
 о

 6

 5
3
é

 9
 

&
 i
 ，，

 J
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s
 

o
 t

 2

 5

 8
 1
4
 

г
L
a
 

р
 n
 

23,205 

Programmes 
régionaux 
M » — A - ñ l и 1 1 !• •. • • • 1 'I '"» 

Total 

0,136 2,738 

1,127 6,653 
0,629 9,024 
0,074 1,757 

0,491 5,441 

0,451 0,451 

2,908 26,114 

3
 8

 5

 7
6
 1
 

•
V
 
，

 
，

 7

 
，

 
，
 

9
 4
 ó
 6
 о

 2
 

2
 3

 2
 

10,7 
25.5 
34.6 
6,7 
20，8 
1,7 

100,0 

Région 

Afrique 

Amérique latine 
Asie et Extrême-Orient 
Europe 
Moyen-Orient 

Programmes interrégionaux 

TOTAL 

Formes d'assistance 

.15. Les formes d'assistance envisagées dans le programme reoomraandé sont 

indiquées ci-après, avec les chiffres correspondants pour les trois dernières 

annóes : 
Valeur du matériel 

(en milliers de dollars des 
Etats-Unis) 

МошЪге Nombre do 

Année d
1

experts boursiers 

1954 1 584 1 529 

1955 2 386 2 094 

1956 2 463 2 291 

1957 2 З67 2 339 

2 720 

2 49O 

1 380 

2 172 



En 1957， il y aura un peu moins d'experts en mission qu»en 1956, 

En revanche
;
 le nombre des boursiers et la valeur du matériel fourni, dépasseront 

ce qu'ils étaient en 1956。 Les services que fourniront les 2367 experts qui 

sont prévus pour 1
1

 année à venir ont été évalues à 23 445 mois de travail
;
 ce 

qui fait une moyenne d‘environ 10 mois de travail par expert. 

Domaines d>activité 

17靡 Les opérations entreprises au titre du Programme élargi d'assistance 

technique sont si variées qu'il est difficile d© les classer sous un petit 

nombre de rubriquesCependant, le tableau suivant； où les dépenses directes 

d會exécution sont réparties entre neuf rubriques principales, devrait permettre 

aux membres du Comité de se faire une idée assez précis© des sommes qui sont 

affectées aux différents domaines• Il est à noter que les divers pourcentages 

prévus dans les programmes d© I956 et de 1957 n'accusent pas d© variations 

sensibles. En fait, la stabilité relative de l:ampleur du Programme élargi et 

la fort© proportion des projets permanents tendent à maintenir dans d
?

étroites 

limites les variations qui interviennent d
?

une année à 1
!

autre
 л 



Répartition, par domaines d'activité principaux, des dépenses 
dîexécution au titre des programmes de la catégorie I 

Dépenses effectives 
de 1955 

Domaine diactivité Montant Pourcentage 

I. Aide aux gouver^-
nements pour 
l

f

 établissement 
et la mise en 
oeuvre des plans 
de développement. 
Inventaires des 
ressources et 
organisation des 
services adminis-
tratifs 

II. Dévoloppement des 
entreprises de 
service public -
énergie, transports 
et communications 

立工.Production indus-
trielle 

IV. Production agri-
cole 

Services auxi-
liaires de 
1

!

 industrio et de 
l'agriculture 1 691 8,2 

VI, Services d»hygièœ 3 529 17,0 

VIL Enseigneraent 1 657 8,1 

"ЯП,Aménagement des 
collectivités 1 554 7,5 

IX, Autres services 
sociaux 895 4)4 

Dépenses approuvées Dépenses recommandées 
pour I956 pour I957 

Montant Pourcentage Montant Pourcentage 

3 Oil 11,8 2 96I 11,3 

2 005 7,8 2 473 9,5 

2 446 9,5 2 482 %5 

6 004 23,0 5 939 22,7 

2 681 10,3 2 869 11,0 
4 722 18,1 4 383 16,8 

2 373 9 A 2 080 8,0 

1 628 6,2 1 839 7,0 

1 090 4Д 1 088 4,2 

2 552 12,3 

1 625 7,8 

1 846 8,8 

5 350 25,9 

Total 20 699
1

 100
;
0 2$ 9Ó0

2

 100,0 26 114 100
;
0 

Nom,compris 6l0 623 dollars, se décomposant commo suit : 533 427 dollars 
pour les dépenses locales do subsistance (en sus des versements effectués par les 
gouvernements) qui ne sont pas ventilés ontre les divers projets et 77 I96 dollars 
pour dos dépenses diverses de lîAAT qui ne sont pas imputées à dos projets déterminés 

2 
. Y compris 47 000 dollars qui ont été virés du compte du programme de la caté-

gorie 工 de lîXJNESCO à celui des services d'exécution ©t dépenses dladministration. 
Les chiffres seront rectifiés plus tardo 



"VENTILATION DES DEFENSES DU EROGRMffiE 

1 8

• Des renseignements détaillés sur la répartition du coût total des 

projets de la catégorie I 日ont donnés à HAnnexe I, On peut lea résumer comme 

suit : 

En milliers de dollars des 
Etats-Unis 

工. Dépenses d'exécution 

1.. Dépenses directes d'exécution ； 

a) Programmes nationaux … … … 23 20б 

b) Projets régionaux 2 658 

c) Autres projets régionaux .。… 250 

Total 26 114 

2. Coût des services d'exécution 2 258 

Total 28 372 

II* Dépenses d' administration 工 7冗 

Total 30 127 
III. Dépenses du BAT ； 

Secrétariat au Siège 4g6 

bureaux extérieurs .... , 工 339 ‘ 

TOTAL GEIffiR/iL 31 952 



ALLOCATION DES FONDS 

19• En vertu de l'alinéa 1. tu (v) de la résolution 542 В II (XVIII) du 

Conseil, le CAT dcit autoriser, sous réserve de la confirmation par ltAssemblée 

générale, l'attribution à chaque organisation parti cipante de fonds proportionnels 

à sa participation à l'ensemble du programme approuvé, La part de dhaoune des 

organisations participantes est la suivante (pour plus de détails, voir l'Annexe III): 

(Milliers de dollars des Btats-üais) 
Projets 
nationaux Dépenses Dépenses 
et projets Services totales d'adminis-

Dépenses totales 
pour les projets 

Institutions régionaux d'exécution d'exécution tration de la Cat. 

AATNU 5 585 642 6 227 335 6 562 

UIT 294 13 З07 8 315 

OMM 261 25 286 2 288 

OIT 2 964 26O 3 224 199 3 423 

PAO 7 058 6OO 7 658 595 8 253 

UNESCO 4 168 242 4 410 258 4 668 

OACI 1 067 22 1 O89 123 1 212 

OMS 4 717 454 5 171 235 5 406 

26 114 2 258 28 372 1 755 30 127 

20. Le BAT attire l'attention du Comité de 1 Cassistance technique sur 

l'alinéa 1.Б (vi) du dispositif de la résolution 542 В II (XVIII), dont voici 1© 

texte : 

"De façon à éviter des fluctuations trop importantes des sommes totales dont 
la gestion est confiée, d

f

une année à l'autre, à chaque organisation partici-
pante, le montant attribué à chacune d^elles pour 1

1

 année suivante ne sera 
pas inférieur à 85 pour 100 des sommes qui lui ont été allouées dans le cadre 
du programme de l'exercice en cours, sous réserve que si les ressources fihan-
oièree nettes prévues pour, l'exeroioe suivant sont inférieures aux allocations 
totales accordées au titre de l'exercice en cours, la somme allouée à chaque 
organisation participante ne devra pas être proportionnellement inférieure à 
85 pour 100 de la part qui a été allouée pour l'exercice en cours•“ 

Comme le montre le tableau reproduit à 1 «Annexe III, cette disposition de la réso-
lution du Conseil a été pleinement appliqué© en ce qui concerne le programme 
pour 1957. 



tenu également des préoccupations exprimées par le Conseil executif lors de ses 

sessions précédentes au sujet de la limite arbitrairement adoptée pour les projets 

régionaux dans le programme élargi, et que la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé a fait siennes,
1

 le Conseil pourra désirer envisager la nécessité de renou-

veler son appel au Comité de 1'Assistance technique pour qu'il adopte une poli-

tique plus libérale en matière de projets régionaux. 

» Projets continus 

Certains membres du Comité de l'Assistance technique se sont inquiétés 

"du pourcentage élevé des projets continus, qui représente environ 85 % du nombre 

total des projets inscrits au programme annuel". Cependant, pour la plupart des 

institutions, ce fait indique simplement qu'un projet de durée relativement courte 

dont 1'exécution a été entreprise dans le courant de 1956 ne pourra être achevé 

qu'en 1957- Dans le cas des projets bénéficiant de 1'assistance de 1'OMS, la si-

tuation est quelque peu différente, les projets d
f

ordre sanitaire étant dans leur 

majorité initialement conçus pour durer deux années ou plus et les objectifs visés 

ne pouvant être atteints si 1
T

activité considérée se poursuit pendant un certain 

temps• 

Le Comité a, en outre, exprimé 1
f

avis "que le BAT devrait suivre ces 

projets de plus près
3
 notamment ceux dont la mise en train remonte à plusieurs 

années, afift de s'assurer que leur maintien se justifie et, dans ce cas, voir si 

les gouvernements intéressés ne pourraient pas, progressivement, assumer eux-mêmes 
2 / 

la responsabilité de leur exécution". La nécessité de poursuivre exécution d.un 

projet semble relever de considérations techniques et devrait, apparemment, être 

laissée au jugement de l'organisation participante et du gouvernement intéressé. 

Le Conseil exécutif pourra désirer envisager les répercussions, sur le programme 

de 1
f

OMS, des conclusions formulées sur ce point par le CAT. 

1

 EB15.R^2, EB17.R56 et WHA9-58 
2 

Appendice )， paragraphe 12, p.杯 



3.斗 Fonds d'urgence 

En plus du programme approuvé par le CAT, le Président-Directeur du BAT 

a approuvé, en vue de son financement par le Ponds d'urgence, un projet d'un mon-

tant de $7500 (lutte contre la tuberculose (BCG), Chili). De surcroît, cinq autres 

demandes de financement, en 1957, au moyen du Ponds d'urgence, sont actuellement 

examinées par le Président-Directeur. 

4. ELABORATION DU PROGRAMME DE 1958 

4.1 Procédure d'élaboration des plans 

Un fait important pour la procédure future d'élaboration du programme, 

mais qui s'applique déjà au programme de 1958, résulte de la décision prise par 

le CAT en 1956 à sa session d'été sur le problème de l'utilisation des devises. 

Après avoir examiné le rapport que le BAT lui avait soumis sur sa demande, le CAT 

a adopté une résolution dont le texte est reproduit à l'annexe I С de l'appendice 1. 

L'attention du Conseil est particulièrement appelée sur le paragraphe 5 du disposi-

tif de cette résolution qui donne des instructions au BAT et aux organisations par-

ticipantes sur l'utilisation des contributions. 

Désireux de recueillir les avis de tous les gouvernements participants 

au programme, le CAT a transmis cette résolution à l'Assemblée générale dans les 

termes suivants : 

" 7 . Décide de transmettre la présente résolution à l'Assemblée généralé à 

sa onzième et prochaine session, à toutes fins utiles". 

L'Assemblée générale a adopté, le 21 décembre 1956, la résolution 

suivante : 

1

 Voir appendice 1, paragraphes 49 à 59. 
2

 Cette résolution a été entérinée par le Conseil économique et social dans 

sa résolution 62) В III (XXII). 



•VEUT ILA.T ION DES DEPENSES DU PROGEAJViME 

18. Des renseignements détaillés sur la répartition du coût total des 

projets de la catégorie I sont donnés à 1 ̂ Annexe I, On peut les résumer comme 

suit : 

En milliers de dollars des 
Etats-Unis 

I. Dépenses d?exécution 

1* Dépenses directes d'exécution ； 

a) Programmes nationaux …。…• . 23 20б 

b) Projets régionaux 。。••。•„.««• 2 658 

c) Autres projets régionaux 250 

Total 26 114 

2. Coût des services d'exécution ..... 2 258 

Total 28 372 

II» Dépenses d'administration 1 75$ 

Total 30 127 

III. Dépenses du BAT : 

Secrétariat au Siège • • • • » ， 《 ： . • • • • • • , 48Ó 

bureaux extérieurs ....c........... 1 339 

TOTAL GENERAL 31 952 



ALLOCATION DES FONDS 

19. En vertu de l'alinéa 1. b. (v) de la résolution 542 В II (XVIII) du 

Conseil, le CAT dcit autoriser, sous réserve de la confirmation par l'Assemblée 

générale, l'attribution à chaque organisation participante de f caïds proportionnels 

à sa participation à l'ensemble du programme approuvé. La part de obaouae des 

organisations participantes est la suivante (pour plus de détails, voir l'Annexe III): 

(Milliers de dollars des Stats-Unis) 
Projets — 

Institutions 

nationaux 
et projets 
régionaux 

Services 
d'exécution 

Dépenses 
totales 

d'exécution 

Dépenses 
d'adminis-
tration 

Dépenses totales 
pour les projets 

de la Cat. I 

AATWU 5 585 642 6 227 335 6 562 

UIT 294 13 307 8 315 
OMM 261 25 286 2 288 

OIT 2 964 2é0 3 224 199 3 423 
FAO 7 058 6OO 7 658 595 8 253 
UNESCO 4 I68 242 4 410 258 4 668 

OACI 1 O67 22 1 089 123 1 212 

OMS 4 717 454 5 171 235 5 406 

26 114 2 258 28 372 1 755 30 127 

20. Le BAT attire l'attention du Comité de l'assistance technique sur 

l'alinéa 1.Б (vi) du dispositif de la résolution 542 В II (XVIII), dont voici le 

texte : 

"De façon à éviter des fluctuations trop importantes des sommes totales dont 
la gestion est confiée, d'une année à l'autre, à chaque organisation partici-
pante, le montant attribué à chacune d'elles pour 1 'année suivante ne sera 
pas inférieur à 85 pour 100 des sommes qui lui ont été allouées dans le cadre 
du prograrme de l'exercice en cours, sous réserve que si les ressources finan-
oi会res aettes právues pour.1«exercice suivant sont inférieures aux allocations 
totales accordées au titre de 1'exercice en oours, la somme allouée à chaque 
organisation participante 11e devra pas être proportionnellement inférieure à 
85 pour 100 de la part qui a été allouée pour l'exercice en cours." 

Gomme le montre le tableau reproduit à l'Annexe III, cette disposition de la réso-
lution du Conseil a été pleinement appliquée en ce qui concerne le programme 
pour I957. " 



21• Le Bureau de 1'assistance technique recommande au Comité de l
1

assistance 

technique d*examiner le projet de résolution ci-après : 

PROJET DE RESOLUTION 

Le Comité de l'assistance technique, 

Ayant examiné le rapport du Bureau de 1'assistance technique sur le 

Programme élargi d'assistance technique pour 1'exercice 1957 (E/TAC/L.114), 

Notant que, selon les estimations du Bureau, le montant brut des ressour-
ces financières disponibles en 1957 s'élèvera à 1‘équivalent d© 31 952 000 dol-

lars des Etats-Unis et que, après déduction des sommes nécessaires pour le 

Secrétariat du BAT, soit 1 825 100 dollars, le montant net des ressources 

financières sera de 30 127 600 dollars, 

Notant en outre que le Ponds de roulement et de réserve a été porté 

à 12 millions de dollars ©n 1956, 

1. Autorise le BAT à réallouer à chaque organisation participante, en 1957, 

la fraction des crédits mis à sa disposition pour l'exercice 1956 qu'elle 

n'aurait pas utilisée au 31 décembre 1956 mais dont elle aurait besoin pour . 

faire face à des engagements contractuels assumés le 30 novembre 195^ ou 
avant cette date¿ 

2« Approuve les programmes d
f

assistance technique pour 1957 que le Bureau 

de 1» as s is tance technique lui a présentés (E/TAC/L.112 et E/TAC/L
#
113) et 

dont le coût s ‘ élève à 1
f

 équivalent de 3〇 127 600 dollars des Etats—Unis j 

Décide de maintenir le Ponds de roulement et de réserve à 12 millions 

de dollars pour 1'exercice financier 19573 

4« Autorise l'attribution à chaque organisation participante des crédits 

indiqués ci-dessous 



Institutions 
Credits alloués 

(Equivalent en dollars des Etais-Unis) 

AâTÏÏU 

OIT 

UNESCO 

FAO 

(ЖС1 

6 562 ООО 

3 424 ООО 

8 252 600 
4 667 600 

1 212 ООО 

UIT 

OMS 

омм 

5 405 900 

315 500 

288 ООО 

TOTAL 30 127 éOO 

5» Autorise le BAT à apporter à ce" allocations les changements qu'il 

jugera nécessaires pour assurer autant que possible 1'utilisation pleine et 

entière des contributions au Programme élargi, à condition que ces changements 

ne représ entent pas, dans 1 ' ensemble, plus de 3 pour 100 du montant total des 

allocations j et prie le BAT de lui rendre compte de toute modification de 

cet ordre à la session qui suivra la décision^ 

6. Prie le Secrétaire général de transmettre à l'Assemblée générale le 

projet de résolution suivant : 

COKFFIRtlilTION DES ALLOCATIONS DE POIDS DU PROGRAME 
ELARGI D'AS3IST:J7CE TECHNIQUE Р0Ш 1957 ‘ 

L>Assemblée générale, 

Notant que le Comité de 1'assistance technique a examiné et approuvé le 

Programme élargi d'assistance technique pour 1'exercice 1957， 

1. Confirme les allocations de .fcr.dr: suivantes aux organisations participant 

au Programme élargi d'assistance technique, qui ont été autorisées par le 

Comité de l'assistance technique : 



Crédits alloués 
Institutions (Equivalont en dollars des Etats-Unis) 

M T N U 6 562 000 

OIT 3 424 000 

FAO 8 252 600 

UNESCO 4 667 6OO 

OiLCI 1 212 000 

OMS 5 405 9OO 

UIT 315 500 

OMM 288 000 

TOTAL 30 127 6OO 

2. Souscrit à la décision du Comité d
J

autoriser le Bureau de 1'assistance 

teclinique à apporter à ces allocations les changements qu'il jugera nécessai-

res pour assurer autant que possible 1'utilisation pleine et entière des con-

tributions au Prograrane élargi, à condition quj ces changements ne représen-

tent pas, dans l'ensemble, plus de 3 pour 100 du montant total des fonds 

alloués aux organisations qui participent à Inexécution du Programme élargi• 



这 § 

crq g 
COUT DU PROGRAMME Ш LA CATEGORIE 工 RECOMMANDE PAR LE BAT POUR L'ANNEE 1957 ET ® 荽 

CHIFFRES COIffiESPONDANTS POUR 1956 
1-3* 

(milliers de dollars des Etats-Unis) oo g 

Eléments du coût 
TOTAL AATNU ОГГ FAO UNESCO OACI OMS u n ШМ 

Eléments du coût 
1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 I956 1957 1956 1957 195611957 I956 1957 1956 1957 

1. Programme 
d'opérations 

2. Services 
d'exécution 

> TOTAL DES EE-
PENSES D'EXE-
CUTION (1 + 2) 

4. Dépenses d'admi-

nistration 

5. EËPENSES TOTALJES 
DES OBGANISmD№ 
PARTICIPANTES 

О + 斗 ） 

6. Dépenses du BAT: 
a) Secrétariat du 

Siège 
b) Bureaux extérieurs 

7. DEPENSES TOTALES 
DU BAT (a + b) 

8. TOTAL GENERAL 

(5 + 7 ) 

25915 

2191 

26114 

2258 

5369 

68/ 

5585 

642 

2763 

215 

2964 

26O 

7055 

549 

7058 

600 

4469 

225 

4168 

242 

9竹 

15 

1067 

22 

4810 

K60 

4717 

454 

212 294 

13 

290 

24 

t i i 

261 ! 1 

25 j 

1. Programme 
d'opérations 

2. Services 
d'exécution 

> TOTAL DES EE-
PENSES D'EXE-
CUTION (1 + 2) 

4. Dépenses d'admi-

nistration 

5. EËPENSES TOTALJES 
DES OBGANISmD№ 
PARTICIPANTES 

О + 斗 ） 

6. Dépenses du BAT: 
a) Secrétariat du 

Siège 
b) Bureaux extérieurs 

7. DEPENSES TOTALES 
DU BAT (a + b) 

8. TOTAL GENERAL 

(5 + 7 ) 

28106 28372 6056 6227 2978 322斗 7бо4 7658 4702 44lo 962 1089 5270 5171 220 Ж 

! 
286 1 

1 
,, 1 

1. Programme 
d'opérations 

2. Services 
d'exécution 

> TOTAL DES EE-
PENSES D'EXE-
CUTION (1 + 2) 

4. Dépenses d'admi-

nistration 

5. EËPENSES TOTALJES 
DES OBGANISmD№ 
PARTICIPANTES 

О + 斗 ） 

6. Dépenses du BAT: 
a) Secrétariat du 

Siège 
b) Bureaux extérieurs 

7. DEPENSES TOTALES 
DU BAT (a + b) 

8. TOTAL GENERAL 

(5 + 7 ) 

1628 1755 257 335 .185 199 592 595 2)7 258 120 123 228 235 7 8 2 

！ 

2 j 

1. Programme 
d'opérations 

2. Services 
d'exécution 

> TOTAL DES EE-
PENSES D'EXE-
CUTION (1 + 2) 

4. Dépenses d'admi-

nistration 

5. EËPENSES TOTALJES 
DES OBGANISmD№ 
PARTICIPANTES 

О + 斗 ） 

6. Dépenses du BAT: 
a) Secrétariat du 

Siège 
b) Bureaux extérieurs 

7. DEPENSES TOTALES 
DU BAT (a + b) 

8. TOTAL GENERAL 

(5 + 7 ) 

29734 30127 6313 6562 3163 8196 8253 49)9 h668 1082 1212 5498 5^06 227 515 316 288 i 
1 

1. Programme 
d'opérations 

2. Services 
d'exécution 

> TOTAL DES EE-
PENSES D'EXE-
CUTION (1 + 2) 

4. Dépenses d'admi-

nistration 

5. EËPENSES TOTALJES 
DES OBGANISmD№ 
PARTICIPANTES 

О + 斗 ） 

6. Dépenses du BAT: 
a) Secrétariat du 

Siège 
b) Bureaux extérieurs 

7. DEPENSES TOTALES 
DU BAT (a + b) 

8. TOTAL GENERAL 

(5 + 7 ) 

斗77 
1165 

486 

1339 

i 

1. Programme 
d'opérations 

2. Services 
d'exécution 

> TOTAL DES EE-
PENSES D'EXE-
CUTION (1 + 2) 

4. Dépenses d'admi-

nistration 

5. EËPENSES TOTALJES 
DES OBGANISmD№ 
PARTICIPANTES 

О + 斗 ） 

6. Dépenses du BAT: 
a) Secrétariat du 

Siège 
b) Bureaux extérieurs 

7. DEPENSES TOTALES 
DU BAT (a + b) 

8. TOTAL GENERAL 

(5 + 7 ) 

1642 1825 

i 

1. Programme 
d'opérations 

2. Services 
d'exécution 

> TOTAL DES EE-
PENSES D'EXE-
CUTION (1 + 2) 

4. Dépenses d'admi-

nistration 

5. EËPENSES TOTALJES 
DES OBGANISmD№ 
PARTICIPANTES 

О + 斗 ） 

6. Dépenses du BAT: 
a) Secrétariat du 

Siège 
b) Bureaux extérieurs 

7. DEPENSES TOTALES 
DU BAT (a + b) 

8. TOTAL GENERAL 

(5 + 7 ) 5L952 

i 

1. Programme 
d'opérations 

2. Services 
d'exécution 

> TOTAL DES EE-
PENSES D'EXE-
CUTION (1 + 2) 

4. Dépenses d'admi-

nistration 

5. EËPENSES TOTALJES 
DES OBGANISmD№ 
PARTICIPANTES 

О + 斗 ） 

6. Dépenses du BAT: 
a) Secrétariat du 

Siège 
b) Bureaux extérieurs 

7. DEPENSES TOTALES 
DU BAT (a + b) 

8. TOTAL GENERAL 

(5 + 7 ) 

i 

N.B. Bien qu'exprimées en dollars des Etats-Unis, les dépenses relatives au programme d'opérations, qui figurent 
à la rubrique 1, englobent le coût de tous les projets, qu'ils soient financés en dollars ou en une autre 
monnaie. 
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Aden 
Afghanistan 
Afrique orientale britannique 
Algérie 
Antilles britanniques 
iintiliôs néerlandaises 
Arabie saoudite 
rgentine 

Autriche 
Bahamas 
Barbada 
Bassoutoland 
Bechuanalând 
Birmanie 
Bolivie 

Bornéo du Nord 
Brésil 
Cambodge 
Cameroun (sous administration 
française et sous administra-
tion britannique) 
Ceylan 
Chili 
Chine (Taïwan) 
Chypre 
Colombie 
Congo belge et Ruanda-Urundi 
Corée (République de) 
Costa Rica 
CÔt© de l'Or 
Cuba 
Egypte 
Equateur 
Espagne 
Ethiopie 
Fédération de Malaisie 
Fédération de la Rhodésie 
et du Myassaland 

172 000 

5 000 

217 000 
32 000 

65 000 

298 000 
217 000 

10 000 

8 000 

77 000 
23 000 

АШЕХЕ II 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PROGRi^iME DE IA CATEGORIE I RECOMMANDE POUR 1957 

iivec les chiffres correspondants pour le programme de 1956 approuvé par le CAT 

. 1956 

Pays, territoire Non compris les Projets I957 
ou région projets supple- supplémentaires Tous projets 

men taire s *" 

33 052 
824 035 
351 722 
36 681 

393 956 
259 679 

645 
528 225 
330 470 
214 417 
42 706 

З76 934 
18 9OO 
38 9ÓO 

179 563 
128 580 

15 6' 

7. 

424 

814 196 
322 641 
19 25O 

372 229 
138 748 

45 

400 
000 
853 
950 
«m 

000 
000 
243 

000 
O5O 
676 
727 
800 
400 
345 
200 
100 

19 
718 
45 
4 

10 
150 
202 

6 
27 
9 

27 
927 
549 
37 

4Ó3 
266 

19 080 
500 050 
597 900 
199 000 

26 723 
427 800 
14 000 
45 000 

150 570 
113 041 
11 500 

915 000 
387 461 
20 000 

457 500 
181 590 

619 40 
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Ашаохе II 

КЕРАДТтсЖ GEOGRAPHIQUE DU PROGRAMME Ш Uk CATEGORIE I RECOMMMDE POUR 1957 

Avec les chiffres correspondants pour le programme de I956 approuvé par le GAT 

(suite) 

1956 

Pays, territoire 
ou région 

Non compris les 
projets supplé-
mentaires 

Finlande 
France (territoires non 
métropolitains) 
Gambie 
Grèce 
Guadeloupe 
Guatemala 
Guyane britannique 
Guyane française 
Haïti 
Honduras britannique 
Honduras 
Hong-Kong 
Iles Fidji 
Iles Salomon 
Iles sous le Vent 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Islande 
Israël 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kenya 
Laos 
Liban 
Libéria 
Libye 
Malte 
Maroc 
Martinique 
^ u r i o e (Ile) 
Mexique 
Nepal 
Nicaragua 
Nigeria 
Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Papua et Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
®érou 

1 

13 650 

5 000 
10 732 

155 172 
10 000 

259 350 
29 ЗОО 
3 316 

236 633 

235 453 
13 250 

3 500 
219 671 
962 833 
476 922 
809 484 
7 820 

331 366 
76 830 
95 350 

370 341 
2 500 

111 269 
212 472 
257 386 
723 163 
95 000 
35 180 

51 768 
358 519 
162 596 
216 700 
62 054 
33 134 

040 712 
IO9 134 

3 450 
ЗО9 825 
135 888 

Projets 
supplémentaires 

5 000 

1957 
Tous projets 

5 000 

- 19 458 
5 500 189 боо 

- 3 300 
11 000 250 100 

— 21 450 
- 3 300 

12 000 2Ó9 735 
- 13 ООО 

8 000 228 170 
7 500 

- 4 ООО 
- 2 ООО 
- 6 ООО 

459 500 2 344 500 
31 000 1 073 500 
10 000 496 500 
29 000 877 497 

一 
15 ООО 

70 ООО 447 900 
- 66 800 
- 101 700 

13 ООО 423 875 
- 14 910 
— 172 850 
- 251 457 
- 270 500 

10 ООО 737 500 
- 42 ООО 
- 70 326 
- 6 $00 
- 44 229 
- 367 200 

11 ООО 180 590 
8 ООО léO 720 

- 70 958 
- 34 410 

35 ООО 1 025 6ОО 

一 II9 632 

62 500 292 ООО 
6 ООО 236 400 



2,194 530 839 900 

22 000 000 3 96O 400 

587 76O 

25 205 313 

136 ООО 
1 127 145 

629 225 
74 ООО 

491 317 
451 ООО 

2 908 687 

26 114 000 

19 805 470 3 120 500 

Philippines 
République Dominicaine 
Réunion (Ile de La) 
Salvador 
Sarawak 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Somalie (sous administra-

tion britannique) 
Somali© (sous administra-

tion italienne) 
Soudan 
Syrie 
Tanganyika 
Territoires sous tutelle 

des Etats-Unis 
Thaïlande 
Tonga 
Trinité 
Tunisie 
Turquie 
"Uruguay 
Venezuela 
Viet-Nam 
Yómen 
Yougoslavie 
Zanzibar 

Total pour les pays et 
territoires 

Programmes régionaux 
Afrique 
Amérique latine 
Asie et Extrême-Orient 
Europe 
Moyen-Orient 

Programmes interrégionaux 
Total pour les prograrames 

régionaux 

TOTAL GENERAL 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE Dû PROGRAMME DE LA CATSGORIE I RSCCMtAHDE POUR 1957 

Avoc les chiffres correspondants pour le programme de 1956 approuvé par le CAT 
(suite) , 

. 1956 
Pays, territoire Non compris les Projets 1957 

ou région projets supplé- supplémentaires .Tous projets 
mentaires 

69 000 
175 000 

16 000 
131 000 
448 900 

122 338 
1 594 
3 160 

000 
418 
000 

.03 
,99 
75 

395 
99 

1 

17 500 
30 316 
568 265 
154 468 
2S8 507 
132 378 
152 $17 
663 535 

374 624 
41 904 
27 195 

I94 7Ó4 

39 Об? 
1 200 
59 682 
47 748 

2 000 

36 380 
141 423 
483 930 
126 500 

0
0
0
5
1
 

0
0
0
5
3
 

0
0
0
2
5
 

4
 8

 2

 3
 1
9
 

о
 4
0

 3
 5
 4

 7

 3
 

4

 1
 

о
 7
 3

 о

 2
 4

 о
 

7
 о

 6
 2

 1
 

а
з
 1

 5
 9
 2

 1
 

2 8 1' 

37 
218 
518 
156 

5 
599 300 
11 773 
11 ООО 
78 638 
580 ООО 
170 120 
251 033 
220 400 
132 075 
805 ООО 
28 237 

200 

ООО 
ООО 

ООО 

3 
10 

2 

ООО 
ООО 

5 
129 

12 ООО 

ООО 
ООО 
ООО 

2 
4 

23 

20 ООО 



PART DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES DANS LE PROGRAMME DE LA. CATEGORIE I RECOMMANDE РОШ 19T7, 

COMPAREE A LA LIMITE DE 85 POUR 100 DE LEURS ALLOCATIONS DE 1956 

(Dollars des Etats-Unis) 

Organisations 
participantes 

DEPENSES"D tEXECÜTION 
Dépenses 
d

1

 admi-
nistration 

Total pour 
le programme 
de la 

catégorie I 
pour 1957 

85 pour 100 des 
allocations 
de 1956， y compris 
les projets 
financés par le 
Fonds d'urgence 

Organisations 
participantes 

Coût des projets 
de la Catégorie I Services 

d'exécution 
Total des 
dépenses . 
d'exécution 

Dépenses 
d

1

 admi-
nistration 

Total pour 
le programme 
de la 

catégorie I 
pour 1957 

85 pour 100 des 
allocations 
de 1956， y compris 
les projets 
financés par le 
Fonds d'urgence 

Organisations 
participantes 

Projets 
nationaux 

' * __• • — M I I II • I • 

Projets 
régionaux 
et inter-
régionaux 

Total 

Services 
d'exécution 

Total des 
dépenses . 
d'exécution 

Dépenses 
d

1

 admi-
nistration 

Total pour 
le programme 
de la 

catégorie I 
pour 1957 

85 pour 100 des 
allocations 
de 1956， y compris 
les projets 
financés par le 
Fonds d'urgence 

AATNU 

UIT 

ЭММ 

Total partiel 

DIT 

FAO 

UNESCO 

〕ACI 

3MS 

(1) 

4 961 ООО 

294 ООО 

234 ООО 

(2) 

624 ООО 

27 ООО 

(3)=(1)+(2) 

5 585 ООО 

294 ООО 

261 ООО 

(4) 

642 300 

13 200 

25 ООО 

(5)=(3)+(4) 

6 227 300 

307 200 

286 ООО 

(6) 

334 700 

В зоо 

2 ООО 

(7)=(5)+(6) 

6 562 ООО 

315 500 

288 ООО 

(8) 

5 681 ООО 

204 ООО 

285 ООО 

AATNU 

UIT 

ЭММ 

Total partiel 

DIT 

FAO 

UNESCO 

〕ACI 

3MS 

5 489 ООО 

2 551 ООО 

6 188 ООО 

3 816 750 

958 ООО 

4 202 563 

651 ООО 

413 ООО 

870 ООО 

351 250 

109 ООО 

514 437 

6 140 ООО 

2 964 ООО 

7 058 ООО 

4 168 ООО 

1 067 ООО 

4 717 ООО 

680 500 

260 500 

599 600 

242 ООО 

22 ООО 

453 600 

6 820 500 

3 224 500 

7 657 600 

4 410 ООО 

1 089 ООО 

5 170 600 

345 ООО 

199 500 

595 ООО 

257 600 

123 ООО 

235 300 

7 165 500 

3 424 ООО 

8 252 600 

4 667 600 

1 212 ООО 

5 405 900 

6 170 ООО 

2 841 ООО 

7 255 ООО 

4 317 ООО 

1 082 ООО 

4 740 ООО 

TOTAL 13 205 313 2 908 687 26114 ООО 2 258 200 28 372 200 1 755 400 30 127 600 26 405 ООО 



АЫЫЕХЕ IV 

PROJETS REGIOÍIA.UX ÎRESENTANT UIÍ INTERET EftJRTICÜLIER 

N«B. Ces projets ont été marqués d'astérisques 
dans le Programme recommandé de la 
catégorie I. 

(E/TAC/L,112) 



ETAT RSGAPITUIATIF DES PROJETS ESGIOMUX SÜPEL3MENTAIRES 
DE LA. CATEGORIE I 

Organisations Désignation du projet N du projet CoÛt 

Asie et Extrême-Orient 

OIT 

FAO 

FAO 

UNESCO 

OMS 

Europe 

OMS 

Amérique latine 

•AATNU 

ОШ 

OIT 

FAO 

Moyen-Orient 

ААТШ 

АА.ТШ 

FAO 

Q&.GI 

Cours de formation à 1 action 
coopérative 

Cours de formation à la pêche 
coopérative (Australie) 

Protection des végétaux 
(EoOc. Asie et Pacifique) 

Production de publications 
destinées aux ：： x-illettrés 

Cours de formation à 1'ensei-
gnement de 1

1

 hygiène 

Institut régional du Travail 
(Istanbul) 

Mise en valeur des ressources 
naturelles et énergie - projet 
de mise en valsur des 
ressources hydrauliques 

Etude des ressources 
hydrauliques 

Productivité - Institut de 
recherches de l'Aciérique 
centrale 

Centre diéducation de base, 
Mexique 

Statistique 

Transports et communications 

Centre dleduca
J

ion de base, 
Egypte 

Aviation civile (Projet 
relatif à la sécurité du vol) 

123-53 

66-57 

07-57 

254-57 

147-57 

102-57 

105-57 

349-55 

53-53 

330-57 

331-57 

103-53 

8-56 

Total 

12 000 

10 000 

15 000 

35 000 

44 000 

• 4 000 

27 000 

6 000 

15 000 

22 000 

8 000 

18 000 

22 000 

12 000 

250 000 



ASIE ET EXTEHME-OR厕T 

Oír - Cours de formation à l'action coopérative 123-53 Coût : 12 000 dollars 

On se propose d'organiser un cinquième cours de formation à l'action, 

coopérative, qui porterait sur les problèmes et lès méthodes diorganisation, de 

gestion financière et d‘administration des sociétés coopératives de la région et 

notamment sur les principaux aspects de 1‘évolution de ces sociétés. Pendant 

six mois, un spécialiste devra aider à organiser et à préparer o© cours ©t les 

diverses conférences que l'on jugerait indispensables. On a prévu également des 

fonds supplémentaires pour 1
1

 octroi de bourses à des candidats de pays dont les 

programmes nationaux ne coiaprennent pas tous les éléments nécessaires. 

Il est à noter que dans leur demande pour 1957, 1 lAfghanistan, la 

Birmanie, Ceylan, la Chine, 1•Inde, la Malaisie, le Pakistan, Sarawak et Singapour 

ont prévu leur participation au cinquième cours de forroation à 1‘action eoopéra-

tive
é 

РД0 - Cours de formation à la pêche 66-57 Oottt î 10 000 dollars 
coopérative - (Australie) 

Une résolution adoptée par le Conseil indo-pacifique à за session de 

septembre/octobre 1955 témoigne de l'intérêt que les pays de l'Extrême-Orient 

portent à ce cours q.ui doit être organisé en Australie. Le projet eoûterait 

ЗО ООО dollars. Le pays hôte fournira notamment les services d«un directeur et 

de plusieurs conférenciers； il mettra à la disposition des intéressés du matériel 

de démonstration, des bureaux et des bibliothèques, des moyens de transport, du 

personnel de bureau et des secrétaires. En raison des conditions saisonnières, 

le centre ne pourra pas commencer à fonctionner avant le milieu de décembre 1957, 

ce qui signifie que 50 pour 100 environ des frais porteront sur 1957 et le solde 

sur 195З. 

FAO - Protection des végétaux (Extrême-Orient, 67-57 Coût î 15 000 dollars 
Asie et Pacifique) 

A la demande de plusieurs gouvernements, une réunion de la PAO s'ost 

tenue à Singapour, du 13 au 17 décembre 1954, pour examiner et mettre au point 

le texte d'un accord régional visant à encourager la coopération entre gouvernements 



dans le domaine de, la protection des végétaux, notamment dans celai du contrôle 

phyto sani ta ire ©t des mesures connexes propros à empêohor 1‘introduction d© 

maladies ©t d
1

ennemis dangereux des végétaux en provenance dJautres régions du 

monde. La Réunion a invité la FAO à nommer un technicien spécialisé qui serait 

affecté à la région à plein temps pour donner des avis techniques sur la protec-

tion des végétaux. Il remplirait en outre les fonctions de secrétaire technique 

auprès du Comité régional qui sera établi aux termes de accord relatif à une 

action concertée des gouvernements• Ce spécialiste devra égaloment voilier à 

faire conclure tous les arrangements et entamer tcfutes les nêgocâations que le Comité 

aura recommandés ou qui seront nécessaires à la mise en oeuvre du projet d© 

protection des végétaux. On a fait valoir que sans un spécialiste ©n poste dans 

la région, il serait impossible de faire appliquer effectivement l'accord entre 

les gouvernements, La demande a été également présenté© à la FAO par les délégués 

du Royaume-Uni^ de l'Australie, de l
f

 Inde et du Conseil de la FAO à la suit© 

d'entretiens sur l'accord qui a été approuvé et qui est ont ré en vigueur le 

2 juillet I956
f
 Les contributions de contrepartie des gouvernements prendraient 

notamment la forme de personnel de laboratoire, de matériel, etc. 

1ШЕ5С0 一 Production de publioationa Coût ； 35 ООО dollars 
destinées aux ex-illettrés 

En juin I956, des experts pakistanais, birman, indien et oeylanais se 

sont réunis au Pakistan,, Parmi les recommandations qu'ils ont faites à l'UMESCO, 

ils ltont invitée à étudier oe projet et à préparer le personnel qui lui serait 

a f f e c t é L e s experts ont précisé qu^il était nécessaire de former des rédacteurs； 

des réviseurs
}
 des illustrateurs et d*autres spécialistes des publications ainsi 

que du personnel pour les travaux de recherche^ Des centres d© formation sont 

donc nécessaires. On propos© d»organiser un cycle études régional où ceux qui 

travaillent aux publications destinées aux ex-illettrés pourront recevoir une 

formation technique en matière de production. A certains d'entre eux, savoir à 

ceux qui occupent des postes-clés, on pourrait montrer comment établir des pro-

grammes nationaux ot créer dans leur pays des centros de formation actifs pour 

c© projet. 



Le cycle dtétudes se tiendrait à Rangoon, -rers la fin de 1957, et serait 

ouvert à environ 20 participants originaires de Birmanie, de Oeylan, de l
f

Inde et 

du Pakistan, Les cours dureraient trois semaines. 

On pense qu
J

il faudra recruter, dès le mois de mars 1957, un spécialiste 

en publications qui préparerait le cycle d
f

 études et suivrait d© près ses travaux. 

Ce spécialiste commencera par développer les centres d'information, et d
1

échanges 

régionauxj il examinera ensuite, dans chaque pays participant, la situation des 

publications pour ©x-illettrés et aidera à créer des centres nationaux. 

OMS - Cours de formation à 1> enseignement 147-57 Coût :44 000 dollars 
de l

f

hygiène 

La Commission du Pacifique Sud, en consultation avec l'OMS, est à 

origine de la demande relative à ce projet; c'est elle qui soumise au B/LT. 

Elle propose d
f

 organiser
;
 en 1957, un cours de formation à 1

1

 enseignement de 

1‘hygiène pour les territoires du Pacifique Sud； ce cours serait placé sous Xes 

auspices communs de la Commission du Pacifique Sud et du Bureau régional du 

Pacifique occidental de 1Ю¥\3
Щ
 Son objet serait d

f

 étudier les principes fonda-

mentaux de 1
1

 éducation sanitaire et leur application dans les territoires du 

deifique Sud, d* échanger des idées sur les activités et les programmes en cours 

en ce qui concerne le même sujet, et d
f

 étudier des plans pour avenir. 

On prendrait, parmi les habitants des îles, un© quarantaine de candidats 

avertis des questions d'hygiène, d'éducation,©te• Le cours durerait huit semaines. 

Le personnel employé comprendrait un directeur et d e c o n s u l t a n t s chargés princi-^ 

paiement de instruction。 Le reste se composerait de conseilleîrs régionaux en 

matière d‘éducation sanitaire et de soins infirmiers, et d'autres employés déta-> 

chés de la Commission du Pacifique Sud ©t des pays desservis par cette Commission, 

Un crédit d© 35 000 dollars est nécessaire pour cette partie du projet* 

Pour que les participants puissent utiliser au mieux les connaissances 

qu'ils auront acquises et les tecliniques avec lesquelles ils se seront familiarisés 

un spécialiste de renom ©n matière d‘éducation sanitaire, désigné par 1î OMS
 f
 serait 



affect© à la Commission pendant une période de deux ans pour les guider constam-

ment dans la tâche qu*ils auront à accomplir dans leurs territoires respectifs. 

Cette partie du projet coûterait environ 9OOO dollars en 1957» 

EUROPE 

OMS - Institut régional du travail 102_57 Coût : 4000 dollars 
Istanbul 

En réponse à une demande transmis© par le Ministère de la santé 

publique pour le compte du Ministère du travail
?
 ItOMS a envoyé en Turquie, en 

mai et juin 195Ó, un consultant spécialisé dans 1 *hygiène industrielle. Dans 

son rapport, le consultant de 1
!

0MS a л oui igné l'importance des problèmes que 

posent en Turquie les accidents du travail et les maladies professionnelles• 

A la suite de négociations entre spécialistes do l^OIT et de 1'OMS
r 

U O I T a demandé le concours de 1
1

0I
v

IS pour la création, ©n 1957, d^un Département 

d© médecine industrielle à Institut du travail dtlstanbul; l'OMS serait appelée 

à fournir les services d^un médecin et du matériel dJenseignement參 

Cet Institut d‘hygiène industrielle serait essentiellement chargé : 

a) d
f

étudier les probletáe^ sanitaires dans l
l

industrie; 

b) d'organiser des cours à 1
1

 intention des raédeoins spécialistes do 

1 ‘hygiène industrielle et du personnel chargé do veiller à la santé des 

travailleurs dans les établissements； 

o) d'aider à la formation d'inspecteurs du travail. 

AMERIQUE ЬАЛ?ШЕ 

•AATNU - Mise en valeur des ressources 105-57 Coût : 27 000 dollars 
naturelles et énergie - Projet 
de mise en valeur des ressources 
hydrauliques 

. L o s Gouv©rnomonts bolivien； chilien et équatorien ont demandé qu© l
!

on 

procède à une étude préliminaire d© certains cours d
!

eau et des dispositions ont 



été prises en vue de réaliser un projet commun CEPAL/AA.T intéressant la raise en 

valeur, à des fins multiples, des ressources hydrauliques« 

Le Groupe de travail comprendrait un économiste spécialisé dans les 

questions d'énergie, un spécialiste de 1»utilisation des ressources hydrauliques 

à des fins multiples拿 un hydrométéorologiste, un hydrologue et un juriste spécia-

lisé dans le droit fluvial. L ' M T et 1»0I"S fourniraient chacune un de ces experts, 

Co Groupe de travail aiderait les gouvernements à dresser des plans 

pour llutlisation des ressources hydrauliques en indiquant dans chaque pays les 

mesures nécessaires à 11 établissement des programmes. 

O M ” Etude des ressources hydrauliques Coût : 6000 dollars 

Les Gouvernements bolivien, chilien et équatorien ont demandé le concours 

d-ил hydrométéorologiste pour, exécuter le projet commun CEPAL/Aâ.T/OM relatif à la 

mise en valeur des ressources naturelles et à l'énergie. Pour de plus amples 

renseigne merits
 ?
 voir plus haut les indications ayant trait au projet 105-57 de 

1，A№TO. 

OIT - Productivité - Institut de recherches 349-55 Coût : 15 000 dollars 
de l'Amérique centrale 

Dans le cadre du programme de 1956, l'OIT a ©nvojré un spécialiste à 

l'Institut de recherches de 1 «Amérique centrale pour collaborer à un projet 

commun OIT/MTÏÏÏÏ. Ce spécialiste a entrepris une enquête sur les facteurs dont 

dépend la productivité dans la région et il a fait des recommandations sur les 

mesures à prendre pour augmenter la productivité. En 1957, l'OIT continuerait 

de prêter son concours à l'Institut de recherches de 1'Amórique centrale et deux 

autres experts seraient chargés d'aider le spécialiste des questions de productivité 

PAO - Centre d'éducation de base, Mexique 53-53 Coût : 22 000 dollars 
_ ‘ ‘“ “ ‘ “‘ . ‘. 

Depuis février 1951, un accord d'assistance technique a été négocié entre 

l'IMESCO, la PAO, 1,'АД.ТШ, l'OIT, 1 >0Ш et lo Gouvernement mexicain au sujet de 

Ilaide à fournir au Centre régional d!éducation de base pour l'Amérique latine 

(GREFAL) installé à Patzcuaro (Mexique)• 
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Le personnel chargé de la forimtion des stagiaires est composé 

d« instituteurs mexicains diplômés et de spécialistes nommés par les institutions 

spécialisées de l'ONU» On s*efforce surtout de mettre les stagiaires & même 

de communiquer leurs connaissances ot d© jouer le rôle d<animateur dans leur 

propre pays, ©n y assurant dans les villages la formation des travailleurs• 

On se propos© d'envoyer une équipe de trois experts de la PAO, spécialisés 

respectivement en matière d© vulgarisation agricole^ de coopératives agricoles^ 

et d'économie domestique^ qui seront chargés de coopérer aveo dVautres insti-

tutions des Nations Unies à la formation de ceux qui sont appelés à jouer un 

r6l© d© premier plan en matière d t éducation de base en Amérique latine• 

штг- ORIENT 

АЛТШ - Statistique 330-57 CpÛt s 8000 dollars 

Lors du premier cycle d*études statistiques organisé au Caire en 1955， 

on a souligné que cette réunion offrait aux participants la possibilité d'échanger 

des renseignements utiles sur leur expérience et d'examiner un grand nombre de 

problèmes communs； notamment la question de l'orientation à donner aux enquêtes 

statistiques dans les Etats arabes, ce qui répondait à un important besoin. 

Oe cycle d* études a été suivi par des représentants des pays suivants t Egypte, 

Syrie, Irak, Jordanie, Arabie Saoudite, Yémen, Soudan
?
 Liban; la Ligue des Etats 

arabes a également envoyé des représentants et l'Iran des observateurs^ Ces 

représentants ont recommandé diorganiser un cycle d*études analogue tous les 

deux ans afin d «augmenter encore la valeur des résultats acquis grâce au premier. 

Les services de statistique nationaux des pays qui ont pris part au 

premier oycle d'études ont émis le voeu qu'un second cycle d*études soit organisé 

en I957 et le Gouvernement de 1 «Arabie Saoudite s^est déclaré disposé à accueillir 

o© second cycle, Sorx offre est actuellement à 1 'étude； on examine également la 

possibilité d»organiser le oycle dans d*autres pays. 

Les participants au oycle d'études envisagé examineront comment se sont 

développés les bureaux nationaux de statistique et quels ont été les progrès 

accomplis jusqu'à présent dans la mise ©n oeuvre des résolutions adoptées lors 
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du premier cycle études； ils envisageront également la possibilité de procéder 

à de nouveaux recensements d© population et s'efforceront de déterminer s^il 

convient d'entreprendre des recenseraents de Inhabitation et, d急une façon générale, 

quels seront, pour 1»avenir, les besoins en matière de etatistique. 

Le pays hôte fournirait toutes les installations et services nécessaires 

(salles de conférence et de commissions
л
 téléphone, télégraphe et services postaux, 

transports locaux et personnel de secrétariat et d© bureau)
# 

Les institutions spécialisées d© 1«0NU et d»autres organisations inter-

gouvernementales intéressées seront invitées à envoyer des observateurs» 

АА.ТШ - Transports et communications 331-57 Coût : 18 000 dollars 

Le 13 mai 195〜 le Gouvernement d© la Jordanie a sollicité officiellement 

l'organisation d'un cours régional de formation professionnelle en matière de ports 

©t de navigation à intention de candidatà des pays du Moyen-Orient• 

A une date antérieur©, le Gouvernement libanais ©t le Gouvernement 

égyptien avaient offert d
?

être les pays hôtes et le Gouvernement de U l r a n avait 

fait savoir qu^il s«intéressait au projet. 

Le cours régional de formation professionnelle aura sans doute lieu 

pendant l^été d© 1957; il durerait deux mois» Oe cours pourrait également 

oomporter une visite de quelques ports voisins. 

Le cours sera dirigé par l'expert de 1»АА.ТШ en matière de ports et de 

navigation actuellement en poste en Jordanie, auquel trois experts venus de pays 

autres que ceux du Moyen-Orient et dix conférenciers de la région prêteront leur 

oonoours. On évalue à trente le nombre des stagiaires qui y participeront» 

Les stagiaires se verraient accorder des bourses de perfectionnement 

de 1 'AA.TNU pour la durée du cours； les experts recevraient des honoraires； 

leurs frais de voyage seraient remboursés ©t un© indemnité journalière de 

subsistance leur serait versée. 

organisation et le fonctionnement du cours de formation seront 

conformes à la pratique générale suivie pour des oours du même ordre• 
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Le Gouvernement hôte prêtera son entier concours et fournira le教 

installations et services nécessaires
# 

Les sujets sur lesquels portera le cours seront les suivants : 

planification générale des installations portuaires, installations portuaires 

pour marchandises en vrac ©t marchandises routées, manutention ©t emmagasinage 

des marchandises, e t c” gestion des ports, administration portuaire
7
 droits de 

port, statistiques portuaires
;
 marine marchande

f
 services de paquebot et droit 

maritime • 

FAO - Centre éducation de base, Egypte 103-53 Coût : 22 000 dollars 

Le Centre d* éducation de base pour les Etats arabes est une entreprise 

de 1»UNESC0, à laquelle la FAO, 1(0MS, 1>0IT et l'MTNU prêtent leur concours, 

CMest le premier centre du genre qui ait été créé dans la région et tous les 

Etats arabes du Proche-Orient y participent» Il a essentiellement pour ob^'et 

d© dormer aux animateurs de collectivités une formation générale dans le domain© 

agricole, y compris les méthodes de vulgarisation et les coopératives, Les 

stagiaires, dont le niveau d*instruction et le passé professionnel varient 

beaucoup, profitent de leur passage au Centre pour se spécialiser dans diffé-

rentes branches^ 

Jusqu'à présent, les oours ont duré dix-huit mois mais d© nouveaux 

stagiaires se font inscrire chaque année, oe qui entraîne un chevauchement avec 

les cours donnés au groupe dont la formation a déjà commencé. 

L© dernier mois du stage est consacré à des visites qui permettent 

d*étudier les méthodes appliquées dans les pays voisins。 il la fin de leur stage, 

les participants rentrent dans leur pays origine pour reprendre leurs activités 

et former du personnel national» 

Le oours porte sur les sujets suivants : méthodes agricoles générales
 f 

économie domestique, coopératives
?
 formation ；professionnelle, vulgarisation, 

formation au rôle d'animateurs dans les villages et éducation de base» 

La FAO a fourni des spécialistes de la vulgarisation, des coopératives 

agricoles ©t de 1 ‘économie domestique,, 



Dans une communication du 25 septembre 1956^ le Gouvernement égyptien 

a demandé instamment que la FAO participe aux travaux du Centre d'éducation de 

base； d
1

autre part, il souhaite bénéficier en 1957 également des services 

d^experts qui lui sont fournis » 

Q1CI - Aviation civile (projet relatif à la 8-56 Coût : 12 000 dollars 
sécurité du vol) 

Dans le passé, UEgypte, Israël； le Liban, la Syrie
y
 l，Irak, l^Iran, la 

Jordanie et la Grèce ont demande une assistance pour les examens d'aptitude du 

personnel technique, notamment des pilotes
;
 ainsi que des avis sur la surveillance 

et 1© contrôle de 1
!

entretien des aéronefs« Faute de crédits夕 cette assistance 

n
!

a pu être donnée à tous los pays qui en avaient fait la demande, bien que, dans 

un petit nombre de cas, des services d
1

experts aient été fournis pour une loiigae 

durée afin de répondre à certains d© ces b e s o i n s D a n s plusieurs pays de la 

région, il y a maintenant des exports des divers métiers et professions touchant 

à l'aviation, si bien qu:il me semble possible d*apporter une aide utile aux 

Etats à la faveur de missions assez courtes (deux à trois mois à la fois). 

On a donc conçu un projet régional comportant 1'envoi d^experts qui 

seraient attachés à la mission établie dans chaque pays s * il en existe une ©t 

qui seraient libérés lorsque la tâche immédiat© aurait été achevée ou qutell© 

serait suffisamment avancée pour que 1【expert puisse s*en aller, étant entendu 

qu'il reviendrait plus tard pour pousser les travaux -plus avant
0
 Ce projet a 

été lancé en 1955 par la nomination de trois experts dont l*un a été nommé 

expert responsable et
;
 à ce titre^ chargé d» élaborer avec les Etats intéressés 

un programme de travail pour les experts et ultérieurement d'en contrôler 

Inexécution. 1Г a été convenu quîon affecterait à ce programme à la fin de 1956， 

pour peu de temps, un quatrième expert^ spécialiste des services de lutte contre 

11 incendie et de sauvetage« Ces experts ont déjà travaillé， à la demande des 

gouvernements, dans les pays suivants : Syrie, Egypte； Grèce, Liban, Israël et 

Irak。 Il y a plus de travail qu'il nîen faut pour les experts et il est déjà 

difficile de satisfaire dans des délais raisonnables les demandes présentées 

par les Etats « 



Le projet entrain© peu de dépenses de contrepartie sous forme de 

participation aux frais de la M s s ion
 e
 Tout c© qui il faut, c'est de quoi verser 

ашс experts 11 indetnnite journalière _de subsistance
 0
 En revanche^ les Etats font 

d» autre s dépenses de contrepartie dt'un montant considérable, notajnment dans le 

cas de 1•expert spécialiste de la lutte contre 1» incendie et du sauvetage et 

dans celui de examinateur des pilotes de ligne aérienne• Le premier a organisé 

des cours de formation dans lesquels on fait largement usage d© matériel d© 

lutte contre 1‘incendie, tant mobile que fixe, et qui entraînent des dépenses 

appréciables pour l'achat de produits extincteurs
ч
 Quant à 1

1

 autre
}
 son travail 

suppose notamment 1
!

utilisation d
f

aéronefs - ce qui entraîne dt importantes 

dépenses directes de vol. Il est malaisé d© donner une estimation exacte des 

dépenses de cette nature à prévoir pour 1957^ Cependant il ©st raisonnable 

évaluer à 300 heures la durée totale de la formation en vol qui sera donnée 

par les soins de la personne chargée d© 1 îexamen des pilotes de ligne• Le coût 

djutilisation direct de 1^appareil sur lequel sera donnée la formation ©st 

d»environ 100 dollars de heure； en conséquence, le pays aurait à supporter； 

pour cette partie du programme
?
 une dépense de lîordre de 30 000 dollars* 

Comme c© projet n*implique pas la création- dîun centre ou d'un bureau 

permanent, aucun pays n^a été désigné comme pays h6te
л
 Les pays appelés à en 

bénéficier sont 1'Egypte
y
 Israël, le Liban, lîlrak

?
 la Syrie, la Jordanie, 

1^Iran et la Grèce。 
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ASSISTANCE СЕСШВДТХШ 

E&pport du Coalite de 1】assistance technique 

1. Le Comité a tenu sept séances au Siège, du 26 novembre au 4 décembre 19^6 

(e/TA.C/SE.II9-I25sous la présidence -de M, P. Bannier (Pays-Bas). 

Le Comité était saisi des questions ci-après 2. 

i) 

Ü ) 

iii) 

Programme pour 1957 

H/TAC/L ,：^ 115, 11、115，117，119, 120. 121 et E/TAC/57. 

Voir s E/mc/SB。119 à 125 > 

Allocations effectuées en 1956 sur le Fonds d'urgence 

E/TAC/L»116 : Voir 5 E/TAC/SE
0
122 et 125. 

Dépenses d，administration et dépenses des services d!exécution 

a) Rapport du Groupe d'étude des questions administratives 

E/TAC/5¡b 55 et 58. Voir % E/TAC/SE.123 et 12k. 

b) Eapport du Président âu Comité de 1，assistance technique 

E/TAC/56 et E/lAC/L
0
122, Voir i I/TAC/SE.123 à Л25。 

3 . Conformément à la résolution 5)+2 E II (XVXTI) áu Conseil^ que l'Assemblée 

générale a approuvée par sa résolution 831 В (ix)^ le Comité a examine et approuvé 

le Programme élargi d.)assistance technique pour 1957 et； sous réserve de confirma-

tion par l'Assemblée générale, il a autorisé pour chaque organisation participante 

une allocation de fonds au prorata de sa participation à 1】ensemble du programme. 



I. EXAMEN DU EROGEAMME POUR 1957 

k . Le Président-Directeur du BAT a présenté au Comité le programme recom-

mandé pour 1957 par le Bureau de assistance technique (E/TAC/L 112-11，）； il 

avait auparavant donné un aperçu des ressources financières dont on disposera 

probablement en 1957 • Ье Président-Directeur a signalé que les opérations à】éta 麵 

blissement du programme s t étaient déroulées de façon satisfaisante et que Inexpé-

rience acquise au cours de la première année s‘était révélée très utile5 il a 

mentionné certaines des difficultés qu^il reste à surmonter, notamment 1’absence 

ou insuffisance de coordinat5.on administrative dans certains pays; il a appelé 

ensuite Inattention du Comité sur les tendances encourageantes que révèle une 

analyse du programme recommandé« Le Président-Directeur s »est déclaré très satis-

fait de la coopération enthousiaste que des centaines de fonctionnaires dans les 

pays bénéficiaires ont apportée aux représentants du BAT et des organisation 

participantes pour préparer les programmes par pays
 d 

Documents relatifs au programme о Les membres du Comité se sont félicités 

de la qualité des documents relatifs au programme qui leur avèiatit été distribués. 

Cependant, certains d ‘entre eux ont regretté que ces documents ne leur fussent pas 

parvenus plus tot et ont suggéré qu'à avenir les documents soient distribués au 

moins trois semaines avant la réunion du Comité» Le Président-Directeur a promis 

de faire tout son possible pour obtenir ce résultat; il a fait observer，néanmoins, 

que le secrétariat du BAT devait préparer et rédiger les documents relatifs au 

programme dans le laps de temps très court qui s Î écoule entre la conférence au 

cours de laquelle les contributions sont annoncées et la réimion du CAT; cette 

année^ les documents avaient dû etre établis dans des conditions particulièrement 

difficiles^ étant donné le lourd travail imposé au Secrétariat par les sessions 

extraordinaires d^urgence de Assemblée générale, mais aucun effort n'avait été 

épargné pour réduire le retard au minimum。On ̂  rappelé aussi qu^un travail 

d'analyse et d^ interprétation^ suivant les grandes lignes énoncées dans le 

document E/28IO，était indispensable; le Président-Directeur a répondu qu】il accor-

derait plus de place à ce genre d^ études dans la documentation qui serait soumise 

les années suivantes au CAT à l'appui de la demande d^approbation du programme 

annuel. 



6» Bessources prévues• Le Comité a noté que les ressources pour 1957 étaient 

estimées à 31 952 000 dollars, en chiffres ronds， comte tenu du solde escompté au 

1er janvier 1957， des intérêts et ressources accessoires， des économies réalisées 

dans le règlement des dépenses engagées et des ajustements de change• Le Comité 

a constaté en outre que certains éléments favorables qui avaient caractérisé la 

situation financière de exercice ne se reproduiraient pas les exercices suivants^ 

ce qui exigerait une augmentation des contributions d'au moins 1，5 million de 

dollars si on voulait maintenir le programme au niveau de 1957• 

7» Utilisation des fonds• Les membres du Comité ont noté avec satisfaction 

que les fonds disponibles avaient été beaucoup mieux utilisés quîau cours de 

exercice précédent, comme le prouve le fait que le solde escompté à la fin de 

1956 est relativement peu important. Toutefois，les chiffres cités (e/tAC/l,11^ 

par«2) correspondant aux engagements de dépenses
}
 certains représentants ont 

pensé qu^il serait souhaitable d'avoir une idée de la différence entre les dépen-

ses engagées et les dépenses effectives• Il a été convenu qu，à 1‘avenir ces ren-

seignements seraient communiqués au Comité. 

8. Fonds de roulement et de réserve» Le Comité u décidé qu^aucun versement 

nouveau ne serait fait en 1957 au Fonds de roulement et de reserve，qui serait 

maintenu à son niveau actuel de 12 millions de dollars• On s lest demandé s»il ne 

serait pas souhaitable de réduire sensiblement le montant du Fonds,afin de pouvoir 

consacrer \ше somme plus importante à Inexécution du programme• Le Comité a 

décidé d*examiner des questions de principe comme celle du montant optimum du 

Fonds à sa prochaine session d^été, à Genève; quant au niveau du Fonds pour 195® 

il devrait être fixé à sa session de novembre^ с^est-à-dire une fois annoncées 

les contributions pour 1958• 

9. Mise en oeuvre du progrataroe. Certains représentants ont exprimé le voeu 

qu
f

à la prochaine session d^été le BAT présente au Comité un rapport sur la mise en 

oeuvre effective du programme de 1956，pays par pays et projet par projet， en rap-

pelant chaque fois oe qu ‘ était le Programme approuvé* Il a été décidé que， dans 

la mesure du possible，des renseignements de cet ordre figureraient dans le rap-

port annuel du BAT au CAT» 



Ю. Assimilation des monnaies. Le Comité a constaté que, conformément à la 

décision qui il avait prise en novembre 1955 "d'écarter, dans toute la mesure du 

possible, lors de 1J élaboration et de la présentation du programme annuel, toute 

distinction entre les contributions" (E2810, par. Il)； le programme pour 1957 

était présenté comme un tout/aucune indication n' étant donnée quant aux monnaies 

dans lesquelles les divers projets seraient financés. Le Comité a félicité le 

BAT de la diligence avec laquelle il avait donné suite à cette décision. 

11. Totaux partiels relatifs aux diverses institutions.» Certains membres du 

Comité ont exprimé U a v i s que la répartition des crédits affectés à un pays donné 

entre les diverses organisations participantes par la fixation de totaux partiels 

limitait ls, liberté àe choix des gouvernements lors de l'élaboration des programmes 

nationa-ux. On a fait observertoutefois夕 que^si les totaux partiels et le montant 

global des crédits alloués aux diverses institutions spécialisés ne varient qu.e 

très légèrement, cela ne veut pas dire que les programmes riaient pas été modifiés 

sur de n o m b r e s points de détail et que certains gouvernements au moins n'aient pas 

exercé leur choix librement. Il n:a pas paru indispensable de modifier radicalement 

à ce stade les méthodes dJ élaboration des programmes^ mais on a estimé que le BAT 

devrait : a) utiliser tous les moyens nécessaires pour fairs savoir aux gouver-

nements que le système des totaux partiels n〗est guère plus qu〗un .procédé commode 

pour 1丨établissement des plans et qu'i.ls ne sont pas obligés de s'y tenir stricte-

ment lorsque ils établissent la liste prioritaire de leurs demandes; b) envisager 

la possiblité de modifier le système des totaux partiels si la chose pouvait 

donner plus de souplesse à établissement des programmes. 

22. Projets conttaaso Certains msmbres du Comité se sont inquiétés du pour— 

centage élevé des projets continus, qui représentent environ 85 ^ du nombre total 

des projets inscrits au programme annuel, crai.giiant que cet état de choses ne nuise 

à la souplesse du programme dans son ensemble » O11 a reconnu que les projets conti-

nus, comme les autres, répondent atoe voeux exprès des gouvernements bénéficiaires. 

Néanmoins, la majorité des représentants ont été d'avis que le BAT devrait suivre 

ces projets de plus près，notamment ceux dont la mise en train remonte à plusieurs 

années, afin de si assurer que leur maintien se justifie et，dans ce cas, de voir 



si les gouvernements intéressés ne pourraient pas，progressivement，assumer evix-

mêmes la responsabilité âe leur exécution. Le Comité a prié le BAT de lui fournir 

de nouveaux renseignements sur la question à sa session d^été. 

Parts des diverses régions» Le Comité a pris note des changements apportés 

aux pourcentages que représentent les parts des diverses régions dans le programme 

pour 1957/ par rapport au programme de 1»exercice en cours; il a été particulière_ 

ment heureux de constater que la part de ltAfrique était passée de 9，5 à 10,7 

Quelques changements importants • Les membres du Comité se sont ©n outre 

félicités de noter certains changements importants dans le programme de 1957^ notam-

ment 1 laugpaentation âu nombre des projets intéressant une équipe d^experts au lieu 

â^vax seul spécialiste^ la plue grande place réservée aux projets ayant trait aux 

enquêtes sur les ressources naturelles ou à ltamélioration de appareil administra-

t if des pays bénéficiaires, et le fait que ces pays tendent de plus en plus à solli-

citer un© assistance pour la mise en oeuvre de programmes nationaux présentant une 

importance primordiale pour le développement économique et social. 

15• Matériel et fournitures. Quelques nembres ont estimé qu'il fallait faire 

preuve d»une plus grande souplesse dans la fourniture du matériel si l»on voulait 

éviter tout retard dans la mise en oeuvre des projets essentiels • 

II. EROJETS KEG工ОШК 

1б« Les membres du Comité ont examiné avec attention les diverses questions 

â© principe que soulèvent les projets régiamux et interrégionaux• Ils ont reconnu 

1© rôle important que les projets régionaux peuvent jouer dans la réalisation du 

Programme élargi dAssistance technique• Ils ont admis que certains problèmes, qui 

ne connaissent pas d© frontière s
 л
 pouvaient être plus facilement résolus par une 

action régionale qu© par une action ixational©； que^ dans certains cas, l>on réali-

serait d>importantes économies en personnel et en capitaux en fournissant assis-

tance technique sur le plan régional plutôt que sur le plan nationali qu
1

 enfin la 

aise en oeuvre de projets de ce genre stimulerait la coopération régionale,ce dont 

en ne pourrait que se féliciter» En même temps， le Comité a not© que les demandes 



de projets nationaux augmentaient progressivement et qu^il fallait tenir comptç 

de ces demandes quand on fixerait la fraction des ressources à allouer aux projets 

régionaux• 

17• Le Comité a insisté pour que tous les projets régionaux • dans la 

mesure où ils ne peuvent pas être soumis à la procédure des programmes nationaux -

soient activ^errt appuyés par les gouvernements intéressés et répondent à une ou à 

des demandes expresses communiqxiées par 1 ̂  intermédiaire du service central compétent. 

18* Lors de examen des projets régiomux et interrégionaux mentionnés dans 

les documents E/TAC/L.112 et E/TAC/L.115^ le Comité a noté avec satisfaction les 

progrès qui avaient déjà été faits, notamment en ce qui concerne la forme sous 

laquelle les demandes avaient été présentées^ la coimionication de renseignements 

plus détaillés sur les activités prévues et importance de la contrepartie fournie 

par les gouvernements bénéficiaires en espèces ou en nature• Le Comité a exprimé 

l,espoir de recevoir à l'avenir des renseignements plus détaillés sur ces questions 

et notamment au su¿et des critères régissant la miee en route des divers types de 

projets régionaux et interrégionaux，ainsi que de leurs rapports avec les projets 

qui leur correspondent directement dans les programmes nationaux. 

19 • Après avoir été informé par plusieiors organisations participantes de 

1*importance des projets régionaux dans leur domaine d*activité propre, le Comité 

est passé à 1,examen des recommandations du BAT dont l'objet est double : 

a) Approuver la liste supplémentaire des "projets régionaux particulière-

ment intéressants", dont le coût avait été évalué à 250 000 dollars, et qui 

ne pouvaient être englobés dans la limite de 10 $ que le Comité avait fixé© 

en novembre 1955 (E/2810，par»22) ; 

b) Autoriser qui au moins 12 ^ du montant estimatif des ressources dont <i 

on disposerait pour Inexécution du programme en 1958 soient affectés》au 

stade de la préparation, aux projets régionaux et interrégionaux* 



Plusieurs variantes ont été présentées par les membres. Après avoir examiné 

attentivement les différentes suggestions, le Comité a pris à l»unanimité les 

décisions suivantes : 

a) Il a approuvé la liste supplémentaire des projets r é g i o n a l dont le 

coSt avait été évalué à 250 000 dollars et qui figure à 1»annexe 17 du 
docuœent e/tAC/L.11^ ce gui porterait le coût des projets régionaux de 

la catégorie I à. 11,1 实 du total pour 1957； 

b) Il a été décidé que cette approbation spéciale de la liste supplé-

mentaire précitée ne constituerait pas un précédent et ne préjugerait en 

aucune façon les décisions futures du Comité dans ce domaine,-

c) En ce qui concerne le programme de 1958, il a décidé que les décisions 

prises H a n dernier resteraient en vigueur, О est-à-dire qui au stade de la 

préparation, le BAT ne pourrait réserver pour les projets régionaux plus de 

10 $ du montant probable des ressources, tandis que les projets régionaux 

particulièrement intéressants, qui dépasseraient le plafond de 10 唯 seraient 

soumis séparément au CAT par les organisations participantes, afin que le 

CAT les examine à sa session de novembre 1957. 

2 0

*
 U C o m i t é a e n o u t r

® décidé qu'étant donné 1)importance et la complexité 

des divers problèmes de principe que posaient les projets régionaux,il examinerait 

la question plus à fond à sa prochaine session d»été, à Genève, et que le BAT 

âevrait établir et distribuer bien à 1>avance aux membres du Comité un exposé des 

principaux problèmes à étudier. Dans lUntei^alle, on recueillerait X»avis des 

gouvernements bénéficiaires, 

III, AUTORISATIONS D 3ALLOCATIONS РАН PEELEVEICNT SUR LE FONDS D»UEGENCE 

21, In examinant le rapport du Président-Directeur du BAT relatif aux auto-

risations dAllocations par prélèvement sur le Fonds d'urgence de janvier à 

octobre 1956 ainsi qu»aux critères appliqués à ces allocations (E/TAC/L.116), le 

Coaité a constaté que, dans certains cas, il avait fallu utiliser le Fonds pour 



faciliter le passage au système d
1

 établissement‘des programmes nationaux et que 

vraisemblablement le nombre de ces cas serait сшвidérablement réduit en 1957-

22. L© Comité a noté que；conformément aux dispositions des résolutions 521 

(XVII) et 5^2 Б (XVTII〉adoptées par le Сonseil,résolutions que le Conseil avait 

revisées à sa vingt-deuxième session (résolution 623 (XXII))， les allocations auto-

risées pour faire face aux cas dturgence seraient financées, à partir du 1er jan-

vier 1957, par prélèvement sur le Fonds de réserve et de roulement* Le Comit© a 

fixé la limite de ces allocations pour 1957 à 1 590 000 dollars âes Etats-Unis, 

soit un peu moins de 5 ^ du montant estimatif des ressources pour 1957» 

2?» Le Président-Directeur ainsi que plusieurs membres du Comité ont souli-

gne que cette limite ne faisait qu'indiquer le plafónd et que, dans la pratique, le 

Fonds devait ©tre utilisé avec la plus grande circonspection^ d'autant plus que les 

ressources d© 1958 serviraient par priorité à restituer au Fonds âe réserve et de 

roulement le montant des prélèvements en question. Il a été décide que des rapports 

complets concernant les autorisations deallocations par prélèvement sur le Fonds 

d ̂ urgence devraient continuer à être soumis au Comité de assistance technique• 

IV • DEPENSES D ̂ ADMINISTRATION ET DEPENSES DES SERVICES D>EXECUTI0N 

2紅鑽 Groupe d》étude des questions ©.ЛЯп!® trative s ̂ créé par la ré«o« 

lation que le Comité avait adoptée 1© 27 juillet 1956，a rendu compte de son examen 

des rapports du BAT sur les dépenses admini s trative s et les dépenses des services 

d »exécution des organisations participantes (E/TA.C/54) ainsi que du secrétariat du 

БАТ et ôes bureaux extérieurs (E/TAC/55) • Le rapport du Groupe (E/TAC/58) est re-

produit à 1»Ахшехе I I I . 

25 • Constatant que с » était la première fois q u U l avait pu étudier en détail 

les dépenses d^administration et les dépenses des services exécution des organi-

sations participantes et du secrétariat du BAT， le Comité a tenu à féliciter le 

Groupe a«étude des questions administratives des efforts déployés et des résultats 

obtenus• Le Comité s*est inquiété^ comme le Groupe d* étud©^ de constater que le 

total estimatif des dépenses du secrétariat du BAT； ainsi que celui des dépenses 



(^administration et des services d'exécution des organisations participantes, accu-

sait une augmentation en valeur absolue ( par rapport aux chiffres approuvés pour 

I956) aussi bien qu'une augmentation relative (pour ce qui est du rapport entre les 

dépenses d'administration et des services d'exécution des organisations participan-

tes d'une part et le coût total du programme d'autre part), ¿e Comité a approuvé 

le rapport du Groupe d'étude et a fait siennes ses constatations et ses conclusions. 

26. Le Comité a souligné la nécessité de faire preuve du plus grand souci 

d'économie dans l'exécution du Programme et il a demandé au BAT de tenir pleinement 

compte des recommandations énoncées dans le rapport lorsqu'il exécuterait le pro-

grainme pour 1957 et lorsqu'il établirait les prévisions relatives aux dépenses 

d*administration et aux dépenses des services d'exécution pour 1958. 

27. Notant qu'une des organisations participantes avait entrepris d'étudier les 

moyens que l'on pourrait e吨loyer pour améliorer le mode de répartition des dépenses 

entre le budget du Programme élargi et les budgets ordinaires, le CAT a demandé au 

BAT de lui présenter à sa prochaine session toutes suggestions qu'il pourrait for-

muler à ce sujet. 

28. Le Cciaité était également saisi du rapport présenté par le Président du 

Grenue d'étude sur ses entretiens avec le Président du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires (E/TAC/56). Dans 1丨introduction de son 

rapport, le Président rappelait que le CAT l'avait invité, aux termes de sa résolu-. 

•fcion du 27 juillet 1956, à rechercher, en consultation avec le Président du Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires, les moyens d'utiliser 

au mieux les services de ce Comité pour aider le Comité de l'assistance technique 

et son Groupo d'étude des questions administratives à examiner les dépenses d'admi-

nistration et les dépenses des services d'exécution du Programme, et à faire rqpporb 
a u

 Comité de l'assistance technique, à sa session de novembre 1956, sur les résultats 

de ces consultations (E/2923, par. 65). Le Président avait annexé à son rapport un 

aide-mémoire qui lui avait été communiqué par le Président du Comité consultatif. 

29» Le Comité a examiné en détail les i4ées exprimées dans l'aide-mémoire. Tous 

les membres du Comité ont reconnu que, si les difficultés d'ordre technique et 'juri-

dique pouraient être surmontées, le Comité consultatif pourrait à 1'avenir aider 



utilement le CAT à examiner les dépenses d'administration et les dépenses des services 

d'exécution du Programme élargi. En même temps, le CAT a jugé à l'unanimité que 

ciétait à lui qu'il appartenait d'allouer et de gérer les crédits nécessaires à ces 

fins. De nombreux membres ont estimé que le CAT avait toujours besoin du concours 

d»un groupe d'étude des questions administratives pour s'acquitter de cette tâche. 

Le Comité a décidé de renvoyer à sa session df été 1957 la suite de son étude sur la 

manière dont les examens ultérieurs devaient être effectués. 

30. Le Comité a pris l'avis d'un membre du Service juridique de l'ONU sur les 

problèmes juridiques que pose la collaboration du Comité consultatif. Afin de pouvoir 

solliciter l'année prochaine l'avis du Comité consultatif, le GAT a décidé de prier 

le Conseil de demander à l'Assemblée générale l'autorisation nécessaire lors de la 

reprise de sa vingt-deuxième session. A cette fin, il a adopté à l'unanimité, à sa 

128ème séance, le 28 novembre 1956, une résolution dont le texte figure à l'Annexe II. 

ТТ. АРШСВАИШ m ШХШАШЗ Р0Ш 195? ET АШШШАЛШЖ DES 

AULOCATIONS Ш FONDS 

31, Le Comité a approuvé le programme d'assistance technique pour 1957， caté-

gorie I et catégorie 工工（E/TAC/:L.112 à 114). 

32» Le Comité a constaté que les sommée que l'on se proposait d' allouer aux 

organisations participantes étaient proportionnelles à leur participation à l'exécu-

tion des projets de la catégorie I approuvés par le CAT, Les crédits ainsi alloués 

à chaque organisation participante dépassent les 85 pour 100 de son allocation pour 

1'année courante. 

33. Le Comité a décidé de continuer à autoriser le BAT en 1957 à modifier les 

allocations pour permettre l'utilisation complète des contributions, pourvu que ces 

changements ne portent pas sur plus de 3 pour 100 du total des allocations approuvées. 

A cet égard, le CAT a pris note du rapport du Président-Directeur du BAT sur les 

virements effectués en 1956 (E/TAC/57)* En X956, les virements ont porté sur une 

somme de 381.150 dollars, alors que le montant des allocations était de 29.734,085 

dollars. 

34, Le Comité a autorisé les allocations de fonds aux organisations partici-

pantes, en adoptant à l'unanimité, à sa 124ème séance, le 28 novembre 1956, une 

résolution dont le texte figure à l'annexe I, 



штш i 

Le Comité de l'assistance technique, 

Ayant examiné le rapport du BAT sur le Programme élargi d'assistance technique 

pour l'exercice 1957 (E/TAC/L,114), 

Notant que, selon les estimations du BAT, le montant des ressources financières 

disponibles en 1957 s
1

 élèvera à l'équivalent de 31 952 000 dollars des Etats-Unis, 

Ayant examiné le montant estimatif des dépenses d,administration et du coût 

des services d'exécution des organisations participantes (E/TAC/54) et du secrétariat 

et des bureaux extérieurs du BAT (E/TAC/55)，ainsi que le rapport du Groupe d'étude 

des questions administratives y relatif (E/TAC/58), 

Notant en outre que le Fonds de roulement et de réserve a été porté à 12 millions 

de dollars en 1956, 

1* Autorise le BAT a ré alloue г à chaque organisation participante, eh 1957, la “ 

fraction des crédits mis à sa disposition pour l'exercice 1956 qu'elle n'aurait pas 

utilisée au 31 décembre 1956, mais dont elle aurait besoin pour faire face à des 

engagements contractuels assumés le 30 novembre 1956 ou avant cette date; 

2. Approuve les programmes d'assistance technique pour 1957 que le BAT lui a pré-

sentés dans les documents E/TAC/L,112 et Е/ТАСД.113, et dont le coût s‘ élève à 

l'équivalent de 30 127 000 dollars des Etats-Unis j 

3* Approuve les recommandations du Groupe d'étude des questions administratives et 

autorise des dépenses d'un montant maximum de 1 825 100 dollars des Etats-Unis pour 

le secrétariat et les bureaux extérieurs du BAT en 1957； 

4. Fixe à 1 590 000 dollars des Etats-Unis le montant maximum des autorisations 

de dépenses pour cas d'urgence, conformément aux dispositions de la résolu-

tion 542 В II (XVIII) du Conseil, paragraphe 1 b) vii), sous sa forme revisée； 

5» Décide de maintenir le Fonds de roulement et de réserve â 12 millions de dollars 

pour l'exercice financier 1957; 



6. Autorise l'allocation à chaque organisation participante des crédits indiqués 

ci-dessous : 

Crédits alloués 
Institutions (Equivalent en dollars des Etats-Unis) 

AATNU 6 562 000 

OIT 3 424 000 

FAO 8 252 600 

UNESCO 4 667 600 

OACI 1 212 000 

OMS 5 405 900 

UIT 315 500 

OMM 288 000 

Total 30 127 600 

1 • Autorise le BAT à apporter à ces allocations les changements qu'il jugera 

nécessaires pour assurer autant que possible utilisation pleine et entière des 

contributions au Programme élargi, à condition que ces changements ne portent pas, 

dans l'ensemble, sur plus 在e 3 pour 100 du montant total des allocations; 

8* Prie le BAT de lui rendre compte de toute modification de cet ordre à la 

session qui suivra la décision; 

Э • Prie le Secrétaire général de transmettre à Assemblée générale le projet 

de résolution suivant : 

CONFIRMATION DES ALLOCATIONS DE FONDS DU PROGRAMME 
ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1957 

L
1

Assemblée générale
 9 

Notant que le Comité de l'assistance technique a examiné et approuvé le 

Programme élargi d'assistance technique pour l'exercice 1957， 

1» Gonfime les allocations de fonds suivantes aux organisations participant 

au Programme élargi d'assistance technique^ qui ont été autorisées par le Comité 

de l
f

assistance technique 



Institutions 
Crédits alloués 

(Equivalent en dollars des Etats-Unis) 

AATNÜ 6 5tó 000 

OIT 3 424 000 

FAO 8 252 600 

UNESCO 4 667 600 

OACI 1 212 000 

OMS 5 405 900 

UIT 315 500 

OMM 288 000 

Total 30 127 600 

Souscrit à la décision du Comité d'autoriser le Bureau de l'assistance techni-

que à apporter à ces allocations les changements qu'il jugera nécessaires pour assu-

rer autant que possible l'utilisation pleine et entière des contributions au Programme 

élargi, à condition que ces changements ne portent pas, dans 1
1

 ensemble, sur plus de 

3 pour 100 du montant total des fonds alloués aux organisations qui participent à 

Inexécution du Programnîe élargi • 



E/2938 

АЖШ2Е IX 

Le Comité de 1
!

assistance technique. 

Ayant examiné le report dti Président du Comité de 1
!

 assistance technique 

(E/TAc/56) sur ses entretiens avec le Président du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires. 

Recommande au Conseil d'adopter la résolution suivante г 

"Le Conseil économique et social 

"Recommande à Assemblée générale d'autoriser le Comité consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires à prêter son concours et 

à donner des avis, sur la demande du Comité de assistance technique, au 

CAT lui-même ou à tout groupe que eelui-ci pourrait créer pour l
f

 étude des 

questions administratives, en ce qui concerne 1
1

 examen des dépenses d'admi-

nistration et des dépenses des services d'exécution du Programme élargi 

d'assistance technique 



E/2938 

ANNEXE III 

Pro .let de rapport du Groupe d'étude des questions administratives 

1. Le Groupe d'étude des questions administratives que le Comité de 

l'assistance technique a constitué par sa résolution du 27 juillet 1956 

(E/2925, paragraphe 65) a tenu cinq séances du 19 au 23 novembre 1956，sous la 

présidence de M. J.P. Bannier, Président du Comité de 1
T

assistance technique. 

Le Groupe d'étude était compose de représentants du Brésil, de l
1

 Egypte, des 

Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Pakistan, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et (^Irlande du Nord, de 1
?

Union des Républiques socialistes soviétiques et de la 

Yougoslavie. Le Président-Directeur du Bureau de l
f

 assistance technique et les 

représentants de Administration de 1
T

assistance technique (ONU), de l'Organi-

sation internationale du Travail, de l'Organisation pour 1
!

alimentation et 

l'agriculture, de Inorganisation des Nations Unies pour l'éducation., la science 

et la culture et de 1
!

 Organisât ion mondiale de la s ante ont participé aux séances。 

工• Introduction 

2. Par sa résolution du 27 juillet 1956， le Comité de 1
?

assistance tech-

nique (CAT) avait chargé le Groupe d'étude des questions administratives d
?

exa-

miner les prévisions budgétaires intéressant les dépenses d
:

administration et 

les dépenses des services d'exécution, y compris le budget du secrétariat du 

Bureau de l'assistance technique, que l1 on envisageait de financer sur le budget 

du Programme élargi d'assistance technique de 1
1

 année suivante, et de faire rap-

port sur ces questions au Comité de assistance technique lors de la session 

QU
r

il consacrerait à 1'approbation des programmes, en novembre 19560 

> Le Groupe n
f

a pas perdu de vue que le CAT, en réclamant cette étude, 

voulait s
r

 assurer encore davantage que le maximum des ressources du Frogramme 

serait consacré à 1
1

 octroi d
f

ше assistance technique aux pays sous—développés» 



4. Le Groupe avait reçu du Bureau de l'assistance technique (BAT) un état 

estimatif des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution 

que les organisations participantes imputeraient sur le compte du Programme de 

1957 (E/tAÇ/54), ainsi que le projet de budget de son secrétariat pour 1957 

(E/TAC/55). 

5. Le Groupe savait que 1
1

 examen dont il était chargé donnait pour la pre-

mière fois au CAT l'occasion d'étudier en détail le montant estimatif des dépenses 

d'administration et des dépenses des services d'exécution des organisations parti-

cipantes et du secrétariat du BAT. C'était en outre la première fois que les don-

nées relatives aux dépenses des organisations avaient été rassemblées pour être 

soumises à 1'examen d ' m organisme intergouvernemental central. La présente étude 

a donc été considérée, jusqu'à un certain point, comme un essai, L'expérience 

acquise au cours de ce premier examen faciliterait sans doute de futures études 

du même genre. A mesure que le Groupe avançait dans cet examen, il lui est apparu 

de plus en plus clairement qu'il en était bien ainsi; c'est pourquoi il a pré-

senté, dans la suite du présent rapport, quelques suggestions précises concernant 

des points qui mériteraient peut-être une étude plus approfondie et des renseigne-

ments détaillés supplémentaires qui seraient utiles pour les études ultérieures-

II, Dépenses d
T

 administration et dépenses des services 
d'exécution des organisations participantes 

6. Quand il a examiné les dépenses d' administration et les dépenses des 

services d'exécution des organisations participantes, le Groupe n'ignorait pas que 

comme le Comité de l'assistance technique 1'avait reconnu, "chacune des organisa-

tions participantes, conformément à sa pratique en matière de budgetj présente à 

son conseil d'administration, pour examen et approbation, des estimations détail-

lées concernant les dépenses d
1

 administration et les dépenses des services d'exé-

cution à imputer sur le budget du Programme élargi, dans les limites des crédits 

alloués à l'organisation". Le Groupe a exprimé 1
1

 espoir que ses recommandations 

serviraient de base pour des études plus complètes faites, au cours des années à 

venir, par les organes compétents. Il sait gré aux organisations participantes des 

efforts qu'elles ont faits pour fournir les renseignements dont il avait besoin. 



7' Le Groupe, ayant examiné les dépenses d'administration et les dépenses 

des services d'exécution des organisations participantes, a constaté que le total 

de ces dépenses accusait une tendance à 1'augmentation, dans 1
1

 absolu comme par 

rapport au montant estimatif des ressources du programme. Le rapport entre les 

dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution des organisa— 

tions participantes d'une part et le total estimatif des dépenses de ces organisa-

tions serait de 12,3 pour 100 en 1956 et de 12,7 pour 100 en 1957. 

8- Le Groupe a reconnu combien il est difficile de faire une étude compa-

rée des. dépenses d
1

administration et des dépenses des services d'exécution des 

diverses organisations participantes, dont la structure et les méthodes varient 

considérablement. Néanmoins, il a nettement, constaté, au cours de son étude, 

l'utilité que présenterait une analyse comparée. Une différence fondamentale qui 

existe entre les organisations participantes et qui influe sur cette étude tient 

au fait que leur budget ordinaire ne permet pas aux organisations de consacrer 

au programme élargi la même somme de recherches et de travail administratif 

technique。Il est difficile d'évaluer dans quelle mesure les travaux d
1

 appoint 

indispensables au Programme, tels que la recherche technique entreprise par les 

services du Siège et les bureaux régionaux, sont absorbés dans 1
1

 activité normale 

des organisations. Il est apparu au Groupe que les méthodes actuelles, suivant 

lesquelles les dépenses sont réparties entre le programme ordinaire et le Programme 

élargiy sont assez arbitraires, et qu‘une part de plus en plus grande des dépenses 

risque d'6'tre imputée sur le programme élargie II a été reconnu que pour bien 

coordonner dans chaque organisation les activités du programme ordinaire et celles 

du Programme élargi, il faudrait peut-être reviser les critères suivant lesquels 

les dépenses sont réparties entre les deux programmes, et le Groupe a note avec 

intérêt que la FAO avait entrepris d'étudier les moyens que l'on pourrait em-

ployer pour améliorer le mode de répartition des dépenses entre le Programme 

élargi et les budgets ordinaires. Le Groupe espère connaître bientôt les conclu-

sions de cette étude » 

9, Le Groupe a aussi relevé des divergences manifestes entre les organisa-

tions participantes dans la définition qu'elles ont donnée des dépenses 



d
1

 administration et des dépenses des services d'exécution^ Le montant de ces 

dépenses dépendait de la nature des frais considérés comme dépenses directes 

relatives aux projets, ainsi que de la méthode suivant laquelle les organisa-

tions réparti ssal en t les frais entre les activités du pro gr anime ordinaire et 

celles du Programme élargi• Certains faits indiquaient que sur ces deux points^ 

les organisations ne procédaient pas toutes de la même manière- Par exemple
#
 le 

Groupe a cru comprendre que l
1

M T N U fait entrer le coût des télégrammes relatifs 

à un projet donné dans les dépenses relatives à ce projet; de son côté, la PAO 

considère toutes les communications télégraphiques comme dépenses administra-

tion, tandis que 1
!

0МЗ impute le coût des télégrammes expédiés de son siège 

(Genève) sur le budget des dépenses d
f

administration., celui des télégrammes 

expédiés des bureaux régionaux sur le budget des services d
r

exécution et celui 

des télégrammes émanant des agents en fonction dans les divers pays sur les 

budgets des pro jets ̂  dans les rares cas où les gouvernements ne prennent pas ces 

frais à leur charge» 

10. On peut illustrer par 1
1

 example suivant les divergences que l
f

on 

constate en pratique dans le mode de répartition des dépenses entre les program-

mes ordinaires et le Programme élargi s pour 1
1

AATNU, le coût des locaux et les 

frais de communication dans le pays ne sont pas imputés sur les fonds du Programme 

élargi, mais, dans le cas de 1
1

 OMS et de la FAO, ils sont répartis au pforata 
entre le programme ordinaire et le Programme élargi. Ces deux dernières organi-

sations ont indiqué qu
!

avec le présent barème de répartition, tous les frais qui 

devraient être imputés sur le budget du Programme élargi, si l'on prenait une 

base arithmétique, ne le sont pas en réalité. 

11» Le Groupe s
f

 est demandé pourquoi les frais de voyage du personnel du 

Siège variaient considérablement d'une organisation à l'autre* Il n'a pas estimé 

que les dépenses entraînées par les activités entreprises au titre du programme 

élargi expliquaient suffisamment le niveau relativement élevé des frais de voyage 

à la FAO, ni 1
T

 augnentation envisagée. 



12» Il a été expliqué au Groupe que les augmentations proposées étaient 

dues en partie à des éléments comme une élévation du barème des traitements et 

des augmentations périodiques de traitements. D'autres augmentations étaient 

liées au développement même du programme et à la complexité plus grande de son 

fonctionnement. Cela explique une augmentation des dépenses lorsque, par exemple, 

l'on doit s'employer à assurer la bonne exécution de projets plus complexes. Mais 

le Groupe a estimé qu'on n'avait pas entièrement justifié à ses yeux toutes les 

augmentations de dépenses proposées pour 1957. 

13. A cet égard, le Groupe a noté qu'il fallait des renseignements plus 

détaillés que ceux qui sont fournis dans le document E/TAC/54 au sujet des frais 

et des méthodes des organisations, ces renseignements devant être présentés sous 

une forme comparée, et il a jugé que pour des études ultérieures il serait utile 

que les organisations puissent fournir des renseignements plus détaillés et les 

présenter de façon uniforme et comparable. 

III. Pro .let de budget du secrétariat du BAT 

1Л. Le projet de budget du secrétariat du Bureau de l'assistance technique 

pour 1957 (E/TAC/55) a été présenté au Groupe par le Président-Directeur du BAT. 

Après avoir examiné ce projet, le Groupe a fait observer qu'il reflétait une aug-

mentation en chiffres absolus et par rapport aux ressources prévues pour le 

Programme des dépenses d'administration et du coût des services d'exécution. 

En 1957^ ces postes représentaient 5,4 pour 100 des dépenses prévues alors 

Qu'en I956, ils n'avaient représenté que 5 pour 100 de ces dépenses. 

15* Le Président-Directeur a donné au Groupe 1'assurance que l'on comptait 

que les dépenses d'administration du siège (titres I et II du projet de budget) 

se stabiliseraient, au cours des prochaines années, approximativement au niveau • 

proposé pour 1957Î à 1'exception de quelques légères augmentations (augmentations 

périodiques de traitement et dépenses connexes). Lq Groupe a constaté, d'autre 

part, que l'importance des bureaux extérieurs (titre III du projet de budget) 

n'était pas suffisante et que si le Programme dans son ensemble continuait à 



prendre, d'année en année, plus d'extension, il serait peut-être souhaitable de 

donner aux bureaux extérieurs du secrétariat du BAT le moyen d' accroître légère-

ment leurs activités chaque année. Il ne pouvait cependant y avoir d'expansion 

continue pendant une période indéfinie. 

16. En comparant les différents postes du budget du Secrétariat à New York 

pour les années 1955, 1956 et 1957, le Groupe a noté des variations assez impor-

tantes dues à des décisions affectant un ou deux fonctionnaires seulement de ce 

secrétariat à effectif relativement restreint. Les frais entraînés par un congé 

supplémentaire dans les foyers, ou les frais de licenciement d'un fonctionnaire, 

pouvaient se traduire par une augmentation importante dans les postes correspon-

dants du budget. 

17. On a estimé que ni un système de bureaux régionaux, ni le système de 

correspondants du BAT ne permettaient de contrôler les activités locales d' assis-

tance technique de façon aussi satisfaisante que les représentants résidents 

installés dans les différents pays. Les deux premiers systèmes représentaient 

des compromis entre les disponibilités budgétaires d'une part et la nécessité 

de services locaux d'autre part. Le Groupe a été informé qu'en conséquence, il 

n'était pas prévu d'augmentation sensible du nombre des correspondants. Aux 

termes de leur mandat, les correspondants n'étaient pas chargés de 1
1

 établisse-

ment des programmes nationaux et leur role se bornait généralement à fournir 

des services administratifs. Des crédits étaient prévus pour deux bureaux de 

caractère régional : un pour l'Amérique centrale et un pour 1
1

 Asie du Sud-Est. 

Le premier ne s'occuperait en 1957 que des Républiques de 1 'Amérique centrale. 

En raison de l'intégration des programmes et des activités connexes dans les 

pays de 1
1

 Amérique centrale, il y avait des raisons valables de procéder dans 

ces pays sur le plan régional» Quant au bureau régional de Bangkok, le Groupe 

a appris que l'on pourrait, si les considérations budgétaires le permettaient, 

en modifier à 1 ' avenir le caractère en créant des servi ces distincts pour cer-

tains nouveaux pays de la région. 



18. Le Groupe a constaté que le niveau des dépenses des bureaux extérieurs 

ne correspondait p玖s nécessairement à l'importance des prograjnmes nationaux des 

pays hôtes. Le Secrétariat a expliqué que les dépenses relativement élevées de 

certains bureaux extérieurs étaient dues à ce que divers gouvernements hôtes 

n'étaient en mesure de fournir ni un personnel local qualifié ni les services 

voulus. 

19• Un membre du Groupe s*est informé des raisons pour lesquelles l
f

OIT 

ne participerait pas au système centralisé prévu pour le versement aux experts de 

leurs indemnités locales de subsistance. Le représentant de l
f

OIT a fait observer 

que le BAT n'avait pas rendu obligatoire la participation au système centralisé; 

en outre, l'OIT avait constaté qu'un système unique de versement des traitements 

et indemnités donnait de meilleurs résultats* Le Groupe a estimé que le BAT pour_ 

rait utilement revoir, à l'une de ses sessions à venir, la question des arrange-

ments concernant les dépenses locales, et il a accueilli avec satisfaction 

1
T

 offre du Président-Directeur de présenter un rapport complet sur cette question 

à l
f

 occasion du prochain rapp^ç^t annuel du BAT au CAT。Le Groupe a demandé que 

le rapport contienne une étude des avantages que pourrait présenter un système 

uniforme de paiement des traitements et indemnités des experts. 

20• Certains membres du Groupe ont demandé quel était le rapport entre les 

traitements et classes des représentants résidents et ceux ci
T

autres fonctionnaires 

des services extérieurs de 1
?

0NU et des institutions spooialisées; ils ont cons-

taté que le représentant résident était en général de rang plus élevé que les 

directeurs de centres d
!

information de l'ONU et les directeurs de bureaux exté-

rieurs moins importants, mais, dans certains cas, de rang moins élevé que les 

chefs de bureaux régionaux importants des organisations. 

21. En réponse à une question, le Secrétariat a informé le Groupe que 

10斗 véhicules automobiles dépendaient actuellement des bureaux extérieurs du BAT. 

Quarante-six d
1

 entre eux avaient été achetés à 1
T

 aide des fonds du BAT, quarante-

cinq étaient fournis par les gouvernements hôtes et treize par des organisations 

participantes» 



22. Le Groupe a exprimé de 1
1

 inquiétude devant le niveau des dépenses enga-

gées en 1956 pour payer les frais de voyage de fonctionnaires du siège en mission 

et a noté avec satisfaction que le chiffre proposé pour 1957 représentait une 

réduction. Le Président-Directeur a indiqué, que l'on espérait que les dépenses 

en question se stabiliseraient approximativement au niveau proposé pour 1957, 

23. On a demandé s'il était justifié que le BAT continue de prendre à sa 

charge une part des dépenses du bureau de Sydney. Le Président-Directeur a indi-

qué que ce bureau avait été en mesure de contribuer d'une manière utile à 1•exé-

cution du programme. Il a indiqué que les dépenses qu'engagerait le BAT à ce titre 

en 1958 seraient sensihlement réduites, et le Groupe a exprimé l'espoir que le 

Gouvernement australien pourrait prendra à sa charge le financement de certaines 

des activités actuellement codifiées au bureau de Sydney. 

24. En réponse à des questions posées par certains membres, le Secrétariat 

a informé le Groupe que les dépenses prévues dans le titre II (Autres dépenses 

d' administration communes) tenaient compte de la création de deux postes des ser-

vices généraux (l'effectif actuel étant d'im administrateur et d'un agent des 

services généraux). Ce personnel était chargé de gérer le Compte spécial, et 

d
1

 assurer certains services de comptabilité centrale et de trésorerie. 

25. Le Groupe a demandé qu'à 1
1

 avenir les prévisions budgétaires concernant 

le secrétariat du BAT comprennent pour chaque poste cle dépenses un état des enga-

gements au 50 septembre de 1 ' année en cours. Il a également demandé au secréta-

riat d'envisager de modifier la présentation des prévisions soumises au С AC, de 

manière à les rendre plus aisément compréhensibles et de donner une définition 

des divers postes de dépenses. 

IV. Conclusions et recommandations 

26. Le Groupe a noté avec une certaine inquiétude que le total estimatif 

des dépenses du secrétariat du BAT comme celui des dépenses d
1

 administration et 

des dépenses des services d'exécution pt^ur les organisations participantes accu, 

saient une augmentation absolue (par rapport aux chiffres approuvés pour 1956) 



aussi bien que relative (pour ce qui est du rapport entre les dépenses d
1

 adminis-

tration et les dépenses des services d
T

exécution d
T

une part et le coût total du 

Programme d
!

autre part). Le Groupe a souligné la nécessité de faire preuve du 

plus grand souci d'économie dans la gestion du Programme. 

27• Le Groupe a espéré qu'au cours des années à venir on pourrait un peu 

réduire les dépenses d
1

administration et il a estime que le rapport entre ces 

dépenses et le coût total du Programme devrait diminuer à l'avenir. Il a reconnu 

qu'avec 1
f

extension du Prograirane il fallait s
r

attendre à une légère augmentation 

des dépenses des services d，exécution, mais il a estimé que la proportion entre 

ces dépenses et le coût total prévu pour 1957 ne devrait pas être dépassée à 

1
!

 avenir. 

28• Sous ces réserves, le Groupe recommande au CAT d
1

approuver un crédit 

total de 1 755 ^00 dollars pour les dépenses d
f

 administration et de 

2 258 200 dollars pour les dépenses.des services d
1

exécution à répartir comme 

suit entre les organisations participantes en 1957 : 

Dépenses d'administration Dépenses des services d
!

exécution 

MTNU 刃斗700 642 300 

OIT 199 500 260 500 

PAO 595 ООО 599 600 

UNESCO 257 600 242 ООО 

OACI X23 ООО 22 006 

Ш8 235 500 453 боо 
UIT 8 500 1 3 200 

OMM 2 ООО 25 ООО 

TOTAL î 1 755 ^00 2 258 200 

29* Le Groupe recommande d
!

approuver des prévisions d
f

uri montant de 

1 825 100 dollars pour couvrir les dépenses d
1

administration et les dépenses des 

services d
1

exécution du secrétariat du BAT en 1957 et il recommande au CAT de 

comprendre cette somme dans les allocations de 1957* 



E/2938 , 
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5̂0* Le Groupe recommande d'autoriser le Président-Directeur, dans l'admi-

nistration du budget approuvé (E/TAC/55), à virer des crédits d'un article à 

2
1

 autre et à transférer des postes d'une unité administrative à l'autre dans le 

cadre de l'effectif prévu pour le siège (Titres I et II) et de l'autoriser à 

faire des virements et transferts analogues dans les services extérieurs 

(Titre III), étant entendu que le total des crédits et le nombre total des 

postes d'agents recrutés sur le plan international qui auront été approuvés, soit 

pour le siège, soit pour les services extérieurs, ne seront pas augmentés sans 

1 'assentiment préalable du Bureau de l'assistance technique. Ces modifications 

seraient communiquées au CAT pour information lors d'une session ultérieure. 
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PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Dépenses d‘administration et dépenses des services d'exécution 

Rapport du Bureau de l'assistance technique 

Introduction 

1. Le Comité de l'assistance technique a été chargé d'examiner le programme 

qii lui est soumis chaque année par 1G BAT et de faire à ce propos les recommanda-

tions qu'il juge nécessaires. Il reçoit donc chaque année des renseignements sur 

le total des dépenses proposées pour 11 année suivante, et notamment sur les dépenses 

directes à engager pour 2bs projets et sur les frais généraux connexes. Ayant tout 

d'abord examiné les programmes établis pour 1‘année civile 1956 conformément à la 

résolution 542 В (XVIII) du Conseil économique ot social, le CAT a approuvé le pro-

gramme annuel diensemble, y compris la partie concernant les frais généraux et a 

autorisé une allocation de crédits aux organisations participantes au prorata de 

leur participation a.u programme. 

2. A propos du premier examen auquel il a procédé en application de la réso-

lution 542 В (XVIII), le CAT a demandé (E/2S10, par. 25) des renseignements plus 

détaillés sur les dépenses d!administration et les dépenses des services d'exécution 

envisagées par chaque organisation participante. Le BAT fournit dans le présent 

rapport les renseignements demandés. A sa session de juillet-août 1956, le CAT a 

approuvé, pour la présentation de ces données, le modèle suivi ici (E/2923, par, 62, 
et E/TAC

0
51, Annexes II et III). 

Les annexes n'ont pas été reproduites par l'OMS 



3. En examinant les renseignements en question, il convient de se rappeler, 

comme il est dit dans le document E/TAC/5I, que les prévisions touchant les dépenses 

d* administration et les dépenses des services exécution ont été êtadiôas par les auto-

rités infcex^gouv er neinent aie s compétentes de chaque organisation participante
 #
 Les 

dépenses proposées pour 1957 feront l'objet d^une étude semblable et seront com-

prises dans ltexamen général du budget des institutions spécialisées auquel pro-

cédera le Comité consultatif /de l'0№J[7 pour les questions administratives et 

budgétaires
#
 On trouvera à Annexe I，pour chaque organisation participante, 

I * indi cation du point où en est examen des prévisions de dépenses pour 1957. 

A 11 Annexe IV du document E/TAC/51, on décrit le mécanisme de 1 » examen du budget 

et du contrôle budgétaire dans chaque organisation» Conformément à la résolution 

adoptée par le CAT à sa Идёте séance, le 27 juillet 1956，le BAT donne à 

II Annexe II des renseignements relatifs aux rapports périodiques ou spéciaux que 

lui adressent le s organismes compétents sur les dépenses administration et les 

dépenses des services exécution du Programme élargi d
1

assistance techniqie. 

4. En réunissant la documentation fournie dans le présent rapport, le BAT a 

suivi les définitions des dépenses dtadministration et des dépenses des services 

d* exécution que le Comité administratif de coordination a mises au point en 1955 

et dont il a été tout récemment rendu compte au BAT (E/TAC/51 du 1Д mai 1956) • 

D î après ces définitions, les dépenses au titre du Programme élargi d^assistance 

technique se répartissent en deux groupes principaux : dépenses d^administration 

et dépenses d*exécxrtion_ Les dépenses ci*exécution se subdivisent en deux catégo-

ries : c o û t des projets et dépenses des services d'exécution. Le présent rapport 

fournit des renseignements sur les dépenses d
1

 administration et sur les dépenses 

des services dtexécution des organisations participantesj ces dépenses, jointes 

au coût des projets dont le détail sera soumis séparément au CAT pour 1 'examen du 

programme et aux prévisions de dépenses établies pour le Secrétariat du BAT (éga-

lement présentées à part)
9
 constituent l'ensemble du programme de 1957 que le BAT 

recommande au CAT. 

5« La préparation et le rassemblement des données en vue de leur présenta-

tion au CAT posent deux problèmes au sujet desquels il est indispensable de faire 

quelques remarques si l'on veut que ces donnoes soient convenablement interprétées. 



En premier lieu, il est difficile d'isoler et de distinguer dans ensemble du 

budget de chaque organisation la totalité des dépenses supplémentaires légitimement 

inmutables au Programme élargi. La seconde difficulté, liée à la première^ provioit 

de ce que les renseignements contenus dans les tableaux ne sont pas exactement 

comparables
# 

6參 II est apparu dès l'abord au Conseil économique et social que les services 

d*administration et les services d*exécution du Programme élargi devraient^ dans une 

très large mesure, être assurés par les différentes organisations participante s
 s
 si 

1
 f

on voulait que le poids des frais genoraux nî entrave pas la poursuite de ce Pro-

gramme
 #
 Cette préoccupation se retrouve danô Annexe 工 de la résolution 222 (IX) 

du Conseil où elle est énoncée sous forme de principe fondamental. En application 

de ce principe, le BAT a décidé de limiter les "frais généraux" aux seules dépenses 

supplémentaire s engagées directement et exclusivement pour le Programme élargi 

d春assistance technique. A l'origine
5
 il n*était pas difficile d

1

 identifier ces . 

dépenses, mais 1‘extorsion du Programme d^assistance technique s}accompagne dé 

répercussions de plus en plus profondes sur les programmes de travail et sur la 

structure d*ensemble des différentes organisations participantes
#
 Ces répercussions 

ont été diverses et leurs effets foncièrement différents selon les organisations, 

notamment en ce qui concerne le volume de leurs opérations
5
 la structure de leurs . 

services et le degré d
1

intégration des programmes d*assistance technique aux pro-

grammes ordinaires
t
 Dans les organisations où cette intégration est poussée, cha-

que fonctionnaire du siège consacre pratiquement une partie de son temps au Pro-

gramme élargi. L^ampleur des moyens existants mis à la disposition du Programme 

varie également d
!

une organisation à 1 ‘gutre selon 1 ̂ importance et la structure 

administrative de institution et à 11 intérieur de chaque organisation selon l'ordre 

de priorité accordé au programme de travail ordinaire. Il devient donc de plus en 

plus difficile d
f

isoler les postes et la totalité dés dépenses connexes clairement 

et directement liés à 1'activité supplément aire résultant du Programme élargi. 

On lira à ltAnnexe IV D du document E/TAC/51 comment chaque organisation 

répartit ses dépenses entre son budget ordinaire et le Programme élargi• 



q
щ
 La désignation des dépenses légitimement imputables sur les crédits du 

Programme élargi se fait en premier lieu à ltoccasion de la procédure budgétaire 

ordinaire de chaque organisation, qui soumet à l'approbation de son organe 

directeur le total probable des dépenses d'administration et des dépenses de ser-

vices d'exécution, y compris celles qui sont imputables sur les crédits du Programme 

élargi. Cette détermination se situe ainsi dans 1 > enseià) le des activités d'une 

organisation donnée et nous avons déjà vu que les différences peuvent être sensibles 

d'une organisation à l'autre. On en jugera dans les tableaux comparatifs annexés au 

présent document : certaines catégories de dépenses peuvent être imputées sur les 

crédits du Programme élargi par une organisation et non par une autre. Les données 

ne sont donc pas exactement comparables et il faut pour les interpréter convenable-

msnt les examiner à la lumière de la structure générale et du budget de chaque 

organisation participante. 

8. Une analyse détaillée des dépenses d< administration et des dépenses des 

services d'exécution dans la forme prévue à l'Annexe II du document E/TAC/51 figure 

aux Annexes III et IV du présent rapport. Un tableau des postes administratifs et 

des postes des services d‘exécution de chaque organisation participante dans la 

forme proposée à l'Annexe III du document E/TAC/51 est reproduit aux Annexes IV 

et VI» Les paragraphes qui suivent résument les renseignements détaillés et 

contiennent quelques remarques explicatives. 

DEPENSES D»ADMINISTRATION 

9» Pour 1956, le total approuvé des dépenses d*administration des organisa-

tions participantes imputables sur les crédits du Programme élargi d'assistance 

technique s‘ élève à 1 628 700 dollars； le montant prévu pour 1957 est de 

1.755 400 dollars. Les chiffres donnés pour 1‘UNESCO en 1956 tiennent compte de 

1» augmentation des prévisions approuvée par le CAT à sa session de juillet-août 195i 

Les prévisions pour 1957 représentent ainsi une augmentation de 7,8 pour 100 sur le 

Si l'on tient compte de la modification apportée aux prévisions de 1'UNESCO> 
le total des dépenses d«administration et des dépenses des services d'exécution pour 
chaque organisation en 1956 correspond aux crédits alloués par le CAT. 
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chiffre de 1956. On verra dans le tableau ci-dessous comment les dépenses d'admi-

nistration de 1956 et de 1957 se répartissent entre les organisations participantes : 

DEPENSES D'ADMINISTRATION 

(Milliers de dollars des Etats-Unis) 

1956 1957 

Tooaux 1 628,7 1 755,々 

10. On trouvera dans le tableau 

d.1 administration de 1956 et 1957j par 

ci-dessous une ventilati)n des dépenses 

principales catégories de dépenses : 

DEPENSES ADMINISTRATION PAR PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES 

(Milliers de dollars des Etats-Unis) 

1956 

Groupe I. Personnel 

Traitements, salaires et honoraires 
Indemnités accordées au personnel 

Totaux du groupe I : 

1 056,4 
242,2 

1 298,6 

1957 

1 128,2 
261,2 

1 389,4 

Groupe II. Services généraux 

Frais de voyage et de transport 
Services contractuels et autres 

Totaux du groupe II : 

Dépenses totales 

118,3 
211^3 

ЗЗОД 

1 628,7 

142,1 
223 j» 9 

366,0 

1 755., 4-

11。 On constatera en examinant le tableau ci-dessus que les dépenses de per-

sonnel prévues représentent près de 80 pour 100 des dépenses d » admini strati on. 
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U augmentation par rapport à 1956 est due à accroissement du nombre de postes 

indiqué dans le tableau suivant^ à la majoration des traitements et des indemnités 

des agents des services généraux de certaines organisations, aux augmentations de 

traitements et aux différentes dépenses communes de personnel qu'elles entraînent» 

D^une manière générale, ces augmentations sont normalement accordées à la fin de 

chaque année de service aux fonctionnaires qui donnent satisfaction. L'accroisse-

ment des dépenses résultant de l'augmentation du nombre des postes permanents est9 

dans une certaine mesure^ compensé par la diminution des dépenses prévues pour le 

personnel temporaire, comme on le verra dans le tableau reproduit à lî Annexe III_ 

On trouvera ci-dessous un tableau indiquant le nombre des postes dont le coût a 

été considéré comme dépense d*administration en 1956, ainsi que le nombre proposé 

pour 1957 : 

POSTES ADMINISTRATIFS 

1956 1957 

AAT
1 

53 62 

OIT 38 Ф 
FAO 96 103 
UNESCO 42 42 
OACI 17 18 
OMS 33 32 
UIT 1 1 
OMM 1 1 

Totaux : 281 299 

12
#
 On trouvera à Annexe IV une ventilation détaillée des dépenses prévues 

pour les postes administratifs. On y verra que, sur V augmentation nette de 18 

postes, il y a 16 postes dt agent des services généraux et 2 postes dJ adminístrateos 

13• Le tableau reproduit au paragraphe 10 ci-dessus montre que les dépenses 

inscrites sous "Servicex généraux», comprenant les frais de voyage et de transport, 

les services contractuels ot autres, les fournitures
ь
 le matériel et les frais 

d^imprimerie
д
 représentent un peu plus de 20 pour 100 des dépenses dtadministration 

La principale augmentation prévue pour 1957 provient des frais de voyage et de 

Y compris, pour ItAAT, les postes dont le coût est imputé sur les crédits 
ouverts pour le Programme ordinaire • 



AAT 
OIT 
FAO 
UNESCO 
OACI 
OMS 
UIT 
OMM 

Totaux s 2.190,8 2 258,2 
iZZZZZZZZVS. 

transport, dont une grande partie doit être imputée à la creation de postes acbinis-

tratifs supplémentaire s en 1957. 

14. On trouvera à l'Annexe V une ventilation détaillée des postes administra— 

tifs par fonction, pour 1956 et 1957. On y verra que les trois catégories de per-

sonnel administratif les plus nombreuses sont, par ordre décroissant : les fonctioiv-

naires des services centraux du budget et de la comptabilité, les fonctionnaires des 

services du recrutement, de 1'administration des programmes et les ingénieurs en 

organisation, et enfin les collaborateurs des directeurs des programmes. Ces caté-

gories constituent environ 65 et 66 pour 100 de 1'effectif total du personnel 

administratif pour 1956 et 1957 respectivement. Pour ce qui est du nombre de 

postes, l'augmentation la plus inportante apparaît dans les services centraux du 

budget et de la comptabilité, où 1'on demande la création de 1Д postes. Comme on 

lia déjà vu, cette augmentation est partiellement compensée par une diminution des 

dépenses prévues pour le personnel temporaire en 1957, 

DEPENSES DES SERVICES D’EXECUTION 

15. Pour 1956， le total approuvé des dépenses des services d'exécution des 

organisations participantes imputables sur les crédits du Programme élargi d«assis-

tance technique s ‘ élève à 2 190 800 dollars； le montant prévu pour 1957 est de 

2 258 200 dollars, soit une augmentation de 67 400 dollars (environ 3 pour 100) 

par rapport aux prévisions de 1956. On verra dans le tableau ci-dessous comment 

les dépenses des services d»exécution prévues pour 1956 et 1957 se répartissent 

entre les organisations participantes : 

DEPENSES DES SERVICES D«EXECUTION 

(Milliers de dollars des Etats-Unis) 
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dans le tableau ci-dessous le nombre des postes dont le coût 

dépense des services d*exécution dans chaque organisation 

POSTES DES SERVICES D»EXECUTION 

On trouvera 

a été considéré comme 

en 1956 et en 1957 : 

AAT 
OIT 
FAO 
UNESCO 
OACI 
OMS 
UIT 
OMM 

Totaux 

Y compris, pour 3JAAT, les postes dont le coût est imputé sur les crédits 
ouverts pour le Programme ordinaire

# 

16. On trouvera dans le tableau suivant une ventilation des depenses exe-

cution de 1956 et 1957> par principales catégories de dépenses : 

DEPENSES DES SERVICES D1EXECUTION PAR PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES 

(Milliers de dollars des Etats-Unis) 

Catégories de dépenses 

Groupe I. Service du personnel 

Traitements^ salaires et honoraires 
Indemnité s accordées au personnel 

Totaux du groupe 工： 

Groupe II. Services généraux 

Frais de voyage et de transport 
Services contractuels et autres 

Totaux du groupe II : 

Dépenses tot ales : 

1956 

1 524>5 
345 >8 

3 870,3 
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1957 

1 565,2 
370,5 

1 935,7 

213,8 
108,7 

322,5 

2 258.2 

17. Les depenses de personnel représentent 85 pour 100 des dépenses des 

services dJexécution de 1956» 
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IS. Une repartition détaillée des dépenses prévues pour les postes des ser-

vices dtexécution figure à l'Annexe VI. On y verra que 1'augmentation nette de 

huit postes provient dtune augmentation de quatorze postes dGagent des services 

généraux et d<une réduction de six postes d î admini strateur
 c 

19. La répartition par fonction des postes des services d'exécution pour 

chaque institution figure à Annexe VI. On y verra qu'il y a trois principales 

catégories de portes : préparation et contrôle de 1'exécution d'un projet intéres-

sant une branche d^ activité donnée et aide fournie aux gouvernements en vue éla-

borer et d^ exécuter des projets! personnel technique s‘occupant directement des 

projets； et personnel supplémentaire engagé pour 1'achat du matériel et des fourni-

tures qu<exigent les operations locales
c
 Les deux premières categories énumerées 

comprennent environ 90 pour cent des postes et c'est sur elles que porte la modifi-

cation la plus importante prévue pour.1957^ 1
1

 augmentation principale intéressant 

le personnel qui s*occupe directement des projets。 Comme dans le cas des postes 

administratifs, ltaugmentation du nombre des postes des services d*exécution est 

compensée dans une large mesure par une diminution des dépenses prévues pour le 

personnel temporaire. 

COMPARAISOr AVEC LES PREVISIONS POUR LtENSEMBLE DU PROGRAMME 

20, Il convient dJexaminer les dépenses d'administration et les dépenses des 

services d> exécution pour 1956 et les propositions faites pour 1957 en fonction du 

coût total probable du Programme pour ces deux années
d
 Le total des dépenses esti-

mées pour 1956 - с î est-à-dire le coût du Programme de la catégorie 工 approuvé (y 

compris les crédits alloués pour les projets spéciaux)^ plus les autorisations 

accordées jusqutici en ce qui concerne les projets financés par le Fonds dturgence， 

les dépenses d'administration et les dépenses des services Exécution - s
1

 élève à 

31 063 000 dollars
0
 Quant à 1957, le total correspondant，calculé sur la base de 

26 114.000 dollars pour un Programme de la catégorie I (et de 1,500.000 dollars à 

prélever sur le Fonds d^urgence et à repartir proportionnellement) s'élèverait à 

31 627 000 dollars. Le total des dépenses estimées et les pourcentages calculé s 

pour chaque organisation participante figurent clans les tableaux suivants 



ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'ONU (y compris H O M M 

1956 
Total des dépenses estimées 7 25s 

Pourcentage des dépenses d，administration 
par rapport au total des dépenses estimées 3,66 

Pourcentage des dépenses des services dtexécution 
par rapport au total des dépenses estimées 9,91 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

1956 

Total des dépenses estimées .3 3^2 

Pourcentage des dépenses d> administration 
par rapport au total des dépenses estimées 

Pourcentage des dépenses des services d'exécution 
par rapport au total des dépenses estimées 

5,54 

6,43 

ORGANISATION POUR L»ALIMENTATION ET L1 AGRICULTURE 

1956 

Total des dépenses estimées g 535 

Pourcentage des dépenses d'administration 
par rapport au total des dépenses estimées 

Pourcentage des dépenses des services d»exécution 
par rapport au total des dépenses estimées 

6,94 

6,43 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LtEDUCATION, LA SCIENCE ET LA 

1956 
Total des dépenses estimées 5 Q79 

Pourcentage des dépenses d'administration 

par rapport au total des dépenses estimées ¿i
3
(f¡ 

Pourcentage des dépenses des services d'exécution 

par rapport au total des dépenses estimées 4,59 

et 1>UIT) 

1957 

6 522 

9,04 

1957 

3 594 

5,5Л 

7,23 

1957 

8 663 

6,87 

6.93 

CULTURE 

1957 

4 900 

5,27 

4.94 

ORGANISATION DE L【AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

1956 

Total des dépenses estimées 1 273 

Pourcentage des dépenses d»administration 
par rapport au total des dépenses estimées 9,4_2 

Pourcentage des dépenses des services d'exécution 

par rapport au total des dépenses estimées 1,18 

1957 

1 272 

9,67 

1,73 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Total des dépenses estimées 

Pourcentage des dépenses d‘administration 
par rapport au total des dépenses estimées 

Pourcentage des dépenses des services d'exécution 
par rapport au total des dépenses estimées 

1956 

5 576 

4,09 

8,25 

1957 

5.676 

ЛДЛ 

8,00 


