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1.
1.1

Introduction
Parmi les questions dont le Comité élargi de l'Assistance technique (CAT),

composé des représentants de vingt-quatre gouvernements, a poursuivi 1'examen
en 1958, figurait la répartition des dépenses d'administration et des dépenses des
services d'exécution entre les budgets du programme ordinaire et du programme
élargi des organisations participantes. Cette question, dont 1'ECOSOC a demandé aux
organes direpteurs des organisations participantes d'entreprendre l'examen, est
présentée dans la Partie 工工，paragraphe 8 , du présent rapport. E n outre, le
Directeur général appelle spécialèment 1 1 attention du Conseil exécutif sur les
décisions relatives aux utilisations du fonds de roulement et de réserve, qui sont
exposées dans le paragraphe 7 de la Partie II.
1.2

Bien que le total des contributions versées au Compte spécial en 1958 ait

été légèrement supérieur à celui qui était prévu au début de 1 1 année,grâce au fait
que plusieurs gouvernements ont augmenté leurs contributions, la proportion des
fonds alloués aux organisations participantes a été maintenue à 97

Des incer-

titudes persistent en ce qui concerne les ressources du programme pour 1959 et
1 1 élaboration des plans de I960. Pour 1959, le problème est dû en partie à la
création du fonds spécial des Nations Unies et au fait que certains gouvernements,
dont plusieurs contributaires importants ont indiqué en bloc le montant des contributions qu'ils verseraient pour 1959 au programme élargi et au fonds spécial, sans
avoir précisé jusqu'à présent la part qui reviendra à l'un et à l'autre. E n outre,
la dévaluation de certaines monnaies pourrait avoir pour résultat^ sans que cela
soit une certitude, de diminuer le total des ressources dont disposera le programme.
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1.5

Comme conséquence directe de la préférence qu'un certain nombre de gouverne-

ments requérants ont manifestée, lors de l'élaboration des programmes nationaux,
pour une assistance dans des domaines autres que celui de la santé, la part revenant à l'OMS dans le programme approuvé de la catégorie I pour» 1959 a légèrement
diminué, ainsi que l'indique le paragraphe 3 ci-dessous. Quelques gouvernements
n'ont pas même mentionné dans les defflaades concernant leurs programmes nationaux
la continuation de l'assistance de l'OMS en 1959 pour des projets dont les plans
détailles d'opérations avaient déjà fait l'objet d'accords pour exécution en 1959.
Le coût total du programme approuvé de la catégorie 工 pour l'OMS, en 1959, non
1

compris les dépenses locales, ne s établit qu'à $6000 au-dessous du chiffre correspondant de 1958. Il convient de noter cependant que le cout global de l'ensemble du
programme approuvé de la catégorie I a augmenté de près de $1,3 million par rapport
à 1958 et que l'OMS est la seule des organisations participantes pour laquelle on
1
enregistre une diminution.
1•斗

Les documents suivants de l'Organisation des Nations Unies sont joints au

présent rapport, dont ils constituent les appendices t
Appendice 1 - Rapport du Comité de l'Assistance technique au Conseil économique
et social, 30 juillet 1958 (E/3175)
Appendice 2 - Programme pour 1959 - Recommandations du Bureau de l'Assistance
technique, 51 octobre 1958 (e/tAC/l.177)
Appendice J> - Rapport du Comité de l'Assistance technique du Conseil économique
et social, 8 décembre 1958 (e/)191)

PARTIE 工
FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LE PROGRAMME

2.

Le programme d'assistance technique pour 1958
Des renseignements sur les activités financées en 1958 au moyen des fonds

du programme élargi figureront dans le rapport annuel que le Directeur général
présentera à 1'Assemblée mondiale de la Santé pour ladite année. Quant aux faits
Voir appendice 2, E/TAC/L.177^ annexe II
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nouveaux survenus entre la session du Conseil exécutif et la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, ils feront 1'objet d'un autre rapport à l'Assemblée de la
Santé. Le tableau suivant indique les fonds dont l'OMS a disposé en 1958 sur les
ressources du programme élargi t

D
2)

斗）

Programme de la oatégorie I - y compris les dépenses
1
f
d administration et les dépenses des services d e x é cution et les dépenses locales remboursables

$5 833 500
42 38О

Allocations sur le fonds d'urgence
Matériel et fournitures commandée! mais non livres
en 1958

457 918

Déduction représentant une libération de fonds pour
des projets d'autres organisations participantes

(19 000)
$6 514 798

Le programme de 1959
Le Directeur général a porté à la connaissance de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé que le BAT avait résolu, en mars 1958, de ne pas renouveler
pour 1959 la décision provisoire q u f i l avait prise antérieurement de surseoir à
1 f o c t r o i d'une assistance pour tous les nouveaux programmes à réaliser dans des
pays européens qui n f auraient pas encore reçu d'aide.

E n Juillet 1958, le CAT a

exprimé 1 f opinion M q u l i l ne devrait être établi en 1959 de programmes nationaux
nouveaux que pour les pays et territoires où le bas niveau de développement écono_
2
,
mi que rend l f assistance technique particulièrement urgente 1 1 .

E n consequence, le

programme approuvé pour 1959 ne prévoit toujours pas d'assistance pour de nouveaux
pays européens.
En novembre 1958, l'Assemblée générale a adopté la résolution a/rES/1255 (XI工工)a
dont le dispositif contient les paragraphes suivants 1
"1.

Exprime l'espoir que les ressources escomptées pour le programme élargi

d'assistance technique permettront de porter les opérations à un niveau légèrement plus élevé en 1959；
Actes officiels N0 87/ annexe 1 6 ,
2 Voir
appendice I , paragraphe 15

page 478
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2.

Invite les gouvernements à continuer de verser, au titre du progranme

élargi, des contributions devant permettre l'extension graduelle du programme
Une seconde résolution adoptée au même moment par 1'Assemblée générale
1

reflétait 1 Inquiétude qu'avait suscitée la diminution des ressources consacrées
aux bourses d'études dans le programme de 1956, puis dans celui de 1957. Elle soulignait que, étant donné les ressources limitées dont on disposait pour l'assistance techniqueÍ une partie importante de celles-ci devrait être consacrée aux
programmes visant à former des cadres nationaux qualifiés; elle insistait sur
1'importance de créer des centres de f o m a t i o n nationaux ou régionaux et priait
"les différents services chargés de 1-'administration des programmes d'assistance
technique d'accorder toute 1'attention requise aux demandes de projets relatives
aux bourses et à celles qui concernent l'établissement ou le développement de
tels centres à l'échelon national ou régional" (a/rES/1255 (XIII)E). Lorsqu'il a
examiné le programme de 1959, le CAT a exprimé sa satisfaction de constater que
le nombre des bourses avait augmenté de 221 unités en 1959 par rapport à 1958.
；5.4

Le programme approuvé par le CAT figure dans la colonne pertinente du projet

de programme et de budget du Directeur général pour I960 (Actes officiels N0 89).
L e pourcentage de la participation de l'OMS dans le programme approuvé pour 1959
s'établit à 17,61,

contre 18,72 pour le programme approuvé de 1958. Le programme

approuvé de la catégorie I comprend les rubriques suivantes г
$4 732 400

1)

Projets dans les pays et projets régionaux (inter-pays)

2)

Montant global alloué pour les dépenses d'administration
et les dépenses des services d'exécution

724 000

Montant remboursable sur les dépenses locales

617 200

У)

$6 073 600
5.5

Etant donné la situation financière du programme (voir Partie II, paragraphe

ci-dessous) et compte tenu de la réévaluation de certaines monnaies, le PrésidentDirecteur propose d'allouer à l'exécution du programme une somme de $28 868 800,
ce qui représente $5 04l 300 pour l'OMS. Le montant

remboursable

sur les dépenses
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locales dépendra du nombre d'hommes-jours effectivement consacré

aux projets et

le Président-Directeur a alloue un montant initial de 70 % sur les remboursements
de dépenses locales, soit $4J2 000 pour l'OMS. Le montant disponible pour l'OMS
en 1959 au titre du programme élargi serait donc de l'ordre de $5
4.

500.

Elaboration du programme d'assistance technique de I960
Le CAT ayant estimé que les difficultés inhérentes au financement du

programme de 1959 devraient être prises en considération lors de l'élaboration du
programme de i960, le Président-Directeur a fixé le montant maximum du programme
qui serait exécuté dans les pays en i960 a 5 % au-dessous du niveau du programme
approuvé pour 1959. Par conséquent, la part ou le montant maximum préliminaire pour
le programme к exécuter dans les pays par l'OMS en I960 est d'environ $4 ^45 000,
c'est-à-dire $3 911 000 pour les projets dans les pays et $4^4 000 pour les projets
régionaux, non compris le catalogue brésilien de services et la contribution du
Danemark qui est réservée aux moyens de formation. On suppose que le paiement
global pour les dépenses d*administration et pour les dépenses des services d'exécution sera maintenu au niveau de $724 000 approuvé pour 1959.

5.

Procédure d'élaboration des progranoies à l'échelon national
A la suite d'une demande du CAT, le B A T est en train d'étudier, en tenant

compte des vues exprimées par le CAT lors de sa session d'été de J958,

les résultats

obtenus ave© la procédure qui a été adoptée pour l'établissement des programmes
à l'échelon national. Il y a lieu de noter que le CAT s'est montré entièrement
favorable.au système général d'élaboration des programmes des pays et qu'il ne
désire pas y voir apporter de changements radicaux. Les suggestions du Directeur
général à ce sujet sont exposées dans l'appendice 4.
1

Voir appendice 1 , pages 9 - H * paragraphes 28-，2, et appendice J , pages 7 - 8 ,
paragraphes 20-24
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6.
6.1

Projets permanents
A la demande du CAT, le rapport annuel du BAT pour 1957 contenait, sur les

projets permanents, des renseignements correspondant à ceux qui ont été communiqués
à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

1

Si _

rapport contenait des éléments

de nature à rassurer, jusqu'à un certain point, le CAT, celui-ci a de nouveau
souligné la nécessité de "faire constamment preuve de vigilance pour que les
projets ne durent pas trop longtemps" et il a décidé que les gouvernements,
lorsqu'ils présentent leurs demandes d'assistance pour les programmes nationaux
seraient priés, en accord âvec les organisations participantes intéressées, de
fournir des précisions sur "la durée prévue du projet, avec des indications concernant l'expansion ou les réductions probables de ce projet pendant la période
envisagée".

Toutefois, dans son rapport à l'ECOSOC, le CAT a reconnu que t "si

le gouvernement ne pouvait indiquer la durée probable du projet, il pourrait fixer
la date d'un nouvel examen du projet, examen auquel il procéderait en consultation
avec l'organisation intéressée, et lors duquel il pourrait fixer la date de
1 1 achèvement du p r o ^ t " .
6.2

Pour ce qui est des projets bénéficiant de l'assistance de 1丨OMS, un plan

d'opérations est généralement établi d'un commun accord pour une période déterminée,
sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles; la prolongation du
projet pour une nouvelle période fait l'objet de négociations, compte tenu des
progrès déjà réalisés. Cette procédure devrait permettre de répondre beaucoup plus
facilement à l'exigence précitée en ce qui concerne les projets de l'OMS rentrant
dans le cadre de ce programme.
6.3

Le rapport annuel du BAT au CAT sur le programme élargi de 1958 fournira des

détails sur les projets <iont l'exécution se poursuit au titre de ce programme,
depuis plus de cinq ans.
2 Actes officiels N0 87, annexe 16
) V o i r appendice 1, résolution B2 b ) , page 3 de l'annexe
Voir appendice 1 , page 1 2 , paragraphe 30
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PARTIE II
QUESTIONS FINANCIERES E T ADMINISTRATIVES
7.

Situation financière

7,1

- Généralités

Le Directeur général a fait rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la
1

Santé

sur les circonstances dans lesquelles le BAT avait décidé d'augmenter les

montants maximums provisoires pour 1959« Le coût de 1'ensemble du programme de la
catégorie I eoumis au CAT par le BAT se monte à $32 978 000 (voir appendice 2,
paragraphe 25) alors que les ressources prévues n'atteignaient que' $^0 ООО 000
environ (voir appendice

paragraphe 5). Le Président-Directeur du BAT a donc

suggéré au CAT d'autoriser le BAT à opérer des prélèvements jusqu'à concurrence
de $1,5 million sur le fonds de roulement et de réserve pour financer l'exécution
du programme de 1959； ainsi, des sommes pourraient être allouées de façon à financer
95 % du programme approuvé. Au moment où le Président—Directeur a consulté les
organisations participantes au sujet de sa suggestion tendant à utiliser le fonds
de roulement et de réserve, le Directeur général a insisté pour qu'une telle autorisation ne soit demandée que jusqu'à concurrence des montants nécessaires pour
assurer le financement d'un programme correspondant à celui de 1958, et il e'est
déclaré opposé à ce que l'on utilise le fonds de roulement et de réserve pour
augmenter le programme de 1959 par rapport à

celui de 1958. Le Directeur général

a également insisté pour que l'utilisation du fonds de roulement et de réserve
soit subordonnée à la condition que ce fonds serait rétabli au niveau de $12 millions
le remboursement devant se faire par priorité sur toutes les ressources de I960
qui dépasseraient les montants des engagements finalement annoncés pour 1959.
7。2

Le CAT a autorisé "en cas de besoin, un prélèvement jusqu'à concurrence de

$1 500 000 sur le fonds de roulement et de réserve, et fixé le montant du fonds à
un minimum de $10 500 000 pour l'exercice 1959".

Le CAT a aussi décidé, "en

principe^ que cette réduction du fonds de roulement et de réserve ne préjuge pas
le montant futur du fonds"; il a prié "le BAT de faire une étude en vue de déterminer le montant qu 1 il conviendrait de fixer pour le fonds dans l'avenir et de
. . . .
.
présenter ses conclusions au Comité de l'Assistance technique". Le Directeur général
...

ï
2

Actes officiels No 87, annexe l6
Appendice 5 (annexe I, paragraphe 5)

.
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désire attirer l'attention du Conseil exécutif sur les préoccupations que lui cause
cet affaiblissement de la situation financière du prograrmne élargi.
70

En sus de l'utilisation du fonds de roulement et de réserve qui a été men1

tionnée ci-dessus, 1 Assemblée générale des Nations Unies a autorisé

1

le

Secrétaire général, "en attendant le versement des contributions au compte spécial
de la force d'urgence des Nations Unies ... à prendre des dispositions, s'il y a
lieu, pour l'octroi au compte spécialcfe prêts provenant de sources appropriées,
notamment d'aut-res fonds soumis au contrôle du Secrétaire général, étant entendu
que le remboursement de ces avances ou de ces prêts sera imputable par priorité
sur les contributions au fur et à mesure de leur versement et que ces prêts
n'affecteront pas les programmes en cours d'exécution". L'Assemblée générale des
Nations Unies, à sa treizième session, a également autorisé, sur la proposition
du Secrétaire général et sur la recommandation du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires, "le Secrétaire général, en cas d'urgence
se présentant en 1959> ••• à emprunter, moyennant le paiement d'un intérêt du
taux normal en vigueur, des sommes qu'il prélèvera sur les fonds et constes
spéciaux commis à sa garde pour faire face aux besoins de trésorerie qui sont
normalement couverts par le fonds de roulement". 2
7,4

II y a lieu de penser que l'Assemblée genérale, en acconiant ces autorisations

considérait notamment que les ressources du compte spécial du programme élargi
d'assistance technique seraient disponibles pour financer la force d'urgence des
Nations Unies et le budget général des Nations Unies. Le Directeur général estime
que de telles utilisations du compte spécial constituent une cause de préoccupation
pour le Conseil exécutif, en raison de la participation de l'OMS au programme élargi

8

°

8.1

Répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services
d'exécution entre le budget du programme ordinaire et les fonds du
programme élargi
Le Directeur général a fait rapport au Conseil exécutif, lors de sa vingt e t

unième s e s s i o n , sur les faits nouveaux survenus au CAT en ce qui concerne la
2 Résolutions de l'Assemblée générale, Onzième session, No 1090 (XI)
) D o c u m e n t des Nations Unies a/4070
Actes officiels No 8?, annexe 15, page 1)5

EB25/71
Page 9
répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution
entre le budget du programme ordinaire et les fonds du programme élargi. Le
Conseil exécutif a adopté, à ce sujet, la résolution EB21.r48.II. 1
8.2

Le CAT, lors des séances qu'il a tenues en juillet 1958> a poursuivi l'examen

de cette question et les décisions qu'il a prises figurent dans l'appendice 1 ,
paragraphes 78 à 91. La résolution adoptée par l'ECOSOG sur ce point est reproduite
aux pages 5 à 8 de 1 1 annexe de l'appendice 1,
8.)

On constatera que l'ECOSOC 2 "Prie les organisations participantes de prendre,

aussitôt que possible, toutes les mesures nécessaires pour permettre a) le groupement, dans leur budget ordinaire, de toutes les dépenses d'administration- et de
toutes les dépenses des services d'exécution; b) l'examen simultané de ces dépenses
par leurs organes délibérants".
8。4

Conformément à la resolution W H A 4 . 5 6 ^ le projet de programme et de budget

de l'Organisation contient depuis un certain nombre d'années des renseignements
sur les prévisions de dépenses au titre du programme élargi; le Conseil exécutif
et 1'Assemblée mondiale de la Santé ont examiné les dépenses d'administration et
les dépenses des services d'exécution relatives au programme élargi en même temps
et de la même façon que les prévisions correspondantes afférentes au budget ordinaire, L'Organisation mondiale de la Santé a donc déjà répondu à la demande formulée
par 1'ECOSOC qui tend à ce que la présentation et 1'examen du budget soient
uniformisés.
8.5

E n outre, l'ECOSOC "invite les organes directeurs des organisations partici-

pantes г a) à examiner la question de la répartition des dépenses d'administration
!

et des dépenses des services d exécution relatives à l'assistance technique entre
le budget du programme ordinaire et celui du programme élargi" et, b) "à faire
connaître en temps utile au Conseil économique et social les résultats de cet.
examen". A l'occasion de cet examen^ les organes compétents doivent étudier ¡

2 Actes officiels N 0 83, page 22
•j Page 6 de 1 'annexe de l'appendice 1
Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p . 133
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1)

1

si une part quelconque du total des dépenses d administration et des

dépenses des services d'exécution doit être financée au moyen du compte
spécial pour le programme élargi;
2)

si les budgets ordinaires des organisations participantes doivent,ou n o n ,

prendre en charge la totalité ou une part déterminée des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution afférentes au programme
élargi d'assistance technique et, dans l'affirmative, si cette prise en
charge doit se faire sur une base progressive.
8.6

Le Conseil se souviendra

que sa résolution EB21.K48 comportait le passage

suivant :
"Le Conseil exécutif

IX.

Ayant examiné le système de répartition des dépenses d'administration
et des dépenses des services d'exécution entre le budget ordinaire et les
fonds du programme élargi; et
Notant que cette question est encore à 1 1 étude au Comité de l'Assistance
technique,
——

EXPRIME lu conviction que, pour le moment, le moyen le plus satisfaisant de faire face aux dépenses d 1 administration et aux dépenses des
services d J exécution du programme élargi serait que le Comité de l'Assistance technique fixe un pourcentage approprié du montant total du programme
(peut-être de l'ordre de 12 à 14 % 9 comme l f a recommandé le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires),
d'après lequel serait déterminée la somme à imputer sur le programme élargi
pour couvrir ces dépenses;"

B.7

Le Directeur général a été avisé des mesures prises par le Conseil de la FAO

au sujet de la répartition des dépenses d'administration et des dépenses deô
services d 1 exécution entre le budget ordinaire et les fonds du programme élargi;
le passage pertinent du rapport provisoire du Conseil est reproduit dans 1 f appendice 5- La Conférence générale de 1*UNESCO s f e s t occupée de cette question et
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la résolution qu*elle a adoptée figure à l'appendice 6 . La Commission budgétaire et
!

!

administrative du Conseil d administration de 1 0工3? a ©gaiement étudié la question
r

et son rapport figure à l appendice 7*
8o8

Le Conseil exécutif désirera sans doute examiner la question posée par
1

1'ECOS OC et formuler*, à ce sujet, une recommandation adressée à l Assemblée
mondiale de la Santé.

9,
9.1

Arrangements concernant les dépenses locales
Le CAT, en se fondant sur un rapport du BAT, a examiné, lors de sa session

de juillet 1958， des propositions tendant à modifier les arrangements relatifs à
1 é v a l u a t i o n et au paiement des sommes dues, au titre des dépenses locales, par
les gouvernements bénéficiaires. Le CAT a également reçu les observations du
Groupe d : é t u d e des questions administratives qui avait été saisi de cette question.
9-2

Le CAT a estimé que, avant de pouvoir prendre une décision, il fallait étudier

plus à fond les solutions possibles et leurs incidences financières pour les gouvernements intéressés. Il a donc remis la discussion de cette question à sa
prochaine session et il a demandé au BAT d ! e n poursuivre 1 1 étude et de préciser
davantage ses propositions après consultation avec les gouvernements principalement
intéressés et en tenant compte des observations présentées au cours des débats du
Groupe d'étude des questions administratives et du CAT.
9o5

Les calculs sur lesquels était fondé le rapport préparé par le BAT se rappor-

taient au programme de 1 r a n n é e 1957* D r après de nouveaux calculs, établis sur les
mêmes bases^ il serait nécessaire de réunir des renseignements comparables pour
l f a n n é e 1958, ce qui permettrait de reexaminer utilement les propositions initiales
du BAT, En conséquence, celui-ci a estimé qu'il y aurait lieu de continuer d ! applique r, pendant 1 1 année 1959/ les arrangements actuels pour 1 1 évaluation et le
paiement des dépenses locales et que lui-même devrait présenter au CAT, à sa
session d ^ t é de 1959， des recommandations revisées tenant compte des nouveaux renseignements recueillis au début de 1959 ainsi que des consultations avec les
gouvernements•
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NATIONS UNIES

E/J175
30 juillet 1958

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
ORIGINAL î ANGLAIS

Vingt-sixième session
Point 8 de 1'ordre du jour

ASSISTANCE TECHNIQUE
Rapport du Comité de l'Assistance technique
I
1.

Le Comité a tenu 21 séances, à Genève, du 24 juin au J>0 juillet 1958

(E/TAC/sr.155 à 175), sous la présidence de M . Hassan Mohamed H a s s a n , élu à la
155e séance du Comité, et la vice-présidence de M . Surendranath Chopra, élu à la
157© séance du Comité.
2.

Le Comité était saisi des questions ci-après (E/TAC/L.I56) ï

i)
Election du Président du Comité de l'Assistance technique
(Voir E/TAC/SR.155 et 157)；
ii)
Rapport- annuel du Bureau de l'Assistance technique au Comité de
l'Assistance technique s E/3080 - е/ГАС/ШР/120 et Add.l, E/3077 et Add.l,
Е/51СЙ et Add。l, E/TAC/75, E/TAC/LЛ58, L.159 et Rev.l, L.161 et Add,l et
Add a l/Corr,2, L.163, L,l6b.
Voir s E/TAC/SR = 155 à 3.58, 164 et 165。
(Le rapport du Comité sur le contrôle International des stupéfiants
(E/3165) a été approuvé par le Conseil à sa 1042e séance).
iii)
Rapport du Secrétaire général sur le programme d'assistance technique
des Nations Unies % E / 3 0 8 I , E / T A C / l . 1 5 T .
V o i r г E/TAC/SRЛ55, 159 et 1б0.
iv)
Rapport du Secrétaire général sur l'assistance technique en matière
d'administration s е/5085=
V o i r s E/TAC/SR«161 et 162.
•
V)
Proposition tendant à créer un service administratif international :
E/3121, E/3154 et Add.l. E/TAC/l.160, l.162 et Corr.l, l.165 et R e v . l .
Voir s E/TAC/3R.162 à 154 et 1бТ.
(Le rapport du Comité sur la proposition tendant à créer un service administratif international ( Б / 3 1 5 9 a été approuvé par le Conseil à la 10^6e séance).
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vi)
Programme élargi d'assistance technique : perspectives d'avenir t
E/TAC/74
Voir : E/TAC/SR.173.

vii)

voir s

Assistance technique fournie a titre onéreux s E/TAC/75 et Add.l.
e/tac/sr.i66

viii)
Arrangements relatifs aux dépenses locales s e/TAC/77, E/TAC/L.168.
Voir ！ E/TAC/SR.157O
ix)
Repartition des dépenses d'administration et des dépenses des services
f
d exécution entre le budget du programme ordinaire et celui du programme
élargi s A/3852, E/TAC/76 et Add.l, e/tAC/L. 166, L.168 et Add.l, L.i69,
L.170.
Voir i E/TAC/SRC 157, LÍO et 171.
X)

Questions diverses

Le Comité a également étudié la question ci-après que le Conseil
lui a renvoyée à sa 1058e séance, le 18 Juillet 1958 s
Questions relatives aux modifications à apporter aux procédures et
règlements actuellement applicables au programme élargi d'assistance
technique 3 E/，098, paragraphes D25 à 2 9 .
Voir s E/TAC/SR.172 et 173.

II
rapport annuel Ш BUREAU D S L' ASSISTANCE TECHNIQUE
AU COMITE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
Forme et contenu du rapj)ort
5.

Le Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique a présenté

au Comité le rapport annuel du Bureau pour 1957 et les statistiques y afférentes
(E/308O e t Add。l》《 Le Comité s'est déclaré satisfait de la forme et du contenu

du rapport, et aussi du fait que ce rapport avait été distribué assez t$t pour
que le Comité administratif de coordination l 1 étudie et l'approuve avant sa
prégsntation au СATо Les membres du Comité ont souligné l'utilité du manuel des
projets, et le Comité a noté que la première édition revisée de cet ouvrage
paraîtra prochainement. On a suggéré q u e , tenant compte de 1'expérience acquise,
le Comité examine ce manuel l'été prochain.
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Bilan général de l'activité en 1957
4.

Le Comité a relevé avec satisfaction que 1'expansion régulière des

activités dans le cadre du programme, déjà constatéé l'an dernier, n'a pas ceseé
et qu'en 1957, le programme a atteint son record depuis 1950, àu point de vue à
la fois des contributions financières des gouvernements et des dépenses d 1 e x é c u t i o n .
Le Comité a vu là le signe de l'intérît que les pays attachent à l'assistance
technique fournie sous les auspices des Nations Unies. Comme l'a déclaré le
Président-Directeur, l'ampleur du programme ressort de trois séries différentes
de chiffres : du point de vue de la répartition géographique, 1JQ pays ou territoires ont regu une assistance sous une forme ou une autre; du point de vue
financier, le programme a atteint le chiffre de 31,5 raillions de dollars, soit
1 million de plus que le maximum antérieur; du point de vue de l'assistance
fournie, 2513 experts y ont collaboré, on a décerné 206l bourses et procuré pour
2,5 millions de dollars d'équipement et de fournitures. Le Comité a également
noté que pour la première fois, le BAT a été en mesure de commencer l'année en
affectant déjà presque tous les fonds nécessaires pour la mise en oeuvre complète
du programme agréé et que, n f e û t été la décision prise par le Bureau en octobre 1957
de restreindre les dépenses afin de conserver des ressources pour 1958, les
.engagements totaux pour 1957 auraient été encore plus élevés.
5.

Les membres du Comité se sont préoccupés du ralentissement signalé dans

le rapport, de la cadence de versement des contributions en 1957•

Président-

Directeur a cependant indiqué qu'à la fin de mai, la situation s'était améliorée
concernant le paiement des contributions de 1957, et que le rythme des paiements
de 1958 était, pour le moment, un peu plus rapide que l'an dernier. Le Comité a
souligné qu'il importait, pour la bonne marche du programme, que les gouvernements
versent au début de l'année les contributions qu'ils se sont engages à payer.

Experts
6.

Le Comité a constaté l'augmentation du nombre des experts demandés

au titre du programme élargi.
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On a souligné combien il importait que les pays bénéficiaires fournissent
rapidement les facilités locales requises pour les experts envoyés au titre du
programme élargie Le Comité a été satisfait de constater qu'en 1957, 67 pays et
territoires avaient fourni des experts» Toutefois, certains membres ont jugé que
f

la répartition géographique souhaitée n avait pas encore été obtenue dans le
T

recrutement des experts• D aucuns ont également été d'avis que les experts
f

utilisés dans le domaine industriel étaient en nombre insuffisant; d autres ont
souligné que cette situation résultait des demandes des gouvernements. Le Comité
a remarqué la préférence manifestée par beaucoup de pays pour

envoi d'experts

en missions de plus longue durée et il a approuvé cette préférence, étant entendu
que 17 on continuerait à faire tous les efforts pour confier le plus rapidement
possible l'exécution des projets aux gouvernements bénéficiaires* Le Comité a
constaté qu'on avait réussi, par des nominations dans le cadre du programme, à
conserver de façon permanente un nombre limité ^ e x p e r t s hautement qualifiés• Il
a approuvé le maintien de ces nominations sous réserve de s f e n tenir, comme on
le fait actuellement, à une proportion de 5 ^ de l'effectif total.
7»

On a remarqué q u f i l est dit dans l 1 introduction du rapport que, selon

plusieurs organisations participantes, les traitements versés aux experts du
programme élargi ne sont plus assez intéressants, surtout par rapport aux barèmes
des rémunérations offertes pour d r autres programmes d'assistance technique• Le
Comité n f a pas préconisé pour le moment le relèvement de l f ensemble des émoluments
versés aux experts du programme élargi； il a toutefois reconnu qu'il convenait
d 1 introduire quelque souplesse dans la rémunération de certaines catégories d^e^qperts
J^volv également le paragraphe 57 c i - a p r è s ^ .
Bourses
8華

Certains membres du Comité se sont félicités des résultats du programme

des bourses qui se traduisent par le fait que 93 % des 955 boursiers dont le cas
a été étudié au cours de la période considérée occupent maintenant des situations
où leur formation peut être mise à profit clans la pratique • On s f e s t inquiété de
la diminution des bourses octroyées au titre du programme élargi, mais certains
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membres ont jugé qu'il ne s'agissait peut-être là que d ! u n e tendance passagère.
On a admis que cette diminution résultait des demandes des gouvernements, fondées
sur les ressources limitées dont on dispose pour toutes les formes d'assistance.
Quelques membres ont pourtant estimé que, pour décerner les bourses, on était
enclin à attendre la fin de 1 ! a n n é e , époque à laquelle les difficultés financières
pouvaient inciter à des économies préjudiciables au programme de bourses. On a
signalé qu'une fois leur stage termine, les boursiers pouvaient souvent devenir
la meilleure contrepartie nationale des experts internationaux, voire renç>lacer
ces derniers, et on a suggéré que le BAT fournisse aux gouvernements bénéficiaires
plue de renseignements sur les programmes des bourses, afin qu'ils soient plus
largement mis en oeuvre• La náoessité d f a g i r avec circonspection dans le choix
des candidats aux bourses a été de nouveau soulignée et, à ce propos, on a déclaré

que, à en juger par lrexpérience des pays hôtes, les boursiers qui ont remporté
le plus de succès étaient ceux que les gouvernements avaient proposés sur la
recommandation des experts de l'assistance technique en mission dans le pays. Des
membres du Comité ont appuyé la suggestion du BAT, à savoir que l'on pourrait
utilement entreprendre des études périodiques du programme des bourses avec la
collaboration des gouvernements dont ressortissent les anciens boursiers et leurs
chefs de stage 9 D'autres membres du Comité ont exprimé leur satisfaction des efforts
accomplis par certaines organisations participantes pour faire le bilan de leur
programme de bourses。
9.

A sa 16斗e séance, le Comité a été saisi d'un projet de résolution présenté

par le Brésil, la France, le Soudan et la Yougoslavie (E/TAC/L, 161), selon lequel
le Conseil, considérant notamment que l f attribution de bourses représente, à long
terme, un des moyens les plus efficaces pour accélérer le développement des pays
bénéficiaires, prenant acte avec satisfaction du fait que la préparation et
l 1 exécution des programmes de bourses ainsi que leur intégration dans les plans
nationaux de développement font des progrès constants et encourageants, notant
cependant avec regret un certain déclin des activités relatives aux bourses en 1956
et de nouveau en 1957^ devait appeler l y attention des gouvernements bénéficiaires
sur les avantages qu'ils peuvent retirer d f u n usage plus large des facilités
d r attribution des bourses qui leur sont offertes par les programmes d'assistance
technique des Nations Unies,
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10.

Les auteurs du projet de résolution ont accepté un amendement proposé

par le C h i l i , le Costa-Rica et le Mexique (E/TAC/L.l6l/Add.l) conformément
auquel le Conseil devait recommander aux organismes participants de communiquer
aux gouvernements les renseignements nécessaires pour leur permettre d'apprécier
l a

probabilité de voir mettre en oeuvre, au moment opportun, les programmes de

bourses au sujet desquels ils ont présenté des demandes et qui ont été approuvés;
u n amendement 0 放 1 du représentant des Pays-Bas a également été accepté conformément auquel les renseignements seraient fournis par les organisations
" à la demande" des gouvernements.
U,

La plupart des membres ont souscrit au projet de résolution modifié.

Certains ont toutefois estimé qu'il était inutile de distinguer les bourses des
autres activités d'assistance technique et n'ont pas envisagé "avec regret" un
déclin des activités relatives aux bourses, dont il est difficile d'apprécier
l'importance.
12.

A sa 165e séance, le Comité a rejeté par treize voix contre dix une

proposition de la délégation du Royaume-Uni tendant à supprimer les mots
«avec regret" dans le troisième alinéa du préambule, et il a adopté à l'unanimité
la résolution reproduite à l'annexe I .

Répartition de l'assistance

technlq^pai^gion

Le Comité a noté avec satisfaction l'accroissement appréciable,
en 1957, de la proportion que représente le montant global de l'assistance
technique fournie en Afrique et il a exprimé l'avis que la création de la
Commission économique pour l'Afrique donnerait vraisemblablement une nouvelle
impulsion à ces demandes d'assistance. U n membre a déclaré que les décisions
prises à la Conférence d'Accra pourraient également agir dans le même sens.
14.

Les membres du Comité ont en général admis que l'assistance technique

devait être dirigée vers les pays et territoires qui en avaient le plus grand
b e s o i n , et ils ont pris note des critères employés par le B A T pour fixer les
objectifs prévus pour chaque pays, comme il eet indiqué au paragraphe 2 d u
rapport annuel.
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15•

T

Le Comité a pris acte du fait que le Bureau de 1 Assistance technique
f

avait décidé de suspendre, pour l année 19591 sa décision antérieure provisoire
f

concernant l établissement de programmes nationaux nouveaux en 1958 et le
développiement considérable des programmes existants • Il a également noté que
r

le BAT avait insisté sur le fait q u i l ne faudrait pas donner aux pays requérants
r

f

l impression qu'il est possible d'affecter des sommes importantes à l assistance
technique dans des pays pour lesquels aucun programme national n'a encore été
établi et que seuls pourront être pris en considération de rares aas dont
r

f

l urgence particulière aura pu être démontrée• Le Comité a estimé q u i l ne
devrait être établi en 1959 de programmes nationaux nouveaux que pour les pays
et territoires où le bas niveau de développement, économique rend l'assistance
technique particulièrement urgente。
Examen critique
16•

Le Comité a été particulièrement satisfait du chapitre du rapport

annuel qui traite de l f examen critique et contient une analyse rationnelle et
réaliste des forces et des faiblesses du programme,» Il a noté que, par rapport
à l'année précédente, 1'examen critique avait été étendu en portée et en profondeur et s'appliquait à certains aspects du programme, tels que les projets
régionaux et interrégionaux, pour lesquels le Comité avait manifesté un intérêt
particulier.
17.

Le Comité a , en général, admis que la méthode adoptée par le BAT et

qui consiste K n o n pas tant à apprécier les résultats concrets des différents
projets, mais à déterminer dans quelle mesure les conditions nécessaires au
succès du programme élargi ont été ou non réunies" est la plus pratique pour
l f évaluation d T u n programme qui comporte de si nombreux projets, intéresse tant
de pays et englobe tant de domaines d'activitée Certains membres ont e^>rimé
1 T espoir que dans les rapports futurs, le BAT pourrait faire un examen critique
plus détaillé de certains projets； d ! autres ont fait observer que cela poserait
certains problèmes au B A T , car il serait difficile de choisir les projets en
question e t , de plus, les efforts des experts, tout en étant iri^portants, ne
peuvent généralement pas être jugés indépendamment des efforts beaucoup plus
grands que les gouvernements eux-mêmes accomplissent.
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18. Plusieurs membres ont émis l'avis que l'examen critique du prochain
exercice pourrait porter davantage sur la mesure dans laquelle les recommandations
des experts ont été mises en application - sujet abordé au paragraphe 470 du
rapport annuel» On a fait ressortir qu'il était utile que l'expert assiste autant
que possible à l'application do ses recommandations, mais on a noté que, dans
bien des cas, les gouvernements ne pouvaient, pour des raisons financières ou
administratives, donner suite aux recommandations des experts qu'assez longtemps
après les avoir reçues. Plusieurs membres ont demandé que des renseignements plus
complets soient fournis sur les projets assumés par les gouvernements. On a émis
l'avis que le БАТ devrait s'efforcer d : évaluer la contribution de l'assistance
technique en fonction du développement économique général des pays intéressés.
19.

Le Comité a spécialement pris acte des conclusions du BAT sur les

conditions les plus favorables à l'application efficace du système d'établissement
des programmes à P é c h e l c n national, conclusions qui sont résumées de la manière
suivante dans l'introduction au rapport annuel 1
"L'expérience a déjà montré que la procédure d'établissement des
programmes à l'échelon national donne les meilleurs résultats lorsqu'il
existe un service de coordination efficace créé par le gouvernement et
chargé d'examiner et d'approuver les demandes d'assistance émanant des
divers services; lorsque le gouvernement dispose de conseillers économiques
compétents pour l r a i d e r à établir les priorités les plus judicieuses;
lorsqu T on a déjà arrêté un plan complet de développement national qui permet
d'établir une relation étroite entre les diverses demandes et le plan et
de tenir compte des besoins méritant une haute priorité; enfin, lorsqu'on
peut faire appel à un représentant résident compétent pour faciliter la
coordination des activités. 4
20.

Des membres du Comité ont noté avoc satisfaction les progrès signalés

à tous ces points de vue, notamment en ce qui concerne la coordination tant avec
les programmes nationaux qu'avec d'autres programmes d'assistance technique. Ils
ont néanmoins reconnu que dans maints pays il restait beaucoup à faire, en particulier pour élaborer des plans complets et bien conçus de développement économique
et de progrès social. On a de nouveau souligné l'utilité des bureaux locaux du

BAT pourvus de représentants résidents compétents»
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21,

Certains membres du Comité se sont déclarés satisfaits des mesures

qui, d'après le rapport, ont été prises par les gouvernements de pays bénéficiaires et des organisations participantes pour mettre au point de nouvelles
méthodes "intégrées d'appréciation" devant permettre d'évaluer d'une manière
continue les activités d'assistance technique.
22.

Les membres du Comité ont en général fait ressortir combien il importe

que les gouvernements des pays bénéficiaires fournissent un personnel de contrepartie compétent, pour assurer l'exécution efficace des projets d'assistance
technique, et l'attention de ces gouvernements a été appelée sur cette question.
on a fait observer que les allocations exceptionnelles sont un élément
de souplesse nécessaire pour l'exécution du programme et on a approuvé la
manière dont le Présidents-Directeur avait usé de ses prérogatives pour attribuer
de telles allocations,
Pro.lets régionaux et interrégionaux
24.

Le Comité a relevé que 130 pays et territoires participaient aux

projets régionaux et interrégionaux et que les dépenses entraînées par ces
projets représentaient 11 % des dépenses d ! exécution du programme. Il a constaté
que près de la moitié de ces dépensas étaient consacrées à l'Amérique latine
et il a exprimé l'espoir que la proportion ds projets régionaux rais à exécution
en Afrique, qui a diminué (de 1 %、“ augmenterait dans le proche avenir en raison
de 1'importance que présente l'assistance technique pour les pays et les territoires de ce continent. Plusieurs membres du Comité ont souligné la valeur de la
coopération des commissions économiques régionales à l'exécution des projets
régionaux, toutes les fois que cette coopération est opportune.
25.

Le Comité a pris note de l'opinion des gouvernements bénéficiaires

sur les moyens d f accroître l'utilité des projets régionaux et interrégionaux
(par. 541 du rapport annuel) et exprimé l'espoir que les organisations participantes étudieraient attentivement cette opinion.
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26•

Le Comité a relevé que certaines des organisations étaient d'avis

f

d accroître les ressources consacrées à ces projets mais d'une manière générale
les membres du Comité ont jugé satisfaisantes les dispositions actuelles, en
vertu desquelles 10 % des ressources totales disponibles pour le financement
du programme de la catégorie I sont consacrés à ces projets, à quoi on p^ut
ajouter en cas de besoin 2 多• Le Comité a donc décidé de renouveler, en ce qui
l

concerne le programme de i960, la décision qu'il avait prise l a n dernier au
sujet du programme de 1959 (e/3041, par. 55)»
V
Projets permanents
27.

D'une manière générale, les membres du Comité ont estimé que les

renseignements plus détaillés que contient le rapport sur les projets permanents
du programme permettaient au Comité de ne plus craindre, comme il l r avait fait
à ses sessions précédentes, que certains projets ne continuent d r ê t r e mis en
oeuvre sans que leur poursuite soit vraiment justifiée. Le Comité a relevé que
le BAT se tenait pour assuré que la durée relativement longue de certains projets
était pleinement justifiée par leur caractère• La nécessité de faire constamment
preuve de vigilance pour que les projets ne durent pas trop longtemps a cependant été reconnue; à ce propos, le Comité a fait sienne l r opinion du Bureau,
à savoir que les gouvernements, lorsqu 1 ils préparent leurs demandes annuelles,
devraient être priés d'indiquer à titre provisoire la date d f achèvement des
projets, en accord avec les organisations participantes (voir les paragraphes 26
à 50 ci-après sur 1 T établissement des programmes à 1*échelon national). Il a
été suggéré que dans le prochain rapport annuel, des renseignements détaillés
soient donnés sur les projets dont 1 T exécution a déjà demandé plus de cinq ans
et aussi que les éditions à venir du Manuel d&ê projets comprennent, toutes les
fois que ce serait possible, une indication provisoire sur la durée des projets.
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Procédure d'établissement des programmes à l'échelon national
28.

Le Comité a noté que le Comité administratif de coordination avait

demandé au BAT d'entreprendre 1'étude de la procédure d'établissement des programmes
à i«échelon national et il a pris pour bien entendu que toutes les suggestions
que le Bureau pourrait présenter touchant les changements à apporter au système
actuel seraient en temps utile portées à l'attention du C A T . l£s membres du
Comité ont estimé que dans l'ensemble, la méthode d'élaboration des programmes
à l'échelon national s'était révélée satisfaisante et qu'aucun changement radical
n»était souhaitable à cet égard. Au cours du débat certains membres ont suggéré
que le BAT ferait bien d'examiner certaines questions concrètes et notamment
a

) ia possibilité de laisser une plus grande latitude aux organisations partici-

pantes pour les transferts de fonds entre pays, jusqu'à concurrence de 5 ^ par exemple
d u

total alloué à l'Organisation par le CAT; b ) l'obligation qui serait faite aux

gouvernements, lorsqu'ils demandent à bénéficier de projets, d'en spécifier les
objectifs, les rapports de chaque projet' avec le plan de développement à long
terme, la durée probable du projet et ses rapports avec l'assistance fournie au
titre d'autres programmes; c) l'envoi, par les organisations participantes, assez
longtemps avant l'établissement des programmes, de renseignements sur les projets
régionaux, sur les objectifs de leurs programmes ordinaires pour chaque pays et sur
les méthodes d'établissement des coûts de l'assistance; d ) une plus grande souplesse
dans le système d'établissement des programmes à l'échelon national, grâce à une
plus grande liberté laissée aux pays de transférer des crédits entre organisations
participantes. Plusieurs membres ont estimé que ces suggestions ne devaient pas
préjuger l'examen de la question par le B A T . Certains membres du Comité ont
souligné qu'en améliorant les

méthodes

d'élaboration des programmes à l'échelon

national on devrait en outre faire en sorte que l'urgence des besoins soit le
seul critère lorsqu'il s'agit de décider du domaine dans lequel l'assistance doit
être fournie et donc de la répartition des projets entre organisations participantes.
L'attention des

gouvernements

bénéficiaires a été appelée sur l'importance d'une

bonne coordination de leurs demandes d'assistance technique, qui doivent aussi
être représentées dans l'ordre de priorité. Il a également été suggéré à ce propos
que la situation des représentants résidents du BAT devrait être renforcée et qu'ils
devraient pouvoir plus librement п'зос1ег au nom des organisations participantes.

EB23/71
Annexe 1
Page 12

29,

A sa 164e séance, le Comité a été saisi d f u n projet de résolution

présenté par le Canada, les Etats-Unis d 1 A m é r i q u e , le Mexique et les Pays-Bas,
qui a par la suite été revisé compte tenu d 1 amendements présentés verbalement
par des membres du Comité. Aux termes de ce texte (E/TAC/L. 159/R^v. 1), le Conseil,
considérant notamment que l f expérience acquise dans Inapplication des méthodes
d f élaboration des prograimnes à l f échelon national donne à penser que l'on pourrait
adopter des mesures pour accroître leur efficacité 1) Inviterait le Bureau de
l f Assistance technique à rappeler aux gouvernements requérants les responsabilités
qui leur incombent en vertu de

annexe I de la résolution 222 (IX) en ce qui

concerne en particulier "un appui constant e t le partage progressif des responsabilités financières impliquées par la mise en oeuvre des projets entrepris
à leur demande sous les auspices des organisations internationales"； 2 ) Prierait
les gouvernements, lorsqu'ils présentent les programmes pour leurs pays respectifs,
de fournir, dans la mesure d u possible, au Bureau de l'Assistance technique
et aux organisations participantes des précisions au sujet de : a ) la relation
entre chaque projet et tout plan ou programme de développement général,
b ) la durée prévue du projet, avec des indications concernant

expansion ou

les réductions probables de ce projet pendant la période envisagée, c) les fins
que l'exécution du projet doit permettre d 1 atteindre et d ) le cas échéant, la
relation entre le projet et tout projet similaire ou complémentaire entrepris ou
demandé dans le cadre d ? u n autre programme à 1 assistance technique; У) Chargerait
T

f

le Bureau de l'Assistance technique d étudier l'expérience acquise dans l application des procédures d r élaboration des programmes à l'échelon national et
notamment de rechercher les moyens propres à donner plus de souplesse encore à
l'exécution du programme, en tenant compte des vues formulées et des suggestions
faites lors de la session q u f a tenue le Comité de 1 ! Assistance technique pendant
l'été de 1958/ et de faire rapport à ce sujet au Comité de l'Assistance technique
afin que celui麵ci puisse examiner ce rapport à sa session d'été de 1959-
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J>0. Les membres du Comité ont d f u n e manière générale approuvé le projet
de résolution, dont les auteurs ont expliqué que son but était d f éviter tout
double emploi, dans l'intérêt des pays bénéficiaires eux-mêmes, et en aucune
manière de compromettre

issue des demandes d'assistance technique qu'ils

peuvent présenter au titre de quelque programme que ce soit* Ils ont également
souligné que leur intention

était pas de subordonner l 1 octroi d f u n e assistance

à l'existence de plans ou de programmes de développement et ils ont estimé que
si le gouvernement ne pouvait indiquer, comme il est prévu au paragraphe 2 b ) ,
f

la durée probable du projet, 11 pourrait fixer la date d u n n o u ^ examen du
projet, examen auquel il procéderait en consultation avec l'organisation intéressée , et lors duquel il pourrait fixer la date de l f achèvement du projet.
31 •

Les me nitores du Comité ont également souligné que le Secrétariat du

Bureau devrait, dans 1*étude q u ! i l a été prié de préparer, tenir compte de toutes
les opinions e ^ r i m é e s au cours du débat (voir les dooumerits E/TAC/SR* 16^-165 et
le paragraphe 28 ci «-dessus) et que le texte de la résolution ne préjugeait en
aucune manière la conclusion à laquelle arrivera le B A T .
32.

A sa 1б5е séance^ le Comité a adopté à l f unanimité la résolution

reproduite à l'annexe au présent rapport•
Agence Internationale de l 1 Energie atomique
33.

Les membres du Comité se sont félicités de ce que le Conseil des gouver-

neurs de l'Agence ait recommandé à la deuxièn^ Conférence générale de l'Agence
internationale de l'Energie atomique que l'Agence participe au programme élargi.
Le Comité a relevé avec satisfaction que, selon le rapport du Comité administratif
de coordination (E/3IO8, pars 7), des mesures avaient été prises par le BAT pour
permettre à l'Agence du participer au programme de 1959, au cas où la Conférence
générale de l'Agence ferait sienne la recommandation du Conseil des gouverneurs
et ou les mesures nécessaires seraient prises par l r Organisation des Nations Unies•
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Accords-types
Le Comité a constate avec satisfaction que quarante et un pays bénéficiaires avaient signé l'Accord—type ravisé

qui régit l'octroi de l'assistance

technique par toutes lés organisations participantes, et l'attention des
gouvernements qui n'ont pas encore signé l'Accord revise a été appelée sur
1'opportunité de le faire.

Information
55.

Le Comité a suggéré que le prochain rapport annuel contienne un compte

rendu plus détailié des activités entreprises dans le domaine de 1'information,
pour autant qu'elle touche au programme élargi, compte tenu de la nécessité
de coordonner ces activités.

'

Projet de résolution relatif au dixième rapport annuel du B A T et devant gtre
soumis au Conseil
" " “
J>6. A sa 158e

séance, qui s'est tenue le 27 juin 1958,

le Comité a décidé

de recommander au Conseil d'adopter le projet de résolution figurant dans
l'annexe au présent rapport.

m
RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR IE PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE
DES NATIONS UNIES
yj,

En présentant le rapport du Secrétaire général sur le programme

d'assistance technique des Nations Unies en 1957 (E/)C6l)， le Directeur général
de l'Administration de l'Assistance technique a souligné que ce rapport portait
sur les travaux entrepris par 1'Organisation au titre du programme élargi et au
titre des programme s ordinaires établis par l f Assemblée générale dans certains
domaines % développement économique, administration publique, protection sociale
et droits de l'homme. Toutes ces activités sont menées ensemble par

AATNU,

conformément aux méthodes et aux principes applicables au programme élargi
d'assistance technique e Les projets PEAT et les programmes ordinaires se complètent
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les programme s ordinaires assurant également certaine souplesse à la planification
et à l'exécution des tâches, ce qui permet de faire face à des demandes urgentes
n'ayant point leur place dans la partie du programme élargi qui relève de l'AAT.
En outre, en matière d'administration publique, le Siège a pu dans un domaine
limité mais fort utile, fournir un appui substantiel aux projets d'assistance
technique ou procéder à des recherches limitées mais extrêmement utiles,
58.

Comme le Directeur général l'avait prévu l'année dernière, il n'a pas

été possible en 1957 de maintenir à un niveau aussi bas qu'en 1956 le rapport
des dépenses d'administration aux dépenses totales. Toutefois, ceci est dû à un
certain nombre de facteurs dont la plupart échappent au contrôle de l'administration, tels qu'augmentations légales, accroissement des dépenses de personnel
au Siège, ainsi qu'à la réduction des crédits destinés à l'exécution des projets
du programme élargi approuvés par l l A A T au titre de l'exercice 1957.
39.

il a été constaté que la qualité des demandes envoyées par les

gouvernements à

administration au cours des dernières années n'a cessé de

s'améliorer, ce qui fait regretter d'autant plus que les ressources financières
restent tout à fait insuffisantes pour faire face à de nombreux besoins clairement
définis.
40.

Il a signalé que le rapport du Secrétaire général contient cette

année, conformément aux voeux exprimés l'année dernière par des membres du Comité,
un chapitre spécial sur l'orientation et le développement du programme. Il ne
faut pas oublier toutefois que, pour être valables, les conclusions d'une analyse
de ce genre doivent porter sur plusieurs années et que, lorsqu'il s'agit de la
répartition des activités entre les différents domaines, le facteur le plus
important reste la décision des gouvernements puisque ce sont eux qui font les
demandes d'assistance technique et qui établissent l'ordre de priorité de ces
demandes dans le cadre de leur programme annuel.

EB23/71
Annexe 1
Page 16
41.

A la demande de certains membres du Comité, le Directeur général de

r

l Administration de 1 T Assistance technique a parlé également de la suite qui a
été donnée aux propositions q u ! i l avait mentionnées à la vingt—quatrième session
du Conseil en 1957, à savoir la mise sur pied, d'un plan qui pei^nettrait de
s'assurer, à titre remboursable et pour une courte période, les services d r experts
hautement qualifiés et une expérience destinée à assurer un contrôle plus efficace
des programmes de bourses• En ces deux domaines, des progrès ont été réalisés et
le Directeur général espère que des mesures pour la mise en oeuvre de ces propositions seront prises à partir du 1er janvier 1959• И a également informé le
Comité des résultats qu'a obtenus l f A A T lorsqu'elle a fait appel aux services de
bureaux d'études; cette expérience a été extrêmement limitée et l r administration
continuera à ne recourir à ces bureaux que dans des cas exceptionnels, selon le
voeu exprimé au Comité «
Рохчпе et contenu du rapport
42.

Certains membres du Comité ont exprimé leur satisfaction de la forme

actuelle du rapport et ont prié le Secrétariat de continuer à inclure, dans les
prochains rapports, une section analogue au chapitre I I , qui traite du développement du programme, de façon à pouvoir, tous les ans, étudier les principales
directions vers lesquelles s'orientent les activités.
43.

On a exprimé l'idée que l'on devrait inclure dans les données statis-

tiques des renseignements non seulement sur les bourses accordées pendant l'année
considérée, mais aussi sur celles qui ont été accordées l f année précédente； les
boursiers seraient classés par nationalité, ce qui donnerait des indications
utiles sur les modifications enregistrées d ? u n e année à l'autre dans l'importance
relative, dans les programmes des différents pays, des projets pour lesquels les
services d f experts sont requis et de ceux qui concernent les boursiers.
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44»

On a fait observer que les activités de l 1 A A T sont aussi passées en

revue lors de l f examen d f u n certain nombre de points de l f ordre du jour du
Conseil, notamment des questions de protection sociale $ les ressources hydrauliques, l 1 industrialisation et les droits de l'homme. On a constaté également
que, cette année, conformément à la demande du Comité, le problème de l 1 administration publique a fait l r objet d'un point particulier de l 1 ordre du jour. Les
résultats de cette discussion sont consignés aux paragraphes 5斗 à 61 du présent
rapport•
Orientation et développement du programme
45. Comme l f Administration de l'Assistance technique apporte une aide
aux divers pays dans un grand nombre de domaines du développement social et
économique, des membres du Comité ont exprimé l f espoir que les ressources
mises au service de l'assistance technique, un peu amoirKiries en 1957> seraient
augmentées au contraire à l f a v e n i r .
46.

Le Comité a noté avec satisfaction l'accroissement des dépenses qui

ont permis d'aider les gouvernements à procéder à des études économiques et à
l 1 évaluation des ressources naturelles, ressources énergétiques comprises.
Ceci est particulièrement important en raison de la création envisagée du
Ponds spécial. Plusieurs membres du Comité, tout en reconnaissant l'importance
des travaux dans ces domaines, ont souligné que les Nations Unies feraient bien
de s'attacher davantage aux activités intéressant le développement industriel
et la planification. Toutefois, d*autres ont fait valoir que cette question dépendait au premier chef du jugement porté par les gouvernements eux-mêmes et des
demandes qu ! ils présentent et que dans un certain nombre de pays relativement
peu développés, des problèmes plus urgents et plus généraux doivent §tre résolus^
C f e s t ce qui explique dans une certaine mesure le léger fléchissement des
dépenses dans d r autres domaines en 1957•
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47.

La majorité des mentores du Comité se sont Inquiétés de la diminution,

par rapport à 1956, du nombre des bourses accordées en 1957- Ce phénomènet qui
touche l'ensemble des activités du programme élargi, a aussi été examiné à
propos du rapport du BAT au CAT et la décision prise à ce sujet est reproduite
au paragraphe . . . d u présent rapport.
Л8. Plusieurs délégations ont noté avec satisfaction la meilleure qualité
des demandes reçues des gouvernements ainsi que les progrès réalisés dans la
cooixiination des programmes d'assistance technique à l'éohelon national et dans
1'intégration de ces programmes dans les plans nationaux de développement. On
s，est félicité de ce que l'activité fût plus grande dans l'important domaine
du logement. Il a aussi été question de 1'importance de l'assistance de l'AAT
en matière de service social. E n particulier, on s'est félicité des résultats
obtenus dans le cadre du programme européen d'échanges de l'AAT.
Jf9. Le Comité a noté avec intérêt que l'AAT prend actuellement des mesures
pour améliorer encore la préparation détaillée des programmes, notamment la
description des postes oonfiés aux experts et la présentation de candidatures
de boursiers. O11 a insisté sur l'inçortance d'une mise au oourant oomplète des
experts, à laquelle plus de temps devrait si possible être consacré.

Questions admlni strative s
50,

Les membres du Comité ont regretté que le rapport entre les dépenses

administratives et les dépenses totales ait augmenté en 1957 par rapport à 1956.
Le Comité, ayant pris acte des explications données par le Directeur général à
ce sujet, a été heureux d'apprendre que l'on s'efforce pour l'année en cours de
maintenir ce rapport au-dessous du chiffre atteint en 1957 et il a exprimé
“l'espoir que la situation pourrait être améliorée en 1958 et dans les années
suivantes.
51.

Au sujet des difficultés auxquelles a donné lieu le recrutement de

certains experts dans des domaines hautement spécialisés, à cause des plafonds
imposés à 1'Organisation des Nations Unies pour les traitements du personnel de
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1'Assistance technique, le Comité a été d'avis qu'il fallait s'efforcer de
résoudre ces difficultés dans chaque cas particulier sans procéder pour le
moment à une revision du régime des traitements; on a noté qu 1 éventuellement,
on pouvait prévoir des exceptions dans l'application des règles en vigueur.
52.

Certains membres du Comité ont soulevé la question de la décentralisa-

tion, à titre expérimental, du personnel de l'assistance technique par 1 1 envoi au
Chili et au Mexique des fonctionnaires chargés des programmes intéressant
1'Amérique latine afin qu'ils bénéficient notamment de contacts étroits et fréquents avec le Secrétariat de la CEPAL, et il a été question de l'intérêt qu'il
y aurait à donner à ces arrangements un caractère plus permanent, aussi bien que
des inconvénients possibles.

Le Directeur général a mentionné les avantages que

présente cette expérience au point de vue organique et de ses inconvénients
d 1 ordre administratif et il a fait savoir que ses résultats seraient passés en
revue au cours de la prochaine session de l'Assemblée générale, à laquelle le
Secrétaire général fera rapport sur Inexpérience acquise.

Certains membres ont

été d,avis que ces arrangements doivent, pour le moment, conserver le caractère
d'un essai.
53.

Après la discussion de cette question, le Comité a adopté à l f \manimité

à sa 1б0ёше séance une résolution qui figure dans l f Annexe au présent rapport.
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IV
ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
54.

A ses lôlème et l62ème séances, le Comité a examiné cette question sur

la base du rapport spécial du Secrétaire général (document E/3085) établi par
celui-ci à la demande du Comité qui avait souhaité, lors de la 24ème session du
Conseil, que la question fît l'objet d'un point séparé de

ordre du jour.

Le

rapport a été présenté par le Directeur général de 1'Administration de l'Assistance
technique.
55.

Plusieurs membres du Comité ont insisté sur 1 í importanoe d'une bonne

administration comme condition indispensable de l'élaboration et de la mise en
oeuvre de programmes de développement économique et social•

Plusieurs membres du

Comité ont approuvé, en particulier, le passage du rapport du Secrétaire général
relatif à la nécessité d'une assistance dans ce domaine et un représentant a demandé que ce paragraphe soit inclus dans le rapport.

Ce passage a la teneur

suivante î
"Les progrès techniques et scientifiques des cent dernières années,
les modifications qui résultent d f u n accroissement sans précédent de la
population, la diffusion de la notion d 1 Etat-providence, le développement
extraordinaire de contacts rapides, fréquents et variés entre les peuples
et les nations, la propagation des connaissances et la revendication presque
universelle aujourd'hui de l'indépendance politique et de la sécurité économique sont autant de facteurs qui ont entraîné une multiplication des tâches
confiées aux administrations nationales et locales. Les gouvernements se
sont inévitablement trouvés dans la nécessité d f organiser de nouveaux services, toujours plus complexes pour leurs populations. Les difficultés
d f admini strati on qui ont accompagné cet élargissement des fonctions gouvernementales ont exercé une pression inconnue Jusqu f ici sur les services
publics, même dans les pays les plus avancés et les plus expérimentés.
Dans les pays moins développés, ces difficultés sont d f autant plus malaisées à surmonter. Quand la vie était plus simple, il était important de
disposer d'une bonne administration; aujourd'hui, c f est essentiel
56.

On a fait observer que le rapport du Secrétaire général était le

premier rapport complet qui ait été présenté sur la question de l'administration
publique.

Le Comité s f est déclaré satisfait de

aperçu historique de 1 1 oeuvre

accomplie par les Nations Unies dans ce domaine des renseignements sur son
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programme recent et sur l'activité entreprise dans le cadre de ce progranmie, ainsi
q U e des suggestions qui ont été formulées pour 1'avenir dans la deuxième partie du
rapport.

Plusieurs membres du Comité ont applaudi à ces suggestions et les ont

approuvées.

Il a été demandé que des rapports analogues sur l'assistance techni-

que en matière d'administration publique soient présentés chaque année par le
Secrétaire général au cours de la session d'été du Conseil.

Il a également été

1

proposé que les rappdrts contiennent à 1 avenir s
»

des renseignements plus détaillés sur les établissements et les centres
de formation en matière d'administration publique qui reçoivent une aide
de l'Organisation des Nations Unies;

- d e s statistiques comparatives de l'aide fournie au cours des dernières
années dans les divers domaines de l'administration publique;
•

des indications sur les sommes consacrées aux principaux domaines décrits
dans la section IV du rapport (E/3085) et,

- d a n s toute la mesure du possible, une évaluation de certains des projets
entrepris.
57.

Le Comité a souligné que l'aide dont bénéficient les projets de forma-

tion en matière d'administration publique, .sur le plan national ou sur le plan
régional, constitue la meilleure formule d'assistance aux pays sous-développés
dans ce domaine et il a pris acte avec satisfaction des résultats déjà obtenus
par l'AAT.

Dans la limite des ressources disponibles et sous réserve des demandes

présentées par les gouvernements, cette partie du programme pourrait être développée et l'on pourrait examiner si, une fois qu'il sera créé, le Ponds spécial
ne pourrait être mis à contribution à cette fin.
58.

Plusieurs délégations ont souligné la nécessité d'adapter les techniques

modernes de l'administration publique à la diversité des conditions et de la situation dans les pays bénéficiaires et ont ajouté q u e , par conséquent, ces problèmes devaient être réglés

avec une certaine souplesse et abordés sous 1'angle

pratique.
59.

On. a également dit qu'en raison de la complexité de l'appareil adminis-

tratif, qui touche tous les aspects des fonctions gouvernementales, il importait
de veiller à la coordination du travail entrepris par les institutions spécialisées
dans certains domaines de l'administration.
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60.

Plusieurs délégations ont fait ressortir que l'on ne doit pas accorder

une aide en matière d'administration publique au détriment d'autres activités importantes entreprises dans le cadre des programmes d'assistance technique et que
les projets concernant 1*administration devaient être concentrés sur la formation
de personnel national.
61.

Après un nouvel échange de vues, le Comité a adopté, à l'unanimité,

lors de sa lôlèrae séance, une résolution dont on trouvera le texte dans 1 1 annexe
au présent rapport.

V
PROPOSITION RELATIVE A LA CREATION
D'UN SERVICE INTERNATIONAL D'ADMINISTRATEURS
62.

.A sa 10J9e séance, le Conseil a adopté le rapport du Comité sur la

création d'un service international d'administrateurs (E/5159).

VI
PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : PERSPECTIVES D'AVENIR
65.

Le Ccmité était saisi des observations et suggestions des gouvernements

et du Bureau de l'Assistance technique (E/TAC/jk), répondant à la résolution 659 В
(XXIV) du Conseil, ainsi que d'un projet de résolution sur cette question, déposé
par les Etats-Unis, les Pays-Bas et la. Yougoslavie (E/TAC/L.173h auxquels se sont
associés par la suite le Brésil, l'Indonésie et le Venezuela.
64.

Au cours des débats, on a souligné que le programme élargi a déjà donné

des résultats très concrets, mais que les ressources actuelles de l'assistance
technique sont fort loin de répondre aux besoins.

Plusieurs membres du Comité ont

fait ressortir que 1'Institution du Ponds spécial ne devrait pas nuire à la situation financière du programme élargi.

Selon l'impression générale, certains

projets enumeres au Chapitre III du rapport sur les perspectives d'avenir (E/2885)
pourraient à bon droit être entrepris par le Ponds spécial ce qui libérerait des
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ressources pour d'autres projets.

Certains membres ont pensé que l'on pourrait

développer les activités relevant du programme élargi, même sans dépasser les limites actuelles de ses crédits, à con4ition de réduire les frais du Siège.

Il a

toutefois été généralement convenu qu'il faudrait prévoir des crédits plus importants pour l'expansion progressive et régulière du programme.
65.

Plusieurs membres ont suggéré au cours du débat que le BAT examine en

temps voulu s'il sera possible d'obtenir des fonds provenant' de sources non gouvernementales ou autres, comme il a déjà été_recommandé dans le cas du Ponds spécial, et le Comité a pris note à ce propos d'une déclaration du représentant de la
Fédération mondiale des anciens combattants.

On a mentionné l'intérêt qu'il y au-

rait à faire porter les efforts sur des domaines tels que le développement industriel et agricole, l'utilisation des ressources naturelles, la planification à
l'échelon.national et la formation de personnel local.

Certains ont également

exprimé l'opinion que l'on pourrait utiliser plus efficacement les moyens dont
dispose actuellement le programme.

D'autres membres ont estimé que si le program-

roe a bien un caractère coopératif, il n'atteint pas encore à l'universalité, car
les contributions offertes par des Etats non membres n'ont pas encore été acceptées.

Le Bureau de l'Assistance technique a été prié de garder présentes à 1丨es-

prit les suggestions contenues dans les débats et les réponses des gouvernements,
récapitdées dans le rapport (Е/ГАС/7” .
6 6

.

L

e projet de résolution soumis au Comité (еААСД.173) stipulait que le

Conseil, souscrivant à la déclaration que le Bureau de l'Assistance technique a
faite concernant l'intérêt qu'il y a à ce que le Conseil donne aux gouvernements
quelques indications sur les besoins financiers, au cours des prochaines aimées,
d u

programme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial dont la création

est envisagée, constatant que l'Assemblée générale a reconnu que le programme
élargi a démontré son efficacité pour favoriser le développement économique des
pays peu développés, convaincu qu'en raison des résultats que le programme élargi
a d é j à permis d'obtenir une extension graduelle et continue de ses activités et
d e

ses ressources financières est souhaitable, reconnaissant que les espoirs ex-

primés dans le rapport du Bureau de l'Assistance technique intitulé "Perspectives
d'avenir" peuvent maintenant se réaliser à condition a)

que les contributions au

EB2)/71
Annexe 1
Page 24

programme élargi ne soient pas réduites en raison de la création du Fonds spécial,
f

mais qu elles soient maintenues de façon à permettre l'accroissement désirable des
ressources du programme, et b)

que le Ponds spécial commence à fonctionner dans

d'excellentes conditions et que ses ressources soient suffisantes pour qu'il puisse
contribuer à réaliser des projets analogues à ceux qui sont suggérés dans le rapf

M

port sur les "Perspectives d a v e n i r , 1 .

1

Exprime 1 espoir que le programme élargi

pour 1959 atteindra dans son exécution un.niveau légèrement plus élevé que celui
de 1958;

2.

prie l'Assemblée générale d'encourager les gouvernements à continuer

de verser, au titre du programme élargi, des contributions devant permettre l'extension graduelle du programme•
67.

Les auteurs du projet de résolution ont insisté sur le fait que ce texte

reprend les principales idées émises au cours du débat et que, pour cette raison,
il comprend une clause stipulant que l f Assemblée générale doit encourager les gouvernements à continuer à verser au programme élargi des contributions d r u n montant propre à permettre le développement graduel de celui-ci. Un des membres du
Comité a toutefois formulé l f a v i s qu f aucun progrès notable ne saurait être réalisé par voie de contributions volontaires et la proposition a été faite que des
contributions minimum obligatoires, fixées en fonction de certains critères spécifiques, soient établies pour les divers pays.

68.

Le projet de résolution (Е/ГАСД.173) a reçu l'approbation générale,

cependant des amendements ont été présentés oralement dont il a été tenu compte
par la suite pour l'établissement du texte revisé de la résolution présentée par
les Etats précités (Е/ГАС/L.173/Rev.1). Certains membres ont insisté sur le fait
que, si leurs gouvernements sont certes disposés à continuer d'accorder,un appui
enthousiaste au programme élargi, leur vote favorable à la résolution n ! engage pas
leurs gouvernements en ce qui concerne les contributions à venir•
69.

A sa 173ème séance, le Cçmité a adopté à l l unanimité le projet de réso-

lution dont le texte est repris à l'annexe.
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VII
ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE A TITRE ONEREUX
7

0.

Le Comité était saisi du rapport du Bureau de l'Assistance technique

sur l'assistance technique fournie à titre onéreux (ЕДАС/75 et Add.l), où sont
exposées les méthodes suivies par les organisations participantes pour fournir
cette assistance, l'application du système des fonds confiés en dépôt et les opinions des gouvernements sur ce type d'assistance.

En présentant le rapport, le

Directeur général a indiqué que le montant de l'assistance fournie atteint maintenant 1 200 000 dollars et il a déclaré que, de l'avis du Bureau, l'assistance

technique fournie à titre onéreux est utile et permet aux gouvernements d'obtenir
une assistance qui ne pourrait être financée au moyen des fonds des programmes
ordinaires ou du programme élargi.

Les membres du Comité ont noté que les orga-

nisations participantes, en fournissant cette assistance, se conforment à tous
les principes et critères applicables du programme élargi et qu'elles considèrent
que les arrangements actuels permettent d'intégrer les activités entreprises à ce
titre dans le programme d'ensemble de chacune d'entre elles.
71.

Les membres du Comité ont estimé que l'assistance technique fournie à

titre onéreux complète utilement celle qui est fournie par les orgaftisations au
titre de leur programme ordinaire et dy programme élargi, car elle donne aux gouvernements la possibilité d'obtenir, s'ils le désirent, une assistance supplémentaire sous l'égide des Nations Unies.

Toutefois, on a souligné que l'octroi de

cette assistance ne devrait ni remplacer, ni entraver, ni g^ner en quoi que ce
soit le fonctionnement du programme élargi, qui doit avoir priorité et aussi,
q u e

cette assistance ne doit être fournie qu'à la demande du gouvernement interés

sé et doit uniquement constituer un supplément à l'assistance qu'il reçoit d'autres sources.
q u

A çet égard, le Directeur général a donné au Comité l'assurance

t e n aucun cas l'octroi de cette assistance n'a pour effet d'amoindrir le mon-

tant de l'assistance technique reçue au titre des programmes ordinaires ou du
programme élargi.
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72.

Au sujet des redevances pour dépenses d'administration que certaines

organisations perçoivent, plusieurs membres, sans^s'opposer en principe à la
perception c^une petite redevance pour dépenses d'administration, considèrent
que le montant de cette redevance devrait être maintenu au niveau minimum et
qu'elle ne devrait couvrir que les dépenses supplémentaires directement en rapport avec l'octroi de l'assistance.

Il a été suggéré que le BAT pourrait pour-

1

suivre 1 examen de cette question.
Le Comité a constaté que la plupart des gouvernements s'étaient„déclarés favorables à une^application plus étendue.de oe moyen supplémentaire d f obtenir
une assistance ou qu T ils en reconnaissaient l'utilité dans certains cas.

Les

membres du Comité ont estimé que cette assistance pourrait encore être développée
mais ils ont souligné qu'il appartenait aux gouvernements bénéficiaires de décider eux-mêmes de la mesure dans laquelle ils voulaient profiter des facilités
offertes grâce aux fonds confiés en dépôt.

Il a été dit cependant qu'entraison

f

des difficultés financières d u n certain nombre de pays qui ont besoin d ! u n e
assistance technique, la méthode des fonds confiés en dépôt resterait d f u n e application limitée, et il a été suggéré que les institutions spécialisées devraient
examiner avec bienveillance les offres de paiement en monnaie locale.
74.

Le Comité a noté.que, selon le Bureau, un accroissement sensible du

volume et de la portée de l'assistance technique octroyée à titre oriereux pourrait exiger une révision des dispositions administratives actuellement en vigueur.
Il a été suggéré à oe propos que le Bureau pourrait continuer à étudier les moyens
de coordonner plus étroitement l'activité des organisations qui fournissent ce
type d'assistance, s'il doit se développer à l'avenir.

Les membres du Comité ont

également noté qu*en vertu des arrangements actuels, les organisations rendent
compte directement aux gouvernements des fonds confiés en dépôt, et il a été suggéré que le Bureau fasse rapport au Comité sur les avantages et les inconvénients
du système de la centralisation des fonds•
75.

Pour finir, le Comité s'est déclaré satisfait de Гassistance technique

octroyée à titre onéreux, qui continue à être utile pour les pays qui désirent en
bénéficier•

Il a demandé au Bureau de lui rendre compte de toute modification
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importante qui serait apportée aux arrangements actuels pour 1 1 octroi de cette
assistance et il a approuvé la proposition du Bureau, qui a demandé que le Comité
soit régulièrement informe de la nature et de la portée des projets comportant
une assistance fournie à titre onéreux.

VIII
ARRANGEMENTS RELATIFS AUX DEPENSES LOCALES
.

76•

Le Comité a examiné les propositions présentées par le Bureau de

l'assistance technique dans son rapport E/TAC/77 et tendant à modifier les arrangements concernant l'évaluation et le versement des sommes dues par les gouvernements bénéficiaires au titre des dépenses locales;

le Comité a tenu compte, pour

1

cet examen, des observations du Groupe d étude des questions administratives,
auquel il avait renvoyé la question»
77»

Certains membres du Comité ayant déclaré que les propositions du

Bureau exigeaient un supplément d f étude, le Comité a pris la décision suivante.
Inspirée par la conclusion du rapport de son Groupe d'étude des questions acJmi»
nistratives (ЕДАСД.168):
"Le Comité a été reconnaissant au Bureau de ses efforts en vue de trouver
une solution plus satisfaisante pour remplacer les arrangements en vigueur #
mais il a estimé qu f il était nécessaire, avant que l f o n puisse parvenir à
une décision, de continuer à étudier les solutions possibles et leurs incidences financières pour les gouvernements intéressés. Le Comité a donc renvoyé la discussion de cette question à sa"prochaine session. Entretemps #
il a été demandé au Bureau de continuer I й étude de la question et de préciser ses propositions après avoir consulté les gouvernements principalement intéressés, en tenant compte‘des observations faites pendant 1 1 examen
de la question devant le Groupe d f étude des questions administratives et
le Comité de l'Assistance technique (E/TAC/SR.171)
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IX

REPARTITION DES DEPENSES D'ADMINISTRATION ET DES
DEPENSES DES SERVICES D'EXECUTION ENTRE LE BUDGET
DU PROGRAMME ORDINAIRE ET CELUI DU PROGRAMME ELARGI
78.

Le Comité a étudié la question de la répartition des dépenses d'admi-

nistration et des dépendes des services d'exécution entre le budget du programme
ordinaire et celui du programme élargi, en prenant pour base le rapport du
Bureau de l'Assistance technique (ЕДАС.76 et Add.l) qui exposait les opinions
ou les recommandations des organes directeurs des organisations participantes
en la matière; le rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à l'Assemblée générale (A/5832), dans lequel ce comité formulait ses observations sur les divers problèmes en cause, ainsi que des suggestions en vue de résoudre certains d'entre eux et enfin le rapport du Groupe
d'étude des Questions administratives auquel la question avait été renvoyée aux
fins d'examen et de rapport (E/ÏAC/L.168 et Add.l).
79.

Le Comité a constaté que l'unanimité n'avait pu se faire au Groupe

sur le texte d'un projet de résolution à présenter au CAT et au Conseil pour
adoption et que le Groupe avait donc décidé de saisir le Comité d'un projet de
résolution et des amendements s'y rapportant. Le projet de résolution a été
rédigé en commun par les délégations du Brésil, des Etats-Unis d'Amérique et
des Pays-Bas, et la délégation du Royaume-Uni y a apporté des amendements.
80.

Les membres du Comité ont noté que l'accord général s'est fait au sein

du Groupe sur un certain nombre de mesures, proposées par le Comité consultatif
qui pourraient être mises en oeuvre dès que le programme de 1959 entrerait dans
sa phase d'exécution. Les difficultés rencontrées par le Groupe portaient sur
le problème à long terme du règlement définitif de ces dépenses, et sur la façon
de rédiger les diverses demandes d'intervention adressées aux organes directeurs des organisations participantes, au Comité consultatif et au BAT.
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81.
d u

Le Comité s'est, dans son ensemble, prononcé en faveur des conceptions

Groupe ainsi que des principes qui avaient inspiré ses propositions. En parti-

culier, des membres du Comité ont souligné que le Groupe avait eu raison de
rappeler que les dépenses administratives et les dépenses des services d'exécution du programme élargi devraient être maintenues à un niveau aussi faible
que possible afin de porter au maximum les ressources consacrées à la mise en
oeuvre des projets. D'autre part, il a été reconnu qu'en raison de l'intégration
croissante du programme élargi à l'activité normale des organisations, l'identification des frais afférents au programme élargi serait de plus en plus longue
et difficile et qu'il convenait de simplifier la procédure actuelle de revision,
d e

eontrSle et de répartition des sommes affectées à chacune des organisations. En

eonséquenoe, le Comité a , dans l'ensemble, fait siennes les considérations et
recommandations suivantes qui figurent dans la partie du projet de résolution
déjà adoptée à l'unanimité au sein du Groupe d'étude des Questions administratives
Aux termes du texte proposé, le Conseil
Reconnaissant qu'il est souhaitable de maintenir les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution relatives au prograirme
élargi à un niveau aussi faible que possible afin de porter au maximum les
ressources consacrées à la mise en oeuvre des projets,
Rappelant la r e c o m m a n d a t i o n contenue dans l'annexe I de la résolutiori 222 (IX) du Conseil, en date du 15 août 19^9, qui invitait les
organisations participantes à assurer au maximum l'utilisation des possibilités existantes pour la mise en oeuvre du programme élargi.
R a p p e l â t également la résolution 1037 (XI) en date du 26 février 1957,
par laquelle l'Assemblée générale autorisait le Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires à donner des avis, sur la
demande du Comité de l'Assistance technique, en ce qui concerne 1 examen
des dépenses d'administration et des dépenses des services d execution
relatives au programme élargi d'assistance technique.
Tenant compte des conclusions et recommandations du Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires, à savoir

1

A/5832

a)
que les organisations participantes peuvent, en 1'occurence,
surmonter la plupart deë difficultés qu'elles éprouvent;

•

i)
en groupant, dans leur budget ordinaire, tous les frais
généraux administratifs!
ii)
en laissant à l.eurs organes délibérants le soin d'examiner simultanément 1 1 ensemble de ces frais généraux;
iii)
en prélevant sur le compte spécial du programme élargi
une somme forfaitaire appropriée, lorsqu'une partie des frais
généraux doit être imputée sur ce compte;

b)
que, pour 1959, les sommes prélevées sur le compte spécial au
titre des dépenses d'administration et des dépenses des servioes
d'exécution des organisations participantes prennent la forme d'une
somme forfaitaire qui, sauf modification importante apportée au
programme, ne devrait pas excéder le montant correspondant pour 1958;
c)
que les organisations participantes pourraient encore s'efforcer
de réduire progressivement le coût total de 1 1 administration de leurs
activités au titre du programme ordinaire et du programme élargi；
d)
que le Comité consultatif continuera à étudier la question de
savoir si une partie quelconque des frais, généraux doit être imputée
sur le compte spécial du programme élargi et, dans l'affirmative,
comment fixer par une formule simple la somme forfaitaire correspondant à cette fraction; et enfin que la mesure dans laquelle cette
formule se révélera à la longue nécessaire, ainsi que sa nature,
dépendront de la décision d 1 imputer ou non la totalité des frais
généraux sur-le budget ordinaire des organisations participantes,
ce qui nécessite un complément d 1 étude étant donné les profondes
divergences d'opinions qui sur ce point séparent les diverses
organisations.
1.
Prierait les organisations participantes de prendre, aussitôt que
possible toutes les mesures nécessaires pour permettre
a)
le groupement, dans leur budget ordinaire, de toutes les dépenses
d'administration et de toutes les dépenses des services d'exécution,
b)

1'examen simultané de ces dépenses par leurs organes délibérants.
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2
Prierait le Bureau d e l'Assistance technique de préparer et de soumettre
à'i'approbation d u C o m i t é de l'Assistance t e c h n i q u e , à sa session de n o verabre 1 9 9 8 , un état des sommes forfaitaires qui d e v r o n t être allouées en 1959
aux organisations p a r t i c i p a n t e s , sommes qui ne d e v r o n t pas être s u p é r i e u r e s ,
d e préférence inférieures aux sommes affectées en 1958 aux depenses
m a i s
d'administration et aux dépenses des services d'exécution relatives au
programme élargi.
ъ

Prierait en outre le Bureau de l'Assistance t e c h n i q u e , lorsqu'il pré-

i r e r r ^ r é v i s i o n s d'allocations pour les soumettre à l'approbation du
C o m i t é de l'Assistance t e c h n i q u e , de ne pas dépasser les plafonds d e 1959
pour les versements forfaitaires qui seront faits les années s u i v a n t e s , à
moins que les fonds prévus pour les dépenses d ' e x é c u t i o n d'une organisation participante ne v a r i e n t de plus de 10 % par rapport à 1'allocation
prévue pour le même b u t en 1 9 5 9 , auquel cas le B u r e a u de 1 Assistance
？eohnique devra soumettre à l'examen d u C o m i t é de l'Assistance technique
des chiffres convenablement m o d i f i é s .
Déciderait que les prévisions que le Bureau de l'Assistance technique
fera pour ces versements forfaitaires pourront être dûment r e c o n s i d é r é e s ,
)
au cas où une nouvelle formule serait trouvée pour déterminer
s o i t
quelle est la part de l'ensemble des dépenses d'administration et des
dépenses des services d'exécution qui peut être imputée a u compte
spécial du programme élargi；
,
a

)
soit a u cas o ù une décision serait prise concernant l'éventuelle
imputation sur le budget ordinaire des organisations participantes des
dépenses d'administration et des dépenses des services d execution
relatives au programme é l a r g i .

b

e
Reconnaîtrait qu'il faudra user d'une certaine souplesse dans F a p p l i o¡tion des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 5 aux institutions
spïeïalisées moins importantes (OACI, O M M et U I T ) et autorisera t le B ^ e a u
l'Assistance technique à tenir compte de ce facteur lorsqu'il établira
d e
ses prévisions d'allocations pour le C o m i t é de l'Assistance t e c h n i q u e .
6.
Demanderait que les rapports que le Comité consultatif pour les
g e s t i o n s administratives et budgétaires et que les commissaires aux comptes
des diverses organisations participantes feront sur les depenses d administration et les d ^ e n s e s des services d'exécution relatives aux programmes
d'assistance technique de ces organisations, soient presentes au C o m i t é
de l'Assistance technique pour qu'il en prenne connaissance lorsqu il
délibérera sur les a l l o c a t i o n s .
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82.

Au cours des débats, le Président-I>lrecteur a expliqué que le BAT avait

étudié les propositions du Comité consultatif qui figurent dans le texte ci-dessus.
En ce qui concerne la recommandation de grouper dans leurs budgets ordinaires
les dépenses d'administration et des services d'exécution des organisations participantes, afférentes à leurs activités au titre du programme ordinaire et du
programme élargi, et de laisser à leurs organes délibérants le soin de procéder
à l'examen détaillé, à l'affectation et au controle des crédits correspondant à
oes dépenses, le Bureau a estimé que cette mesure permettrait essentiellement
de définir les responsabilités en matière de prévisions budgétaires et de contrôle
de ces dépenses au titre du programme élargi. Toutefois, le Comité a noté qu'en
raison des usages régissant l'établissement du budget et la durée de l'exercice
budgétaire dans certaines organisations, celles-ci seraient dans l'impossibilité
d'assurer pour 1959 le regroupement complet envisagé par le Comité consultatif.
83.

En ce qui concerne la suggestion du Comité consultatif, appuyée par le

Groupe d'étude des questions administratives, aux termes de laquelle, pour 1959,
la répartition des dépenses d'administration et des services d'exécution au titre
du programme élargi, devrait «e faire sous la forme d'une somme forfaitaire pour
chaque organisation dont le mentant ne devrait pas exeéder les allocations pour
1958, le Président-Directeur a rappelé la ppc^dsition présentée par le BAT au
Groupe d'étude des Question» administratives, à 1*effet d'appliquer cette limitation des allocations à tous les postes. Sauf celui de la rémunération du personnel.
Pour ce qui est des frais d e personnel. le BAT a proposé que les effectifs ne
dépassent pas ceux de 195S. mais il a souligné la nécessité de prévoir l'éventualité d'un complément de dépenses résultant de l'application du barème de salaires
et d'indemnités, tel qu'il b été approuvé.
糾 . L e Comité a noté Que le Groupe d*étude des Questions administratives,
sans faire sienne la proposition d u BAT, avait prévu w x m e certaine souplesse"
en ce qui concerne l'application eux institutions de moindre importance (OACI,
OMM et UIT) de la limitation dee allocations aux chiffres de 1958. A cet égard,
le Président-Mifecteur a appelé l'attention du Comité sur les difficultés que
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l a

stricte application de cette limitation entraînerait pour d'autres institutions,

telles que la PAO et l'OMS, dont les budgets ordinaires ont déjà été adoptés, et
le représentant de l'OIT a évoqué les problèmes qui se poseraient à son Organisation l ^ n n é e prochaine (ЕДАСДЛ69 et L.1?0), si le Comité adoptait la propoSition dont il se trouvait saisi.
85,
e r 0 U

Le Comité a examiné les opinions divergentes suscitées au sein du

p e par les autres mesures à prendre en vue de résoudre les problèmes à long

terme de la répartition des dépenses d'administration et des services d'exécution
entre les budgets du programme ordinaire et du programme élargi.
86.

Un premier point de vue a été exposé dans les paragraphes ci-après du

projet de résolution élaboré conjointement par les délégations du Brésil, des
Etats-Uhis et des Pays-Bas. Aux termes de ce projet, le Conseil
«7.
prie le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgét ¡ i r e l ^ présenter au Comité de l'Assistance technique ses recommandations
二 I : question de savoir si le budget ordinaire des organisations partielp ^ t e s devrait prendre en charge la totalité ou une part e
dépenses d'administration et des dépenses des
d'exécution relatives
auprogramme élargi d'assistance technique et notamment si cette pri«e en
charge pourrait être progressive.
s e r v i c e s

"8
Prie en outre le Bureau de l'Assistance technique de mettre au point
t e formule! que Te Comité de l'Assistance technique examinerait en consul^ t i o n a v e c le Comité consultatif et qui serait également soumise à l'examen
des o ï g ^ e s d L e o t e u r s des diverses organisations participantes, grace à
ÎaquenHes o r g a n i s a t i o n s participantes prendraient progressivement en
c h ^ g e dans leur budget ordinaire les dépenses d'administration et les
S e n s e s des services d'exécution relatives au p r o g r a m e élargi, formule
p o s a i t être utilisée au e s où il serait décidé d'adopter ce système de
prise en charge progressive.
I n v l t

e les organes directeurs des organisations participâtes

I T ^ ехашШег officiellement, aussitôt que possible
^ s t ^ n f i r
Л „” 1 s e e n Charce, le cas échéant progressive, par le budget ordinaire
I： f e ^ ^ i e a t f o i s des dépenses d'administration et des dépenses des
services d'exécution relatives au programme élargi,
b)
à faire connaître les résultats de cet examen au Conseil, dès
que faire se pourra.“

e
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Un autre point de vue ressort du texte сi-après, proposé par la délé-

gation du Royaume-Uni à titre d'amendement au projet de résolution mentionné
ci-dessus. Ce texte prévoit que le Conseil :

,

fEi®. le Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires de continuer à étudier le problème de savoir si une partie
quelconque du total des dépenses d'administration et des dépenses des
services d'exécution doit être imputée sur le compte spécial du programme
élargi et, dans 1'affirmative comment fixer par une formule simple la somme
forfaitaire correspondant à cette fraction, et de faire des recommandations
appropriées.
"8.
Prie le Bureau de l'Assistance technique de poursuivre l'étude des
questions techniques que pose l'établissement d'une formule de ce genre.
"9.
Invite les organes directeurs des organisations participantes à
continuer à étudier la question de la répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution relatives à 1'assistance
technique entre le budget du programme ordinaire et celui du programme,
élargi."
88.

Les membres du Comité partisans du projet de résolution original ont

déolaré que les paragraphes 7 , 8 et 9 de ce texte prévoyaient toutes les solutions
possibles, sans préjuger la solution à adopter en définitive au sujet de ces
dépenses; ils se sont déclarés convaincus que le projet de résolution contenait
des indications appropriées sur les questions à âudier et les mesures que devraient
prendre d'autres organismes essentiellement intéressés à la question, afin que
le TAC puisse progresser vers la solution du problème. D'autres membres du Comité,
favorables à l'amendement, ont jugé que le libellé du projet de résolution
insistait trop sur une seule des diverses solutions possibles, à savoir la prise
en charge graduelle des dépenses d'administration et des dépenses des services
d'exécution dans les budgets ordinaires des organisations participantes, et ne
tenait pas compte d'une possibilité envisagée par le Comité consultatif, à savoir
l'élaboration d'une formule de répartition forfaitaire de ces dépenses. Un membre
a vu une raison supplémentaire de ne pas donner l'impression que le Comité préconisait 1'imputation des dépenses d'administration et des dépenses des services
d'exécution sur lc.& budgets des programmes ordinaires des organisations participantes dans le fait que cette solution entraînerait de sérieuses conséquences
financières pour certains gouvernements.
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89.

D'autres membres encore ont estimé que les deux textes soumis au Comité

contiennent des idées complémentaires et qu'il y aurait lieu de les oombiner en
vue de tenir compte de toutes les solutions possibles du problème; aussi la délégation de la Suède a-t-elle proposé 1‘amendement suivant, aux termes duquel le
Conseil :
"7.
Prie le Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires t
a)
de continuer à étudier la question de savoir si une partie quelconque du total des dépenses d'administration et des dépenses des
eervioes d'exécution doit être imputée sur le compte spécial du
programme élargi et, dans l'affirmative, comment fixer par une formule
simple la somme forfaitaire correspondant à cette fraction;
b)
d'examiner la question de savoir si le budget ordinaire des organisations participantes devrait prendre en charge la totalité ou une
partie déterminée des services d'exécution relatives au programme élargi
d'assistance technique et notamment si cette prise en charge pourrait
être progressive;
c)
de faire au Comité de l'Assistance technique les recommandations
appropriées;
"8.

Prie le Bureau de l'Assistance technique
a)
de poursuivre l'étude des questions techniques que pose l'établissement d'une formule du genre de celle qui est visée à l'alinéa a) du
paragraphe 7 ci-dessus}
b)
d'étudier les questions techniques qui se posent et de mettre au
point une formule suivant laquelle les organisations participantes
prendraient peu à peu en charge d^ns leur budget ordinaire une. part
plus grande des dépenses d'administration et des dépenses des services
d'exécution relatives au programme élargi, oomme il est dit à
l'alinéa b) du paragraphe 7 ci-dessusj
c)
de faire rapport au Comité de l'Assistance technique sur le
résultat de ces études.

«9,

invite les organes directeurs des organisations participantes s
a)
à examiner en bonne et due forme la question de la répartition
des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution
relatives à l'assistance technique entre le budget du programme ordinaire et celui du programme élargi, et notamment oelle de 1 1 inscription
de la totalité ou d'une partie de ces dépenses au budget ordinaire des
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organisations participantes ou toute autre solution appropriée, en
tenant compte des recommandations que pourra formuler le Comité consultatif avant 1 1 examen de la question par les organes directeurs des organisations participantes, comme il est prévu au paragraphe 7 ci-dessus
et de tous rapports que le Btireau de 1*Assistance technique pourra présenter au Comité, conformément aux dispositions du paragraphe 8 oi-dessus；
b)
à faire connaître en temps utile au Conseil économique et social
les résultats de cet examen.“
90.

A la suite de 1 1 échange de vues dont cette nouvelle proposition :a fait

l'ctojet, 1 1 auteur du texte primitif a accepté les changements proposés, tout particulièrement en ce qui concerne le paragraphe 9 , en vue de tenir compte du temps
dont les organisations auront besoin pour étudier en bonne et due forme la question de la répartition des dépenses. Le texte revisé de l'amendement a été approuvé
dans 1 1 ensemble par les membres du Comité qui, lors de sa 171ème séance, a adopté
unanimité la résolution reproduite à 1 1 annexe.

à

91•

Le Comité a décidé également de maintenir un an de plus son groupe

1

d étude des Questions administratives et a adopté à l'unanimité la résolution suivante qui précise le mandat de oe groupe :
"Le Comité de

Assistance technique #

Rappelant le travail utile accompli par le Groupe d*étude des Questions
administratives institué par le Comité de l'Assistance technique pour examiner
les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution du
programme pour 1957 et 1958,
Réaffirmant le besoin permanent d ^
intergouvernemental,

examen de ces dépenses à 1 • échelon

Notant aveo satisfaction la résolution 1037 (XI) de l 1 Assemblée générale
par laquelle oelle-ci a autorisé le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires à prêter son concours, sur la demande du
Comité de l'Assistance technique, au Comité lui-même ou à tout autre groupe
1
que celui-ci pourrait créer pour 1 étude des questions administratives f en ce
1
qui concerne 1 examen des dépenses d 1 administration et des dépenses des
services d 1 exécution relatives au programme élargi d'assistance technique,
1.
Décide de maintenir en fonction pour une nouvelle année le Groupe d 1 étude
des Questions administratives, afin que celui-ci puisse recevoir et examiner»
avant la session que le CAT tiendra en novembre 1958, les prévisions des
1
1
dépenses d administration et des dépenses des services d exécution du secrétariat du BAT pour l'année 1959， ainsi que les observations y afférentes
du Comité consultatif;
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2.
Demande au secrétariat du BAT de préparer, aux fins d'examen par le
Groupe d'étude des Questions administratives et le C A T , les prévisions des
dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution en 1959»
en tenant compte des observations que le CAT et le Groupe d'étude des Questions
administratives ont formulées à 1'occasion de l'examen auquel ils ont procédé
des prévisions de ces dépenses pour 1958; et
3.
Demande au Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires de prêter son concours au Groupe d'étude des Questions administratives et au Comité de l'Assistance technique, en vue de 1'examen de ces
dépenses, en mettant à la disposition du Groupe d'étude des Questions administratives et du CAT ses commentaires et observations sur les prévisions
du secrétariat du BAT relatives aux dépenses d'administration et aux dépenses
des services d'exécution pour 1959, ainsi que sur toutes autres questions
connexes."
X
RELATIONS ENTRE LE PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
ET LE PONDS SPECIAL
92.

Conformément à la décision qu'a prise le Conseil à sa 1039^me séance,

de renvoyer au CAT la partie D du rapport de la Commission préparatcfírs du Fonds
spécial (E/5098), consacrée aux "Questions relatives aux modifications à apporter
aux procédures et règlements actuellement applicables au programme élargi
d'assistance technique", le Comité a examiné la question des futures relations
entre le programme élargi et le fonds spécial. Il était également saisi, à l'occasion de cet examen, d'un projet de résolution déposé par les Etats-Unis d'Amérique,
le Mexique, les Pays-Bas et la Yougoslavie, auxquels se sorft joints par la suite
le Canada et le Royaume-Uni (ЕААСД.^)

Ce projet contenait notamment le

texte suivant :
"Le Comité de l'Assistance technique,
Constatant avec satisfaction que la proposition de création du Fonds
spécial constitue un nouvel et important.effort,des^Nations Unies pour aider
les pays économiquement moins développés;
Estimant qu'il est extrêmement important de maintenir entre les opérât i ons du Ponds spécial et celles du programme élargi d'assistance technique
une coopération aussi étroite que possible afin que ces deux plans puissent
produire le maximum de résultats ;
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1.
Note que la Commission préparatoire a recommandé au Conseil éobnomiQue
et social de créer un Comité du Conseil pour aider à 1'examen des rapports
présentés au Conseil concernant le Ponds spécial et le programme élargi
d'assistance technique et des questions relatives à leurs opérations que
le Conseil pourra lui confierj
2.
Note en outre que la Commission préparatoire recommande que le.
Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique soit membre du
Comité consultatif du Fonds spécial dont la création est envisagée;
3.
Autorise le Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique
à conclure un accord avec le Directeur général du Fonds spécial au sujet
du role que les représentants résidents du Bureau de l'Assistance technique
devront Jouer dans les activités du Fonds spécial;
4.
Invite les organisations participantes à assurer 1'appui de leurs
représentants locaux aux activités du Ponds spécial;
5.
Autorise en outre le Président-Directeur et le Bureau de l'Assistance
technique à procéder à un examen constant des modifications qu.il faudra
peut-être apporter tant aux règlements qu'aux procédures applicables au
programme élargi, à mesure que seront conclus de nouveaux arrangements
relatifs à la coopération entre les deux programmes, et les invite à faire
au Comité de l'Assistance technique toutes les recommandations qui leur
paraîtront souhaitables;
6.
Recommande au Conseil économique et social d'adopter la résolution
suivante : "Le Conseil économique et social, considérant qu'il importe de
maintenir une coordination aussi étroite que possible entre les opérations
du Fonds spécial et celles du programme élargi d'assistance technique,
Décide que lorsque l'Assemblée générale aura décidé de créer le
Fonds spécial, le Directeur général du Fonds spécial ou son représentant
pourra assister aux réunions du Bureau de l'Assistance technique et
participer, sans droit de vote, aux délibérations du Bureau".
93.

La plupart des membres du Comité ont estimé que, puisque le Comité

économique du Conseil devait étudier les autres aspects de la création du Fonds
spécial, les observations du CAT devaient porter essentiellement sur des éléments
précis des futures relations entre le programme élargi et le Ponds spécial; c'est
d'ailleurs sur cette considération que se sont fondés les auteurs du projet de
résolution lorsqu'ils ont élaboré leur texte.
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Certains membres du Comité qui ne sont pas représentés au Conseil ont
estimé qu'il leur fallait exposer de façon plus approfondie la position de leurs
gouvernements sur les aspects plus généraux des relations entre le programme élargi
et le Fonds spécial. C'est à ce propos qu , un membre a;soutenu qu'il serait très
malaisé d'établir une nette distinction entre les ressources et les activités du
programme élargi et celles du Ponds spécial. En fait, les formes d'assistance
prévues dans les deux cas sont fondamentalement les mêmes et l'on ne peut donc
escompter que le Ponds spécial devienne, dans un avenir prévisible, un fonds
d'investissement. On a relevé que, s'il y avait lieu de resserrer le plus possible
la coordination entre les deux institutions, il n 1 était nullement nécessaire de
créer un nouvel appareil d 1 administration et d'exécution pour le Ponds spécial,
mais qu'il fallait adapter l'appareil installé pour le programme élargi. En ce
qui concerne la coordination à 1 1 échelon intergouvememental, l'idée a été émise
q u 1 i l n'était pas besoin d'un nouveau comité chargé d'étudier et de coordonner
les activités exercées au titre du programme et au titre du Fonds, puisque le CAT,
sous sa nouvelle forme élargie, possède les connaissances et la compétence pour
s'acquitter de cette tâche. Un autre membre a exprimé la conviction que les activités entreprises par le Fonds spécial, quoique constituant fondamentalement- un
élargissement de l'assistance technique, contribueraient davantage à faciliter
les investissements de capitaux, et qu'afin de coordonner étroitement les deux
programmes, il faudrait reviser le mandat du CAT pour lui permettre, en qualité
de comité du conseil pour l'assistance technique et le développement économique,
d 1 étudier en même temps les activités exercées au titre du Fonds spécial, celles
qui relèvent du programme élargi, ainsi que les relations qui existent entre les
unes et les autres• Un autre membre encore, non représenté au Conseil, a exprimé
l'opinion que le Fonds spécial est un organisme nettement distinct du programme
élargi et qu'il doit se transformer en un fonds d 1 investissement f en biens de
production,
95.

Plusieurs membres du Comité ont déclaré qu'il était superflu que leur

délégation exprime ses vues sur les relations futures entre le Ponds spécial et
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le programme élargi, cer ils étaient en parfait accord avec les recommandations
de la Commission préparatoire sur ce point. Plusieurs membres du Comité ont
exprimé l'avis que le programme élargi et le Ponds spécial étaient deâ institutions différentes, quoique complémentaires, et qu'il fallait en coordonner étroitement le fonctionnement. Certains représentants ont signalé les éléments qui
distinguent les attributions de l'une et l'autre institutions lesquelles, selon
eux, constituent deux rouages différents du dispositif d'assistance des Natione
Unies au développement économique des pays sous-développés. Ils ont donc estimé
qu'il importait essentiellement de coordonner l'activité de ces deux institutions
sans pour cela les amalgamer, ou subordonner l'une à 1'autre. Quant à la question
qui a été soulevée, d'un chevauchement possible des attributions du CAT et du nouveau
comité du Conseil qui pourrait être créé pour étudier les deux programmes, plusieurs membres ont déclaré que cette question relevait de la c o m p é t e m e de
l'Assemblée générale et du Conseil.
96.

Comme dans l'ensemble, le Comité était en faveur du projet de résolution

(E/TAC/L.172), la discussion a porté sur des amendements oraux et des suggestions
propres à faire l'accord des membres sur ce texte.
97.

Au cours du débat, le Président-Directeur a expliqué que la clause du pro-

jet de résolution concernant la modification éventuelle des procédures et règlements applicables au programme élargi était opportune car on pourrait être amené
à procéder à cette modification par suite de 1'évolution des relations entre les
deux programmes.
98.

Les auteurs du projet de résolution, ayant accepté de tenir compte de la

plupart des modifications suggérées au cours du débat, ont proposé, conjointement
avec la délégation française, un texte remanié (Е/ГАСД.172/Rev.1) auquel ont souscrit
les membres du Comité. Certains de ceux-ci se sont toutefois demandé s'il était
opportun que le Comité prenne note des recommandations de la Commission préparatoire,
et certains ont déclaré qu'en votant pour le projet de résolution dans son ensemble,
ils n'entendaient pas pour autant souscrire aux recommandations de la Commission
préparatoire.
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99.

A sa 173ème séance, le Comité a, sur la demandé 4e la délégation de la

Tchécoslovaquie, voté séparément sur les 4ème et 5èrae alinéas du préambule du
projet de résolution remanié, qui ont été adoptés par 18 voix contre zéro avec
3 abstentionsj le Comité a ensuite adopté à l'unanimité la résolution ci-après :
"Le Comité de l'Assistance technique
Ayant examiné la partie D du "Rapport et Recommandations de la Commission
préparatoire du Ponds spécial", présenté conformément à la résolution 1219 XII
de l'Assemblée générale, qui a été renvoyé au Comité par le Conseil économique
et social,
Constatant avec satisfaction que la proposition de création du Fonds
spécial constitue un nouvel et important effort des Nations Unies pour aider
les pays économiquement moins développés,
Estimant qu'il est extrêmement important de maintenir la coordination
la plus étroite possible entre les opérations du Fonds spécial et celles du
programme élargi d'assistance technique afin que ces programmes puissent
produire le maximum de résultats,
Notant que la Commission préparatoire a recommandé au Conseil économique
et social de créer un Comité du Conseil pour aider à l'examen des rapports
présentés au Conseil concernant le Fonds spécial et le programme élargi
d'assistance technique et des questions relatives à leurs opérations que le
Conseil pourra lui confier;
Notant en outre que la Commission préparatoire recommande que le
Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique soit membre du Comité
consultatif du Fonds spécial dont la création est envisagée,
Autorise le Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique à
prendre avec le Directeur général du Fonds spécial des dispositions appropriées
concernant l'utilisation des services des représentants résidents du Bureau
de l'Assistance technique, dans les activités du Ponds spécial,
Invite les organisations participantes à assurer l'appui de leurs représentants locaux aux activités du Fonds spécial,
Autorise en outre le Président-Directeur et le Bureau de l'Assistance
technique à procéder à un examen constant des modifications qu'il faudra
peut-être apporter tant aux règlements qu'aux procédures applicables au programme élargi, à mesure que seront conclus de nouveaux arrangements relatifs
à la coopération entre les deux programmes; et les invite à faire au Comité
de l'Assistance technique toutes les recommandations qui leur paraîtront
souhaitables；
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Recommande au Conseil économique et social d'adopter la résolution
suivante :

"Le Conseil économique et social,
Considérant qu'il importe d'établir et de maintenir la coordination la plus étroite possible entre le荩 opérations du Ponds spécial
et celles du programme élargi d'assistkaoe technique,
Décide que lorsque l'Assemblée générale
créer le Fonds spécial, le Directeur général
représentant pourra assister aux réunions du
technique et participer, sans droit de vote,

aura pris la décision de
du Ponds spécial ou son
Bureau de l'Assistance
aux délibérations du Bureau.
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ANNEXE
PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
A
Rapport annuel du Bureau de l'Assistance technique
au Comité de l'Assistance technique
Le Conseil économique et social
I
P r e n d

acte avec satisfaction du dixième rapport présenté par le Bureau de

l'Assistance technique 1 au Comité de l'Assistance technique;
II
Considérant que, des diverses formes d'aide prévues par les programmes d'assistance technique des Nations Unies pour les pays en voie de développement, l'attribution de bourses représente à long terme un des moyens les plus efficaces pour

.

ces pays d'accélérer leur développement, en leur permettant de former des cadres
nationaux et de prolonger et de développer d'une façon durable l'oeuvre accomplie
par les experts mis à leur disposition,
Prenant acte avec satisfaction du fait que la préparation et l'exécution des
programmes de bourses, ainsi que leur intégration dans les plans nationaux de
développement font des progrès constants et encourageants,
Notant cependant avec regret que le rapport du Bureau de l'Assistance technique

1

et celui du Secrétaire général

2

constatent un certain déclin des activités

relatives aux bourses en 1956, et de nouveau en 1957,

1

Documents ^ f i M e l R du Conseil économique et social, vingt-slxlfeme session.
Supplément No 5 ( E / ? 0 8 0 - E A A C / № p 7 ^ 0 ) et document E/^080/Add.l-EAAC/teP/l20/Add.l
2

E/5081.

.
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1.

Attire l'attention des gouvernements bénéficiaires des programmes d'assis-

tance technique des Nations Unies sur les avantages qu'ils peuvent retirer d'un
usage plus large des facilités d'attributions des bourses qui leur sont offertes
par oes programmesj
2.

Invite les organisations participantes à oomrauniQuer aux gouvernements sur

leur demande les renseignements nécessaires pour leur permettre d'estimer les
chances que les programmes de bourses, pour lesquels ils ont présenté des demandes et qui ont été approuvés, ont d'être

réalisés en temps voulu;

В
Elaboration des programmes à 1'échelon national
Le Conseil économique et social,
Rappelant sa résolution 222 (IX) du 14 août 19^9 qui a posé les principes
directeurs selon lesquels doit être fournie l'assistance technique dans le cadre
du programme élargi d'assistance technique, et notamment les principes régissant
la participation des gouvernements requérants,
Rappelait également sa résolution 5杯2 В (XVIII) du 29 juillet 195^, qui a
modifié les règles antérieures d'allocation des fonds du programme élargi et posé
les bases des procédures en vigueur en matière d'élaboration des programmes à
l'échelon, national,
Considérant que les procédures d 1 élaboration des programmes à l'échelon
national offrent le moyen de fournir de façon satisfaisante l'assistance technique aux gouvernements qui en font la demande, et que ces procédures répondent
dans l'ensemble aux fins essentielles que le Conseil s'est proposé d'atteindre
en adoptant la résolution 5.42 В (XVIII),
Considérant, en outre, Que 1 1 expérience acquise jusqu'ici dans l'application
des procédures d'élaboration des programmes à l'échelon national donne à penser que
l'on pourrait adopter des mesures propres à rendre ces procédures plus effieaces
encore, notamment en formulant avec plus de netteté certaines responsabilités
incombant aux gouvernements requérants et en donnant plus de souplesse encore à
l'exécution du programme.
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1.

Invite le Bureau de l'Assistance technique à rappeler aux gouvernements

requérants les responsabilités qui leur incombent en vertu de l f amiexe I de la
résolution 222 (IX), part i ouii ère ment "un appui constant et le partage progressif
des responsabilités financières impliquées par la mise en oeuvre des projets
entrepris à leur demande sous les auspices des organisations internationales"；
2.

Prie les gouvernements, l o r s q u ^ l s présentent les programmes pour leurs pays

respectifs, de fournir, dans la mesure du possible, au Bureau de l'Assistance
technique et aux organisations participantes des précisions pour chaque projet
concernant :
a)

la relation entre ce projet et tout plan ou programme de développement

général,
b)

la durée prévue du projet, avec des indications concernant l'expansion

ou les réductions probables de ce projet pendant la période envisagée,
c)

les fins que 1'exécution du projet doit permettre d'atteindre,
. . . . .

d)

_

•

le cas échéant, la relation entre le projet et tout projet similaire

ou complémentaire entrepris ou demandé dans le cadrée d f u n autre programme
existant d'assistance technique;
3.

Charge le Bureau de l f Assistance technique d'effectuer une étude sur

l'expérience acquise dans l 1 application des procédures d*élaboration des programmes à l f échelon national, et notamment de rechercher les moyens propres à donner
plus de souplesse encore à l f exécution du programme, en tenant compte des vues
formulées et des suggestions faites lors de la session q u f a tenue le Comité de
l'Assistance technique pendant 1'été de 1958, et àe faire rapport à ce su^et au
Comité de I e Assistance technique afin que celui-ci puisse examiner oe rapport à
sa session d'été de 1959.
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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LES PROGRAMMES
D'ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES
Le Conseil économique et social
1.

—

.

，

Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur les pro-

grammes d'assistance technique des Nations Unies;
2.

prie le Secrétaire général de continuer à faire bénéficier les gouvernements

qui le demandent des services de l'Administration de l'Assistance technique, de
la manière indiquée dans s ; n rapport.

：

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR L'ASSISTANCE
TECHNIQUE DES NATIONS UNIES EN MATIERE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
Le Conseil économique et social
1 . . Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur l'assis—
4
tance technique des Nations Unies en matière d'administration publique;
2.

Prie le Secrétaire général de présenter régulièrement au Conseil, à ses

sessions d'été, un rapport sur les activités d'assistance technique des Nations
Unies dans ce domaine.
LE PPOGRAMME ELARGI D，ASSISTANCE TECHNIQUE : "PERSPECTIVES D'AVENIR"
Le Conseil économique et social,
Souscrivant à la déclaration, que le Bureau de l'Assistance technique a
faite concernant 1'intérêt qu'il y a à ce que le Conseil donne aux gouvernements
quelques indications sur les besoins financiers, au cours des prochaines années,

) D o c u m e n t s officiels du Conseil économique et social, vingt-sixième
session, Annexes, point 8 de l'ordre du Jour, document E/?08l.
4

E/5085.
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du programme élargi d'assistance technique et du Ponds spécial dont la création
est envisagée,
Constatant que l'Assemblée générale a reoonnu que le programme élargi a
démontré son efficacité pour favoriser le développement économique des pays peu
développés,
Convaincu qu'en raison des résultats que le programme élargi a déjà permis
d'obtenir, une extension graduelle et continue de ses activités et de ses ressources financières est souhaitable,
Reconnaissant que les espoirs exprimés dans le rapport du Bureau de l'Assistance technique intitulé "Perspectives d'avenir"^ peuvent être réalisés pour une
bonne part, pourvu que
a

)

la poursuite du développement du programme élargi d'assistance technique

n'ait pas à souffrir de la création du Ponds spécial et
b)

que le Ponds spécial commence à fonctionner dans d'excellentes conditions

et que ses ressources soient suffisantes pour qu'il puisse contribuer à réaliser des projets analogues à ceux qui sont suggérés dans le rapport sur les
"Perspectives d'avenir",
Exprime l'espoir que le programme élargi pour 1959 atteindra dans son exécution un niveau légèrement plus élevé que celui de 1958,
2»

Prie l'Assemblée générale d*encourager les gouvernements à continuer de

verser, au titre du progràmme élargi, des contributions devant permettre l'extension graduelle du programme.

REPARTITION DES DEPENSES D ' ADMINISmATION ET DES DEPENSES DES
SERVICES D'EXECUTION ENTRE LE BUDGET D U РИОСЖАММЕ ORDINAIRE
ET CELUI D U PROGRAMME ELARC-I
Le Conseil économique et social
Reconnaissant qu'il est souhaitable de maintenir les dépenses d'administration
et les dépenses des services d'exécution relatives au programme élargi à un niveau

Documents officiels du Conseil économique et social』 vingt-deuxième
session, Annexes, point 9 de 1 1 ordrë'du jour, document E / 2 8 8 5 .
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aussi faible que possible afin de porter au maximum les ressources consacrées à
la mise en oeuvre des projets,
Rappelant la recommandation contenue dans l'annexe I de la résolution 222 (IX)
du Conseil, en date du 15 août 19^9, qui Invitait les organisations participantes
à assurer au maximum l'utilisation des possibilités existantes pour la raise en
oeuvre du programme élargi,
Rappelait également la résolution 1037 (XI) en date du 26 février 1957, par
laquelle l'Assemblée générale autorisait le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires à donner des avis, sur la demande du Comité de
l'Assistance- technique, en ce qui concerne l'examen des dépenses d'administration
et des dépenses des services d'exécution relatives au programme élargi d'assistance technique,
Tenant compte des conclusions et recommandations du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires , à savoir
a

)

que les organisations participantes peuvent, en 1'occurrence, surmonter

la plupart des difficultés qu'elles éprouvent,
i)

en groupant, dans leur budget ordinaire, tous les frais généraux

administratifs;‘
ii)

en laissant à leurs organes délibérants le soin d'examiner simul-

tanément 1'ensemble de oes frais généraux?
iii)

en prélevant sur le Compte spécial du programme élargi une somme

forfaitaire appropriée, lorsqu'une partie des frais généraux doit être
imputée sur ce oompte;
b)

que, pour 1959, les sommes prélevées sur le Compte spécial au titre des

dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution des organisations participantes prennent la forme d'une somme forfaitaire qui, sauf
modification importante apportée au programme, ne devrait pas excéder le
montant correspondant pour 1958;
6

A/3852
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c)

que les organisations participantes pourraient encore s".efforcer de

réduire progressivement le oout total de l'administration de leurs activités
au titre du programme ordinaire et du programme élargi;
d)

que le Comité consultatif continuera à étudier la question de savoir si

une partie quelconque des frais généraux doit être imputée sur le Compte
spécial du programme élargi et, dans l'affirmative, comment fixer par une
formule simple la somme forfaitaire correspondant à cette fraction; et enfin
que la mesure dans laquelle cette formule se révélera à la longue nécessaire
1

ainsi que sa nature, dépendront de la décision d imputer ou non la totalité
des frais généraux sur le budget ordinaire des organisations participantes #
ce qui nécessite un complément d'étude étant donné les profondes divergences
d'opinions qui sur ce point- séparent les diverses organisations.
A
1'

Prie les organisations participantes de prendre, aussitôt que possible,

toutes les mesures nécessaires pour permettre
a)

le groupement, dans leur budget ordinaire, de toutes les dépenses

d 1 admini strat i on et de toutes les dépenses des services d'exécution;
b)
2.

1'examen simultané de ces dépense^ par leurs organes délibérants.

Prie le Bureau de l'Assistance technique de préparer et de soumettre à

1*approbation du Comité de l'Assistance technique, à sa session de novembre 1958,
un état des sommes forfaitaires qui devront être allouées en 1959 aux organisations participantes, sommes qui ne devront pas être supérieures, mais de préférence inférieures aux sommes affectées en 1958 aux dépenses d'administration et
aux dépenses des services d'exécution relatives au programme élargi.
3.

Prie en outre le Bureau de l'Assistance technique, lorsqu'il préparera ses

prévisions d'allocations pour les soumettre à l'approbation du Comité de l'Assistance technique, de ne pas dépasser les plafonds de 1959 pour les versements
forfaitaires qui seront faits les années suivantes, à moins que les fonds prévus
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pour les dépenses d'exéoution d'une organisation participante ne varient de plus
de 10 pour cent par rapport à l'allocation prévue pour le même but en 1959,
auquel cas le Bureau de l'Assistance technique devra soumettre à 1'examen du
Comité de l'Assistance technique des chiffres convenablement modifiés•
4.

Déoide ’:ue les prévisions que le Bureau de l'Assistance technique fera pour

ces versements forfaitaires pourront être dûment reconsidérées
a)

soit au oas où une nouvelle formule serait trouvée pour déterminer
1

1

quelle est la part de 1 ensemble des dépenses d administration et des
dépenses des services d'exécution qui peut être imputée au Compte spécial
du programme élargi;
b)

soit au oas où une décision serait prise concernant 1 1 éventuelle impu-

tation sur le budget ordinaire des organisations participantes des dépenses
d 1 administration et des dépenses des services d'exécution relatives au
programme élargi.
5.

Reconnaît qu'il faudra user d'une certaine souplesse dans l'application des

dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 /"aux institutions spécialisées dont
les budgets sont pl\is limités telles que l'OACI, l'OMM et 1'0ГГ^7 et autorise le
Bureau de l'Assistance technique à tenir compte de ce facteur lorsqu'il établira
ses prévisions d'allocations pour le Comité de l'Assistance technique.
6.

Demande Que les rapports que le Comité consultatif pour les questions admi-

nistratives et budgétaires et que les commissaires aux comptes des diverses organisations participantes feront sur les dépenses d'administration et les dépenses
des services d'exécution relatives aux programmes d,assistance technique de ces
organisations, s'oient présentés au Comité de l'Assistance technique pour qu f il
en prenne connaissance lorsqu'il délibérera sur les allocations.
В
L

Prie le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires t
a)

de continuer à étudier la question de savoir si une partie quelconque

du total des dépenses d'administration et des dépenses des services
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d ' e x é c u t i o n d o i t être imputée s u r le C o m p t e spécial d u programme é l a r g i e t ,
d a n s l ' a f f i r m a t i v e , comment fixer par une formule simple la somme forfaitaire correspondant à cette fraction;
b)

d ' e x a m i n e r la q u e s t i o n d e savoir si le budget ordinaire des Organisa-

tions p a r t i c i p a n t e s d e v r a i t prendre en charge la totalité ou u n e p a r t i e
d é t e r m i n é e d e s services d ' e x é c u t i o n relatives au programme élargi d ' A s s i s tance technique et notamment si cette prise en charge p o u r r a i t être progressive;
c)

d e faire a u C o m i t é de l'Assistance t e c h n i q u e les r e c o m m a n d a t i o n s appro-

priées,
2.

Prie le B u r e a u d e l'Assistance t e c h n i q u e :
a)

de p o u r s u i v r e 1 1 étude des q u e s t i o n s techniques que pose l f établissement

d'une formule d u genre de celle Qui est v i s é e à l'alinéa a ) d u p a r a g r a p h e 1
d u d i s p o s i t i f d e la présente section B ;
b)

d 1 é t u d i e r les questions techniques que pose l 1 é t a b l i s s e m e n t d ' u n e for-

mula s u i v a n t laquelle les organisations participantes p r e n d r a i e n t peu à peu
en charge dans leur budget ordinaire une part plus grande des d é p e n s e s
d 1 admi:ilstration et d e s d é p e n s e s des services d ' e x é c u t i o n r e l a t i v e s au
programme é l a r g i , comme il est d i t à l'alinéa b )

d u paragraphe 1 d u dispo-

sitif de la présente section B ;
c)

d e faire r a p p o r t au C o m i t é d e l'Assistance t e c h n i q u e sur les r é s u l t a t s

d e ces études»
3

Invite les organes d i r e c t e u r s des o r g a n i s a t i o n s p a r t i c i p a n t e s :
a)

à examiner e n bonne et due forme la q u e s t i o n de la r é p a r t i t i o n d e s

dépenses d f a d m i n i s t r a t i o n et d e s dépenses d e s services d ' e x é c u t i o n relatives
à l'assistance technique entre le budget d u programme ordinaire et celui d u
programme é l a r g i , y compris les questions mentionnées d a n s les p a r a g r a p h e s 1
et 2 du d i s p o s i t i f de la présente s e o t i o n B ;
b)

à faire connaître en temps utile au C o n s e i l é c o n o m i q u e et s o c i a l les

résultats de cet e x a m e n .
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RELATIONS ENTRE LE PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
ET LE PONDS SPECIAL
Le Conseil économique et social.
Considérant Qu'il importe d'établir et de maintenir la coordination la plus
étroite possible entre les opérations du Ponds spécial et celles du programme
élargi d'assistance technique,
Décide que lorsque l'Assemblée générale aura pris la décision de créer le
Ponds spécial, le Directeur général du Ponds spécial ou son représentant pourra
assister aux réunions du Bureau de l'Assistance technique et participer, sans
droit de vote, aux délibérations du Bureau.
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ANNEXES
I.

RESSOURCES PREVUES POUR 1959, ET CHIFFRES CORRESPONDANTS POUR 1958
ET 1957
COUT DU PROGRAMME DE LA CATEGORIE I RECOMMANDE PAR LE BAT POUR 1959,
ET CHIFFRES CORRESPONDANTS POUR 1958

II.
III.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PROGRAMME ЕЁ LA CATEGORIE I RECOMMANDE POUR 1959

IV.

PART DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES DANS LE PROGRAMME DË LA CATEGORIE I
R E C O M A N D E POUR 1959

Liste des abréviations

AATNU

Administration de l'Assistance technique de l'Organisation des
Nations Unies

AIEA

Agence internationale de l'Energie atomique

BAT
Bureau

Bureau de l'Assistance technique

CAT
Comité

Comité de l'Assistance technique

Conseil

Conseil économique et social

PAO

Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1 1 Agriculture

OACI

Organisation de l'Aviation civile internationale

OIT

Organisation internationale du Travail

OMM

Organisation météorologique mondiale

OMS

Organisation mondiale de la Santé

PEAT

Programme élargi d'assistance technique

UIT

Union internationale des Télécorranunioations

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture
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PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
RECOMMANDATIONS DU ВАГ CONCERNANT LE PROGRAMME POUR 1959
1.

Le B u r e a u de l'Assistance technique présente au Comité de l'Assistance

technique, pour examen et approbation, le programma élargi d'assistance technique
pour 1959. Ce programme est le quatrième que le BAT a préparé et qu'il présente en
a p p l i c a t i o n des règles énoncées par le Conseil économique e t social d a n s sa résec t i o n 542В (XVIII) et a p p r o u v é e s par l'Assemblée générale d a n s sa résolu-

tion 831 (IX). On trouvera le détail du programme dans les documents ЕДАСД.175
e t E / T A C / L . 1 7 。 e n o u t r e , le d o c u m e n t Е/ГАС/L.

c o n t i e n t une r é c a p i t u l a t i o n des-

oriptive du programme de la catégorie I.

RESSOURCES PREVUES
2

.

Le BAT compte sur les ressources ci-après pour 1959 (non compris le mon-

tant estimatif des rentrées au titre des dépenses locales):
Tableau 1
Milliers de d o l l a r s
des Etats-Unis
a)

solde disponible au Compte spécial e t auprès d e s organisa-

tions participantes, montant estimatif au 1er janvier 1959 ..
b)

T o t a l estimatif des r e c e t t e s ..

)

31 550

C o n t r i b u t i o n s , m o n t a n t estimatif

Recettes accessoires, économies réalisées au cours de l'année
précédente sur le règlement des engagements des exercices antérieurs, déduction faite des ajustements de change

d

1 314

д déduire remboursement des avances du fonds de roulement^et^
de réserve
*

449
53 ИЗ

1 500

Ressources d i s p o n i b l e s pour le

programme de 1959» montant
estimatif

31 613
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Une ventilation détaillée des ressources prévues pour 1959 est donnée à
1

1 annexe I, avec l'indication des chiffres correspondants pour 1957 et 1958.
4.

Le solde disponible au Compte spécial et auprès des organisations parti-

cipantes le 1er janvier 1959, est estimé à 1

000 dollars environ, compte tenu

de toutes les contributions annoncées pour 1958 et pour les exercices précédents,
qu'elles aient été ou non versées à cette date. Ц est hors de doute que ce solde
1

aurait été beaucoup moins élevé si le BAT n'avait jugé qu'étant donné l incertitude
f

financière qui pèse sur l'avenir du programme, une politique de prudence s imposait,
1

ce qui l'a amené à limiter l exécution du programme approuvé pour 1958 à 9 7 多 des
attributions.
5.

On a considéré que les contributions volontaires pour 1959 se maintiendraient

au niveau de 1958, soit à environ ；51 350 ООО dollars, A ce Jour, les contributions
annoncées par les gouvernements pour 1959 sont encore inférieures à cette somme.
Cependant, il n'est pas possible actuellement de déterminer cet écart avec précision,
certains gouvernements ayant annoncé une contribution unique au programme élargi et
au fonds spécial sans spécifier la part à attribuer à chaque programme. En outre,
certains gouvernements n'ont pas encore été en mesure d'annoncer leurs contributions.
Etant donné ces incertitudes, il n'est pas exclu que les contributions n 1 atteignent
pas les 31 350 000 dollars prévus à la rubrique b) du tableau 1, En fait, à la fin
d'octobre 1958, le BAT pense qu'il n f e s t pas impossible que les contributions de
1959 restent de 1 350 000 dollars inférieures à celles de 1958,
6.

Du montant estimatif des ressources> il faut déduire une première somme

destinée à rembourser au fonds de roulement et de réserve les avances consenties
en 1958> par le Président-directeur du BAT, pour financer des projets urgents, en
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la résolution 5^2B II (XVIII) revisée* Les dépenses engagées pour les projets financés comme cas d'urgence cette
année sont évaluées actuellement à 1 44， 000 dollars, le plafond ayant été fixé à
1 6 0 0 000 dollars par le CAT à sa session de novembre 1957 (E/5055, annexe I, section 4). Il est vraisemblable que l'on devra accorder de nouvelles autorisations de
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dépenses de cet ordre au cours des deux derniers mois de l'année, mais celles-ci
devraient être partiellement compensées par de nouvelles économies sur les projets
1

déjà autorisés. D après les indications dont on dispose actuellement, les obligations effectivement contractées pour les cas d'urgence, ne devraient pas dépasser
les 1 500 000 dollars prévus à la rubrique d ) du tableau 1 .
7.

Lorsqu'on a estimé le montant des ressources qui seront disponibles pour

le programme de 1959, on est parti de l'hypothèse qu'aucune modification ne serait
apportée au montant du fonds de roulement et de réserve actuellement fixé à
12 millions de dollars.
8.

Outre le remboursement au fonds de roulement et de réserve des avances

prélevées en 1958 pour les cas d'urgence, il faut imputer sur les ressources les
dépenses du secrétariat et des bureaux extérieurs du BAT, évalués à 1 992 500 dollars.
Le montant net des ressources disponibles pour le programme de 1959 est donc estimé
à 29 620 700 dollars, à savoir s montant total des ressources Î

ИЗ 000 dollars

(voir détail au paragraphe 2 oi-dessus) moins 1 500 000 dollars qui seront restitués
a u

fonds de roulement et de réserve au titre des avances prélevées en 1958 pour les

cas d'urgence, moins 1 992 300 dollars pour les dépenses du secrétariat et des bureaux extérieurs du B A T .
PROGRAMME RECOMMANDE A L'APPROBATION Ш COMITE
9.

Après avoir examiné,suivant la procédure établie et en fonction des prévi-

sions financières pour 1959, toutes les demandes d'assistance technique reçues des
gouvernements, le BAT recommande au CAT le programme présenté dans les documents ЕДАСД.175 et ЕДАСД.176.

L'exécution de ce progranune, compte tenu des dé-

penses des services d'exécution et des dépenses d'administration des organisations
participantes, coûtera 30 986 000 dollars, à quoi il faut ajouter 200 000 dollars
alloués à l'AIEA et 1б2 000 dollars au titre de la liste des services offerts par
le Brésil que, pour les motifs exposés plus bas, on n'a pu faire figurer dans le
programme présenté au CAT. Compte tenu de ces ajustements, le programme de 1959
1

^

e r a saisi d'un rapport spécial concernant les allocations autorisées
en 1958 pour faire face aux cas d'urgence.
C A T

S
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coûtera 31

ООО dollars, c'est-à-dire environ 5 ^ de plus que le programme

approuvé pour 1958 (29 925 822 dollars). Le BAT considère que ce programme est
conforme aux voeux du Conseil économique et social qui, dans sa résolution 701 (XXVI)
exprime "l'espoir que le programme élargi pour 1959 atteindra dans son exécution un
niveau légèrement plus élevé que celui de 1958".
10.

Ecart entre les dépenses recommandées et les ressources disponibles

Comme le montre 1'analyse qui précède, il y a un écart de 1 727 )00 dollars entre
1

le programme recommandé à 1 approbation du CAT et le montant estimatif actuel des
fonds disponibles. Dans l'hypothèse la plus défavorable, oet écart pourrait être
majoré de 1 350 000 dollars et atteindre quelque ) ООО 000 de dollars. Ce fait met
en lumière une fois encore la difficulté inhérente à la préparation d'un programme
pour lequel il faut formuler les hypothèses financières de base prësque une année
avant de pouvoir compter sur des prévisions à peu près fermes conoernant les ressources qui seront disponibles pour son exécution. Néanmoins, le BAT Juge
qu'il serait préférable pour le moment de ne pas essayer de réduire un programme
qui a été mis au point apràs des calculs longs et laborieux intéressant une centaine
de pays et de territoires. Le fait que les prévisions financières, même à 1'heure
actuelle, ne sont pas exemptes de certains éléments d'incertitude tend à renforcer
ce point de vue. Dans ces conditions, le BAT estime que la meilleure solution serait
de recourir à la procédure normale des attributions de crédit en vue d'adapter le
niveau du programme aux ressources qui seront disponibles en fin de compte.
11.

Conformément à la pratique établie, le programme est divisé en deux eaté-

gories :
Catégorie I : Les projets de cette catégorie sont présentés dans le document ЕДАСД.175 et constituent le programme de base pour 1959 recommandé
à 1'approbation du CAT. En établissant ce programme, le BAT a tenu dûment
compte des préférences exprimées par les gouvernements demandeurs, ainsi
que des avis techniques des organisations participantes. Il n'a pas non
plus perdu de vue la nécessité d'assurer la continuité dans l'exécution
dès projets en cours. On trouvera à l'annexe III une analyse de ces projets
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pour, chaque pays, territoire et région ainsi que les chiffres correspondants
pour 1958.
Catégorie II :

Les projets de cette catégorie sont recommandés à 1 1 approba-

tion du CAT, dans une deuxième liste dite de réserve； le cas échéant, on
pourra y faire un choix, notamment pour utiliser les économies imprévues que
l 1 o n viendrait à réaliser sur les projets de la catégorie I. L'expérience a
montré l'utilité de cette liste de projets approuvés qui introduit un élément de souplesse essentiel dans 1 1 ensemble du programme• Les projets de la
catégorie II décrits dans le document EДАСД. I76 ont également été deman禱
dés par les gouvernements intéressés et les organisations participantes les
ont jugés techniquement acceptables, conformément à la procédure établie. Il
convient de faire observer qu ! il existe une tendance nette à classer dans la
catégorie II des projets dont l'exécution est souhaitable, car les besoins
des pays bénéficiaires ne cessent d'augmenter et les ressources limitées du
programme élargi ne permettent de mettre en oeuvre que dix programmes nationaux relativement réduits•
On trouvera à 1 1 annexe II des détails sur le coût estimatif des projets
de la catégorie I recommandés pour 1959, avec les chiffres correspondants pour 1 9 5 8
Agence Internationale de l f Energie atomique
12.

La décision finale concernant la participation de l 1 AIEA au programme

élargi n'a été prise qu 1 il y a quelques semaines, et, en conséquence, on n'a pas pu
préparer, pour l 1 A I E A , de programme pour 1959. Cependant, en prévision de cette
décision^ on avait réservé pour 1 1 Agence une somme de 200 000 dollars lors de 1 1 é l a
boration du programme de la catégorie I pour 1959. Etant donné qu'il faudra un certain temps à 1 1 A I E A pour formuler des propositions concrètes sur la base des demandes des gouvernements pour son programme de 1959, le Bureau recommande au Comité
d'approuver une allocation forfaitaire de 200 000 dollars pour 1 ! A I E A et

autori-

ser le Président-directeur à approuver les projets individuellement au moment voulu
après que les organisations participantes en auront eu connaissance.
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Contributions prenant forme de services
15.

Des projets prévoyant la pleine utilisation de la contribution danoise

pour 1959, qui représente 1'équivalent de 290 000 dollars, ont déjà été préparés
et inclus dans le programme de la catégorie I soumis au Comité. Quant aux services
offerts par le Brésil, le Gouvernement brésilien n'en a pas encore fait parvenir
la liste et il n'a donc pas été possible de faire figurer dans le programme recommandé pour 1959 lès projets qui seront exécutés à ce titre. Cependant, les organisations participantes prennent des mesures pour établir les programmes appropriés
dès que cette liste leur sera communiquée. Entre temps, le BAT demande que le
Directeur général soit autorisé à allouer la oontribution brésilienne aux organisations participantes en tenant compte de leurs demandes au fur et à mesure qu'elles
seront formulées.
Projets régiona\.ix et interrégionaux
14.

Le CAT se rappellera qu'à sa session de juillet 1957, il a autorisé le

B A T à réserver, lors de 1 1 élaboration des projets, 10 % des ressources (à l'exclusion des contributions prenant la forme de services) disponibles pour le programme
de la catégorie I , et une autre tranche, ne dépassant pas 2 ^ du montant de ces
mêmes ressources, pour 1'exécution de

projets supplémentaires auxquels les gouver-

nements intéressés attacheraient un intérêt particulier, étant entendu que la

proportion les fonds alloués aux projets régionaux et interrégionaux ne dépasserait pas 12 % du montant des ressources affectées au programme de la catégorie I
pour n'importe laquelle des organisations participantes (E/504l, paragraphe 55).
Une fois encore, les organisations participantes n'ont fait appel qu'avec beaucoup
de mesure à cette tranche supplémentaire de 2 ^ destinée aux projets régionaux,

afin de ne pas trop réduire les programmes nationaux. Le coût des projets régionaux et interrégionaux dont le BAT recommande 1'approbation s'élève à 3 049 567 doll a r s , soit 11,4 % de l'ensemble du programme de la catégorie I. Toutefois, cette
somme comprend la contribution danoise de 224 000 dollars. Si l'on ne tient pas

compte de cette contribution conformément à la décision du CAT susmentionnée, le
montant total pour les projets régionaux et interrégionaux s'élèverait à
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2 825 567 dollars,

ее qui représente 10,6 %

du

programme

recommandé

pour 1959•

Récapitulation des demandes
15.
a)

Le BAT invite le Comité de l'Assistance technique à :
approuver, comme programme de base pour 1959, les projets de la
catégorie I figurant dans le document Е/ГАСДЛ75；

b)

approuver une allocation forfaitaire de 200 000 dollars pour 1'AIEA e t
autoriser le Président-directeur à approuver les projets particuliers
présentés par 1 i Agence jusqu'à concurrence de cette somme;

c)

autoriser le Président-directeur du BAT à consentir
les services offerts par le Brésil •

- en prélevant sur

des allocations aux organisations

participantes, compte tenu de leurs demandes et jusqu'à concurrence de
1 6 2 0 0 0 dollars；
d)

approuver comme projets de réserve,

les projets de la catégorie II, qui

figurent dans le document Е/ГАС/LЛ76.

•

OBSERVATIONS SUR LE PROGRAMME EE LA CATEGORIE I RECOMMANDE PAR LE B A T

l6•

Dans le passé, certains membres du CAT ont exprimé le voeu de posséder

davantage de données permettant d'analyser et d 1 interpréter le programme annuel t

Le temps qui s écoule entre le moment où le BAT examine le programme annuel et
celui où il le communique au CAT est trop court pour que l'on puisse en faire un
examen détaillé. En outre, le CAT n f ignore pas qu'une analyse critique du programme
sous tous ses aspects lui est présentée dans le rapport annuel q u 1 i l examine à sa
session de Genève• Le BAT espère aussi que la récapitulation descriptive du pro«gramme recommandé, présentée dans le document ЕДАСД.Х78, permettra de mieux com，
prendre le programme de la catégorie I . Il convient de mentionner également le
Manuel des projets en quatre volumes, qui vise à fournir des renseignements complets,
d'ordre statistique et autre, sur tous les projets qui entrent dans le programme
élargi.
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17.

1

Néanmoins, le BAT estime qu au moment où il soumet son programme annuel à

i

1 examen et à l'approbation du CAT, il peut profiter de

occasion qui lui est offerte

pour indiquer les caractéristiques principales et les tendances significatives des projets. En conséquence, le présent document contient aux paragraphes 18 à 23 quelques observations succinctes sur le programme de la catégorie I recommandé pour 1959 et, indique
le cas échéant, les chiffres 'correspondants des exercices antérieurs.
Répartition par région

18.

Le tableau 2 ci-dessous indique la répartition par région du programme de la

catégorie I, en valeur absolue et en pourcentage, ainsi que les pourcentages correspondants pour le programme approuvé de 1958 et les programmes exécutés les deux années précédentes» On remarquera que la part du programme régional africain accuse de nouveau
une augmentation, passant de 12,9 % en 1958 à 14,6 % en 1959> alors que les parts des
autres régions ont légèrement diminué.
Tableau 2
REPARTITION PAR REGION Ш COUT DU PROGRAMME
(Milliers de dollars des Etats-Unis)

Programraes
Région

nationaux régionaux

,1
Total

Pourcentage 2
1956

1957

1958

1959

11,)

12,9

14,6

28,0

26,5

25,8

32,6
7,2
19,2

53,2
6,5
20,1

6,1
19,4

1,7

0,8

1,2

100,0

100』0

100,0

Afrique

3 516

356

871

Amérique latine ..
Asie et
Extreme--Orient ..

5 727

1 152

6 859

8,9
28,8

8 080

674
44
522

8 754
1 619
5 163

32,5
6,8
19,6

32)

525

1 575
4 642
Programmes interTOTAL .

23 5^0

)OSO5

26 590

100,0

1

y compris la contribution danoise sous forme de services dans le domaine de l 1 enseignement; non compris la liste des services offerts par le Brésil et le programme de
l'AIEA.
. 2 Les pourcentages portent sur le programme recommandé pour 1959^ le programme
approuvé pour 1958 et les programmes exécutés les deux années précédentes.
^ y compris la contribution danoise sous forme de services (224 000 dollars).
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f

Forme d assistance
1

19*

Le tableau 5 ci-dessous indique 1 importance relative des trois formes

f

d assistance qui seront fournies au titre du programme recommandé, ainsi que les
ahiffres correspondants pour 1958 et les chiffres effectifs pour des années
précédentes.
Tableau )

Année

Nombre d'experts
(Missions)

Valeur du matériel
Nombre de boursiers (Milliers de dollars
des Etats-Unis)

195^

1 652

1 524

1 37?

1955

2 108

2 451

2 390

I956

2 505

2 128

3 302

1957

2 603

2 061

2 551

1958

2 717

2 0)2

1 O69

1959

2 586

2 253

819

2û.

On note une légère diminution du nombre des experts par rapport au pro華

gramme approuvé pour 1958; la valeur du matériel fourni au titre du programme sera
vraisemblablement réduite elle aussi. En revanche, on prévoit 221 bourses de plus,
ce qui portera le nombre des bourses à 2253•
21.

Les services qué fourniront les 2
5
8
6 experts ont été évalués à 21 883 mois

de travail, ce qui fait une "moyenne” ¿environ huit mois et deux semaines par expert•
Il va sans dire que cette moyenne n l e s t pas particulièrement significative car elle
zi1indique que la longueur moyenne probable des services que les experts fourniront
en 1959.

Ce chiffre ne traduit absolument pas la moyenne réelle de la durée des

services des experts, en effet beaucoup auront commencé à travailler avant le
1er janvier 1959 et ñombre d'entre eux également poursuivront leur activité après
le yi décembre 1959•
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22.

1

pour ce qui est des 2253 bourses, on s attend qu'elles aient une durée

moyenne de quatre mois et trois jours. Là encore, il convient de ne pas. accorder
trop d'importance à cette moyenne apparemment faible, qui s'explique du fait que
le mot 'bourse" employé dans ce оontexte ne recouvre pas seulement les bourses
d'études et les stages de travailleurs, mais aussi des indemnités accordées à certains pendant une période très brève pour leur permettre de suivre des cycles
d'études régionaux. Il est intéressant de remarquer que la durée moyenne des bourses accordées au titre des programmes nationaux est d'environ six mois, alors
qu'elle n'est que d'un mois et trois semaines pour les programmes régionaux.
Domaines d'activité
23.

Le tableau 4 permet de comparer

- en fonction de 1'importance accordée

à chacun des principaux domaines d'activité 一 le programme recommandé pour 1959 au
au programme approuvé pour 1958, ainsi qu'aux programmes exécutés au cours des deux
exercices précédents. Le classement est conforme dans ses grandes lignes à celui
des années précédentes mais, comme on a déjà eu l'occasion de le faire observer,
il existe des cas marginaux pour lesquels il faut faire intervenir un élément
d'appréciation. Le classement peut s'en ressentir dans une certaine mesure et c'est
ce qu'il ne faut pas perdre de vue lorsqu 1 on interprète ces données.
24.

Dans un programme qui varie très peu d'une année à l'autre, il est nor-

mal que la part de chaque domaine d'activité
dépenses -

一 exprimée en pourcentage des

reste elle aussi plus ou moins constante. C'est ce qui ressort claire-

ment des chiffres du tableau ci-dessous : 1 1 écart le plus important -«ntre le programme approuvé pour 1958 et le programme recommandé pour 1959 est une augmentation
de 1,6 多 à la première des neuf rubriques. Inversement, la diminution la plus importante 11e dépasse pas 0,9

on en relève deux exemples, aux rubriques "Dévelop-

pement des entreprises de service publie" et "Développement communautaire". Les
six autres rubriques accusent des variations en plus ou en moins de 0,1 à

钰

Tableau 4
Répartition, par grands domaines d'

~âu titre du programme de la catégorie I
(Milliers de dollars des Etats-Unis)

1956
Dépenses
effectives

:
Domaine d'activité
I. Aide aux gouvernements pour
l'établissement et l'exécution
des plans de développement.
Inventaire des ressources et
organisation des services
II. Développement des entreprises de
service public - énergie, transports et communications
1Г1» Production industrielle ".»。•<•IV. Production agricole ..•«<>。•<>«•»。。
V . Services auxiliaires de l'industrie et de 1 ! agriculture … … 。

Vi;ri. Développement communautaire。”.
XX. Autres services sociaux
TOTAL “

%

Montant

3 511

14,0

3 60I

1 9糾
2 659
6 177

1,1

2 269

10,5
24,5

2 599

2
4
1
1

Montant

%

Montant

%

2 626

10,4

3 198

12,0

8,8

2 383

9Л

8,5

9乃

2 185

8,6

23,9

5 7斗9

22,7

2 269
2 )44
6 155

25 Д

2
4
2
1

11,0

7,8

2 897
4 666
2 2)9
1 845

10,9
17>б
83
6,9

3.6

997

%

6 185

215
338
875
725

M
ГМ

2 234

8Л
3.6,9

7Л

4 >6 3

7,8

6,8

2 0)1

ЪО

758

2,9

1 7914
9〕-

么б

100』

24 792

100,0

25 2)。1

8,8

<

776
539
175
9б5

25 311

17,9
8.5

100,0

26 590 2

！

3,8
100,0

1 • ••|__丨_•丨

Non compris 92 889 dollars pour travaux de t r a c t i o n et autres dépenses diverses de l'AATNU qui ne sont pas

imputées à des projets déterminés.
2
Y compris la contribution danoise sous forme de services dans le domaine^de l'enseignement; non compris la
liste des services offerts par le Brésil ni les 200 000 dollars attribues a 1 A.uiA.

4)pge I)

1

Montant

19í>9
Déperises
mdées
reсошли

1958
Dépenses
approuvées

i

Annroxe 2

�

1957

Dépenses
effectives
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II

VENTILATION DES DEPENSES Ш PROGRAMME
25.

Des renseignements détaillés sur la répartition du coût du programme de

la catégorie I sont donnés à 1'annexe II. Les principales dépenses sont résumées
dans le tableau 5 ci-dessous.
Tableau 5
Milliers de dollars
des Etats-Unis
I.

Dépenses d'exécution
Dépenses directes d'exécution :
a)
b)

23 5(0

Programmes nationaux
Programmes régionaux

5 050
26 590

Total
II.

Dépenses d'administration et dépenses des
services d'exécution

4 396
30 986

Total
III.

Dépenses du BAT
Secrétariat du Siège
Bureaux extérieurs

» •. •
TOTAL GENERAL

5)1
1 461
52 978

ALLOCATIONS DES PONDS
35S.

En vertu de 1 'alinéa 1. b) v) de la résolution 5^2B (XVIII) dK Conseil,

le CAT doit autoriser, sous réserve de la confirmation de 1'Assemblée générale,
l'attribution à chaque organisation participante de fonds proportionnels à sa participation à l'ensemble du programme approuvé.

La part de chacune des organisations

participantes, compte non tenu des rentrées au titre

des dépenses locales, est indi-

quée au tableau 6 ci-dessous (pour plus de détails, voir 1'annexe IV).

ЕВ23/Г1

Annexe 2
Page 15

Tableau 6
(Milliers de dollars des Etats-Unis)
f

Organisation
participante

Projets nationaux et
projets régionaux

%

Montant

Dépenses d administration et dépenses des
services d'exécutions
Montant

Dépenses totales pour
le programme de la
catégorie I

%

Montant

%

AATNU ...

886,6

22,14

100,0

25,02

6 986,6

22,55

OIT

9^0,8

11,06

500，）

11 >3.8

，441Д

11,10

FAO .....

947,0

26,13

278,4

29,08

8 225,4

26,55

UNESCO .,

228,9

16,1)

505,8

11,51

4 79^,7

15,47

OACI ...

147.6

1 3^7,6

4,35

ШЭ .... _
UIT ....

299.7

ШМ
TOTAL

26 590,0

55

阽6,4

17,61

• 0,82

535,7

1,08

1Д7

398,5

1,29

17>8O-

724,0

16,47

1,30

36,0

1,13

• 51>5

100,0

200,0

IAEA

200^0

•

4 596/0

100,0

5

)0 986,0
200,0

100,0

En ce qui concerne l'AIEA, une somme forfaitaire de 200 000 dollars seulement
est demandée pour le programme de 19595 cette somme ne comprend ni les dépenses d'administration ni les dépenses des services d'exécution pour lesquelles l'Agence pourra soumettre ultérieurement une dena nde complémentaire (voir paragraphe 12).
Evaluation des dépenses locales
27.

Lorsqu'il a approuvé le programme de 1958, le Comité a décidé que "les ren-

trées au titre des dépenses locales seraient utilisées pour financer le coût des projets
sans affectation à des chapitres particuliers ou à des experts particuliers", étant
entendu que "dans les rapports financiers relatifs au Compte spécial, les rentrées au
titre des dépenses locales seraient indiquées séparément des contributions volontaires"
(E/5055, paragraphe 26). Le montant estimatif des dépenses locales pour 1959, engagées
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au titre des projets qui relèvent de chaque organisa^on participante, est indiqué
(en dollars des Etats-Unis) au tableau 7 ci-dessous j
Tableau

Ventilation, par institution, du montant estimatif des
dépenses locales - 1959
(Milliers de dollars des Etats-Unis)

AATNU

563,2

UIT

沙,9

OMM

•. •

OIT

25(5

PAO

706,0

UNESCO

）斗5,8

OACI

丄55,5

OMS

617,2
Total ... 2 698,5

28.

Comme le montre le tableau reproduit à 1 1 annexe IV, il a été dûment tenu

compte des conditions posées à l'alinéa ；[• b ) vi) de la résolution 5^2B II (XVIII),
à savoir que "le montant attribué à chaque organisation participante pour l'année
suivante ne sera pas inférieur à 8 5 多 des sommes qui lui ont été allouées dans le
cadre du programfte de l'exercice en cours".
29.

Le Bureau de l'Assistance technique recommande le projet de résolution

ci-après à l'examen du Comité de l'Assistance technique :
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PROJET EE RESOLUTION
Le Comité de l'Assistance technique.
1

Ayant examiné les recommandations formulées par le Bureau de 1 Assistance
technique sur le programme élargi d'assistance technique pour 1959 (Е/ГАСД. 1J7)
Notant que, selon .les estimations du BAT, le montant brut des ressources
financières disponibles en 1959, compte non tenu des rentrées au titre des
!

dépenses locales, s élèvera à J>1

000 dollars et que,

après déduction de

1 992 300 dollars pour couvrir les dépenses probables du secrétariat du BAT,
le montant net des ressources financières sera de 29 620 700 dollars et que les
rentrées au titre des dépenses locales, dont le Comité a autorisé le recouvrement aux termes du paragraphe 26 du document E/5055i s'élèveront à
2 698 500 dollars.
Notant en outre que, compte tenu du remboursement ci-dessus, le fonds
de roulement et de réserve sera maintenu à
1.

dollars,

Autorise le BAT à réallouer à chaque organisation participante, en 1959,

la fraction des crédits mis à sa disposition pour l'exercice 1958 qu'elle
n'aurait pas utilisée au

décembre 1958, mais dont elle aurait besoin pour

faire face à des engagements contractuels assumés jusqu'au J>0 novembre 1958
inclusivement;
2.

Approuve le programme d'assistance technique pour 1959 que le BAT lui a

présenté (Е/ГАСД.175 et Е/ГАС/L, 176 ), à condition que les dépenses effectivement engagées soient limitées aux ressources disponibles selon la procédure
normale des attributions de crédits；
Approuve la recommandation du Groupe d'étude des Questions administratives
touchant les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution
pour I959 (E/"TAC

) et autorise, pour le secrétariat du BAT et les

bureaux extérieurs en 1959, des dépenses s'élevant au maximum à
1 992 300 dollars;
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4.

Pixe la limite des avances autorisées pour faire face aux cas d'urgence
1

en vertu des dispositions de 1 alinéa 1 b) vii) de la résolution 5斗2B II (XVII)
modifiée du Conseil à
5.

Décide de maintenir le fonds de roulement et de réserve à

dollars

1

pour l exercice 1959;
6.

Autorise les allocations de f o n d s ci-après aux d i v e r s e s organisations

participantes :

Allocations
Organisations
participantes

Provenant des rentrées
Provenant des contributions et des ressour- au titre des dépenses
locales
ces générales

Total

(Equivalent en dollars des Etats-Unis)
6 986 600

563 2 0 0

7 5斗9 8 0 0

OIT

441 1 0 0

254 5 0 0

3 695 600

PAO

8 2 2 5 400

706 ООО

8 951 400

UNESCO

4 794 7 0 0

艿 5 800

5 140 500

OACI

1 347 6 0 0

155 5 0 0

1 503 100

OMS

5 456 400

617 200

6 07^ 600

UIT

335 700

24 900

360 600

OMM

398 500

31

400

429 900

2 698 500

684 500

AATNU

3 0 9 8 6 000

7.

Autorise le BAT :

i)

à allouer à 1'Agence internationale de l'Energie

atomique une somme de 200 000 dollars pour financer les programmes qui seront
exécutés par cette agence;

ii)

à allouer à toutes les organisations partici-

pantes le montant non réparti de 162 l62 dollars, aucune de ces deux sommes
n'étant comprise dans les 50 986 000 dollars ci-dessus；
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.8.

Autorise le BAT à apporter à ces allocations les changements qu* il jugera

nécessaires pour assurer autant que possible l'utilisation pleine et entière
des contributions au programme élargi, à condition que ces changements ne
représentent pas, dans 1'ensemble, plus de 3 ^ du total des fonds alloués,
et prie le BAT de lui rendre compte de toute modification de cet ordre à la
session qui suivra la décision;
9.

prie le Secrétaire général de transmettre à l'Assemblée générale le

projet de résolution suivant :.

CONFIRMATION DES ALLOCATIONS DE PONDS DU PROGRAMME ELARGI
D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1959
L' Assemblée générale,
Notant que le Comité de l'Assistance technique a examiné et approuvé
le programme élargi d'assistance technique pour 1959，
1.

Confirme les allocations de fonds suivantes, autorisées par le Comité

de l'Assistance technique, aux organisations participant au programme élargi
d'assistance technique :
Allocations
Organisations
jartioipantes

Provenant des rentrées
Provenant des contributions et des ressour- au titre des dépenses
locales
ces générales

Total

(Equivalent en dollars des Etats-Unis)

AATNU .
OIT ...
PAO
UNESCO
OACI ..
OMS ...
UIT

6 986 600

563 200

7 5^9 800

3 441 100

254 5 0 0

5 695 600

8 225 400

706 000

8 9)1 400

794 700

345 800

5 1^0 500

600

155 500

1 503 100

5 456 400

617 200

6 073 600

700

24 900

З60 6OO

OMM ...

398 500

31 400

429 900

30 986 000

2 698 500

684 500

1

历
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2.

Souscrit à la décision du Comité d^.autoriser le Bureau de l 1 Assistance

technique à allouer à 1 1 Agence internationale de 1 1 Energie atomique une somme
de 200 000 dollars pour assurer le financement des programmes qui seront exécutes par cette agence, plus les fonds qui seront éventuellement nécessaires
en 1959 pour les dépenses d 1 administration et les dépenses des services d'exécution de ladite agence, et allouer à toutes les organisations participantes
le montant non distribué de 162 162 dollars, ces deux sommes n'étant pas
comprises dans les ，0 986 000 dollars ci-dessus, et à apporter à ces allocations les changements qu'il jugera nécessaires pour assurer autant que possible
l'utilisation pleine et entière des contributions au programme élargi, à condition que ces changements ne représentent p a s , dans l'ensemble, plus de
3 ^ du montant total des fonds alloués aux organisations qui participent à
l'exécution du programme élargi•
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(E/TAC/L.177
Annexe I)

ANNEXE I
RESSOURCES PREVUES POUR 1959
(Milliers de dollars des Etats-Unis)
1957
Montant
effectif
Solde disponible au Compte spécial et auprès
des organisations participantes,
au 1er janvier
Contributions

1958
Estimation

942

1 975

50 862

51 350

1959
Estimation

1

斗

51 350

Intérêts et recettes accessoires,
Compte spécial

342

У\2

342

Recettes accessoires de,^ organisations
participantes pour I s exercice précédent

122

166

166

Economies réalisées lors du règlement des
engagements des exercices précédents
TOTAL BRUT
A déduire % ajustement de change
一 C o m p t e ~ s p é c i a l (exercice en c o u r s )

___
一

wll

702

У\ 041

970

1 ООО
j

850

一

27

Institutions spécialisées (exercice précédent)
Ressources ¿.'''.eponibles
д déduire 5 remboursement des r.vances du
Fonds de roulement et de réserve pour
projets urgents
Ressources disponibles au titre du Programme

869

__869

32 01^

—二
01斗

_„78
ИЗ

33 624

_1_500
1 ЗФ
32 321

31 615
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(ЕДАС/Ь.177
Annexe II)
ANNEXE II
COUT DU PROGRAMME DE LA CATEGORIE 工 КЕССШАШЖ РАН LE'ВАТ PCÜR 1959 ET CHIFFRES CORRESPONDANTS POUR 1958
(milliers de dollars des Etats-Unis)
TOTAL

AATNU

.

OIT

FAO

UNESCO

OACI

UIT

от

омм

Rubrique
1958
1.

Coût des projets

2.

Services d'exécution et d'administration

5.

DEPENSES TOTALES DES ORGANISATIONS
PARTICIPANTES

4.

1958

1959

1958

25 311 26 590

5 З8З

5 8 8 7

2 7 2 6

4 396

1 147

1

1 0 0

6 5)0

6

9 8 ?

4

29

744

1959

30

986

500

5

2 2 6

2

1959

1958

1959

1958

941

6 807

6 9^7

3 993

500

1

2 7 8

1 2 7 8

539

8 0 8 5

8 2 2 5

^ 532

3 441

1959

1958

1959

1958

1959

42

1 075

1 147

4 738

^ 732

8 9

506

^ 795

165

1 240

200

1

У м

5

1958

1959

1958

299

300

290
55

72斗

72斗

25

36

462

5斗56

324

356

Dépenses du BAT :
a)

Secrétariat du Siège

b)

Bureaux extérieurs

5.

DEPENSES TOTAIÊS DU BAT a ) + b )

6.

TOTAL GENERAL 3 . + 5-

531

531

1

1 461

1 967

1 992

31 711 52 978

N .11Bi . - Tous les chiffres pour 1958 se rapportent au programme approuvé par le CAT en décembre 1957,
^ ^
Le programme pour 1959 ci-dessus ne comprend pas un montant de 162 ООО dollars, qui représente la vaT.eur approximative de la liste de services offerts par le Brésil.

1959
1Л1
к

52

399
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(E/TAC/L. 177
Annexe III)

ANNEXE III
•

•

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PROGRAMME DE LA'CATEGORIE I RECOMMANDE POUR 1959
' A v e c les chiffres correspondants pour le programme de 1958
approuvé par le CAT

Pays, territoire ou
région
Aden
Afghanistan
Afrique-Equatoriale française
Afrique-Orientale britannique
Algérie
Antilles
Antilles françaises et Guyane française
Antilles néerlandaises et Surinam
Arabie Saoudite
Argentine
Bassoutoland
Be tchouanaland
Birmanie
Bolivie
Bornéo du Nord
Brésil
Cambodge
Cameroun
Ceylan
Chili
Chine (Taïwan)
Chypre
Colombie
Congo belge et Ruanda-Urundi
Corée (République de)
Costa_Rica
Cuba
Equateur
Espagne
Ethiopie
Fédération ào Malaisie
Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland
Finlande
Gambie
Ghana
Grèce
Guatemala

巧 明
""“
15 ООО
700 603
5 8 ООО

116 570
19
17 513
9 ) 178
3 6 9 1^5

24 950
22 733
7 9 3 丄20

508
22
526
301

830
245
300
493

449 ОбО
383 430
l8l 500
20 950
412 5林0

9 ООО
76 ООО
142 835
58 ООО
405 ^00
5Х ООО
412 ООО
200 196
25 718
5 ООО
13 645
153 320
2^0 100
240 120

1959

25 680
664 778

44 800
95 ЯО
4 ООО
1斗1

3 5 0

8 500
9
106
414
22
23
811
53Л
39
566

900
296
040
650
700
048
460
053
887
645
17 500
755
388 069
157 9斗О

22 750
410 600
146 194
144 980

45 100
413
41
428
2^6

360
500
ООО
090

20 985
_
8 ООО
278 9^0
253 500
215 515
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P a y S

' rSion

O U

5
237
211
10

150
795
000
500

6 500
1 885 6 7 0
9斗2 910
勸207
922 ООО
15 ООО
5 7 0 ООО

83 96o

)80 200
5 1 645
207 856
2 3 ) 979

208 >，3
729
5
60
26)

045
200
040
100

70 500
Збо 9 1 0

212 707
160 985
61 026
ООО
9 9 ) ОбО
130 ООО

297 061

58 690
61 699
31 044
55 ООО
388

210 200
199 000
3 000

12 200

1 958
966
48，
915
14
378
100

180
257
578
303
400
400
5^0
У(2
476
40 000

2 刃 7 3 4

245 647
213 964
677 558

5 200
6 200
5 0 3 602
75 0 0 0
406 700

218 679

l4l 090
108 3 8 0
15邛0

982 190
137
352
38?
409

7^0
082
500
500

833 460
525 400
87 斗70

ОЮЮ900ЮЮ1

3 2 0 650
4о8 196
)ООО
812 3 8 0
515 265
66 189
42 515
153 905
41 ) 6 0
22 ООО

1959

0000202004
7
4 87 47 7 7 1
838182801
261452118
11
5

Guyane britannique
Haïti
Honduras
Honduras britannique
Hong-Kong
Inde
Indonésie
Irak
Iran
工slande
Israël
Japon
Jordanie
Kenya
Laos
Liban
Libéria
Libye
Maldives (Iles)
Malte
Maroc
Maurice (Ile)
Mexique
Népal
Nicaragua
Nigeria
Ouganda
Pakistan
Panama
ParaguayPérou
Philippines
Porto-Rioo
République Arabe Unie : Région égyptienne
République Arabe Unie t Région syrienne
République Dominioaine
Réu-nion (Ile de la)
Salvador
Sarawak
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Somalie (britannique)
Somalie (italienne)
Souaziland
Soudan

1958
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Pays, territoire ou
région
Tanganyika (britannique).
Territoire des Etats-Unie
Territoires portugais t Guinée
Inde
Thaïlande
Togo (République du)
Tonga
Tunisie
Turquie
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam
Yémen
Yougoslavie
Zanzibar
Total pour les pays et territoires

i g 5

g

159 始 0

20 ООО

б 500

582
20
251
569

000
352000
508
000
187 000
227 470
288 5Q0
85 720
692 541
42 584

1 9 5 9

118 обо
13 ООО

4 280
11 7С0
581 967
56 500
321 6.36
591
15荈о
189 8оо
212 300
277 967
92 9^0
646 ООО

601

22 709 405

23 5^0 43)

1斗5 7 0 5

18 ooo
480 657
209 ООО

355 6S4
1 131 729
673 885
500
521 532
323 227

2 601 5^0

3 蚋 9 567

25 ЗЮ 9斗5

26 590 ООО

Programmes régionaux :
Afrique
Amérique latine
Asie et Extrême-Orient
Europe
Moyen-Orient
Programmes interrégionaux
Total pour les programmes régionaux
TOTAL GENERAL

1 126 562
621 616

ANNEXE IV

CE/TAC/L-177

PART DES ŒiGANISATIONS PARTICIPANTES DANS LE PROGRAMME DE LA CATEGORIE I RECCM1ANDE POUR 1959,
COMPAREE A LA LIMITE DE 85 % DE ШШЭ ALLOCATIONS DE 1958

A r m e x e

斗）

от

(Dollars des Etats-Unis)

Organisation
participante

Projets
nationaux

Projets
régionaux
et interrégionaux

(D

(2)

Total
(coût des
projets)
( D + (2)
D)

Services
d'exécution
et d'administration
�

Total des
allocations
⑶ + (Ю

8 5 % des allocatJœs
de 1958, y compris
projets urgents financés par le Ponds
de roulement et de
réserve

(5)

(6)

AATNU
UIT
匪

5 293 639
284 jyj
，14 520

5 9 ) 000
1 5 000
32 500

5 886 639
299 737
020

1 100 ООО
зв ООО
51 500

6 986 639
335 737
398 520

5 933 022
294 8 9 9
304 2 7 0

Total partiel

5 892 896

6^0 5 0 0

6 533 396

1 1 8 7 500

7 720 896

6 532 191

OIT

2

583 1 2 2

357 700

2

940 8 2 2

5 0 0 300

? 441 1 2 2

2 894 56O

PAO

6

045 490

901 500

6 946 990

1 2 7 8 400

8 225 390

7 2 2 6 6Q5

UNESCO

3 865 874

423 000

4 288 8 7 斗

505 8 0 0

4 794 674

4 056 168

OACI

1 G13 674

133 9 0 0

1 147 57杯

2 0 0 ООО

1 347 57杯

1 1 2 2 850

CMS

4 139 377

592 967

4 732

724 ООО

5 456 34斗

4 677 496

23 540 433

3 049 567

3 0 986 ООО

26 ÍJ09 8 7 0

TOTAL
N«B>

2 6 5 9 0 000

4 596 ООО

Tous 丄es chiffres pour 19i>8 se rapportent au Programme approuvé par le CAT en décembre 1957•
Ne sont pas compris dans le coût total des projets pour 1959 : 200 ООО dollars pour l'Agence internationale de 1'Energie atomique et 1б2 ООО dollars représentant la valeur totale des services
offerts par le Brésil.
Les projets urgents comprennent les projets autorisés jusqu'au 1er novembre 1958.

I i
^ | ^
00 f-j
⑴
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E/5191

CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL

8 décembre 1958

ORIGINAL : ANGLAIS

PROGRAMME ELARGI D' ASSISTANCE TECHNIQUE
Rapport du Comité de l'Assistance technique

1.

Le Comité (CAT) a tenu 6 séances au Siège, du 24 novembre au 4 décembre 1958

(E/TAC/SR.176_l8l), sous la présidence de M . Eurico Penteado ( B r é s i l P r e m i e r VicePrésident du Conseil économique et social, qui a été élu Président par Intérim en
1'absence de M . H . M . Hassan (Soudan), Président du Comité.
2.

Le CAT était saisi des questions ci-après relatives au programme élargi

d'assistance technique (EДАСД. 174/lîev. 1 ) :
i)

Programme ju?ur 1959
Documents : E/TAC/L.175, 176, 177> 178, 185, 184 (voir ci-dessous,
paragraphes 4 à 3 3 )

ii)

Rapport du Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique sur
les transferts d'allocations en 1958
Document : Е/ГАС/Bl (voir ci-dessous, paragraphe ，4)

iii)

Examen des allocations autorisées pour des cas d'urgence en I958
Document : ЕДАСД.179 (voir ci-dessous paragraphes 35 à J>8)

iv)

Dépenses d'administration et dépenses des services d'exécution pour 1959
Documents : Е/ГАС/79，80, 82; E A A C A . I 8 0 , L.182; A/5996 (voir ci-dessous
paragraphe 39 et annexe II)

V)

Arrangements r e l a t i f s aux dépenses locales

Document : E/TAC/L.l8l (voir ci-dessous paragraphe bO).
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Conformément à la résolution 5杯 2 В II (XVIII) du Conseil, Que l'Assemblée générale a approuvée par sa résolution 8^1 В (IX), le CAT a examiné et ap1

prouvé le programme élargi d assistance technique pour 1959 et, sous réserve de
1

confirmation par 1 Assemblée générale, il a autorisé pour chaque organisation partioiparvbe une allocation de fonds au prorata de sa participation à l'ensemble du
programme pour 1959•
I.
4.

EXAMEN DU PROGRAMME DE 1959

Le Président •Directeur du BAT a présenté au Comité (ЕДАСД.183) le

programme recommandé pour 1959 par le Bureau de l'Assistance technique
(Е/ГАСД.I75-I78). Il a souligné le rôle qu'ont Joué des centaines de fonctionnaires nationaux, dont la coopération active avec les représentants des organisations participantes et les agents du BAT a permis de préparer le programme dans
les délais très brefs qui avaient été prévus# En ce qui concerne les grandes

lignes du programme, le Président-Directeur a signalé à 1'attention du CAT une
légère augmentation, d'environ 5 pour 100, du coût du programme, par rapport au
programme approuvé pour 1958, l f accroissement continu de la part faite à 1 1 Afrique
dans le programme annuel, et une augmentation appréciable du nombre des bourses,
ainsi qu'une diminution du nombre des experts et une légère diminution de la
quantité du matériel qui sera fourni. En ce qui concerne les projets régionaux et
interrégionaux, le Président-Directeur a indiqué que les organisations participantes avaient maintenu leurs dépenses bien en deçà de la limite autorisée de 12
pour 100 afin d'avoir plus de ressources disponibles pour les programmes nationaux.
Il a insiste sur l'utilité du pouvoir que le Comité lui a conféré d f accorder des
allocations pour des cas d'urgence, et il a expliqué oomment ces allocations
avaient sensiblement contribué à l f efficacité des opérations du programme. Il
s•est félicité de l f admission de l'Agence internationale de 1 r énergie atomique en
qualité de membre du Bureau de l'Assistance technique.
5#

Passant aux perspectives financières pour 1959, le Président-Directeur

a fait savoir que, pour exécuter intégralement le programme recommandé, il faudrait recueillir 33 millions de dollars de contributions volontaires, soit environ
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5 millions de dollars de plus que le montant des contributions que l'on prévoit
f

actuellement d'après les annonces confirmées. Il a attiré l attention du Comité
sur le fait qu'en préparant et en présentant un programme de cette importance, lç
BAT répondait au voeu du Conseil économique et social, à savoir "que le progranmie
élargi pour 1959 atteigne dans son exécution un niveau légèrement plus élevé que...
celui de 1958", voeu auquel 1'Assemblée générale s、est récemment associée. Il д..
souligné que, de l'avis des membres du Bureau, il ne serait pas souhaitable de
réduire les activités du programme de 10 pour 100 par le procédé des "attributions
de fonds", mais que l'on ne pourrait pas non plus refondre le programme à une date
aussi avancée sans le bouleverser sérieusement. Pour siái?monter la difficulté actuelle ^ le Président-Directeur a proposé que le Comité examine la possibilité
d f autoriser un prélèvement sur les ressources du fonds de roulement ot de réserve
à concurrença d'un montant de 1,5 million de dollars> permettant d f assurer, par
deg attrlbuticHis de fonds se chiffrant à 95 pour 100, l'exéoution du programme
recommandé•
Programme reec34imandé pour 1959
6#

Le Comité a noté qu'en ce фл1 concerne

ampleur du programme recommandé

le Bureau avait fait ce qu'il fallait et que les mesures prises par lui étaient
conformes à l'espoir exprimé par le Conseil économique et social (résolution 701 (XXVI) et par 1 9 Assemblée générale (résolution 1255 (XIII) à propos du

programme élargi pour 1959•
•

7#

Le CAT a noté avec satisfaction les mesures prises par le Bureau pour

mettre en oeuvre plusieurs re с ommandati ons faites par le Comité à sa dernière
session, notamment en ce qui concerne la fixation de dates d 9 achèvement probable
pour bon nombre de projets inclus dans le programme recommandé.

Le CAT a exprimé

l f espoir que, dans le programme de i960, on donnerait des dates d 1 achèvement probable! pour la majorité des projets.

, •

»
8.

Plusieurs membres du Comité se sont particulièrement félicités du fait

que le nombre des bourses a augmenté de 221, d'autant plus que le Crmité avait
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coristaté aveo inQuietude, à sa dernière session, que le nombre des bourses aecordées avait diminué. On a noté que la durée moyenne des "bourses и n* avait pas de
signification particulière, puisqu'on fait entrer sous cette appellation non seulement les bourses d 1 étudiants et de travailleurs stagiaires, mais aussi les
bourses à très court terme accordées à ceux qui participent à des óyeles d 1 études
régionaux. Aussi a-t-on pi?oposé d'essayer] à l 1 avenir> de classer les bourses
dans Quelques catégories raiscainablement homogènes et d 1 indiquer leur durée pour
chaque catégorie. On pourrait aussi adopter une méthode analogue pour fournir une
analyse statistique des missions d 1 experts.

Contributions faites spue forme de services
9.

La question ayant été posée de savoir si l'on s'est heurté à des diffi-

cultés pour utiliser les contributions faites sous forme de services, le CAT a
noté que l'on espérait utiliser intégralement la contribution danoise en 1959,
mais que l'utilisation du catalogue brésilien des services, par suite de sa plus
grande diversité, soulevait certaines difficultés pratiques, et qu'on pouvait
diffieilement Jugar, à ce stade, dans quelle mesure il serait utilisé au cours de
l'année qui vient.

Répartition du programme
10,

Le Comité a noté avec satisfaction

accroissement constant de la part

faite dans le programme total aux pays d'Afrique, et plus particulièrement à ceux
‘

.

•

»

. .

1

qui ont récemment accédé à 1 indépendance； il a aussi observé avec satisfaction •
le fait que les pays où le revenu national par habitant est le plus faible

béné-

ficiaient d*une part croissante du programme. En même temps, on a reconnu que ces
changements dans la répartition du programme rie pouvaient pas dépasser certaines
limites tant que les ressources totales disponibles resteraient virtuellement
Inchangées• Cependant# le Comité s'est félicité de l f attitude compréhensive ща 9ont
manifestée les pays dont les programmes ont subi certaines réductions destinées à
augmenter la part des pays Qui en ont le plus besoin. Plusieurs membres ont exprimé
l f espoir a u # u n accroissement de 1 9 ensemble du programme permettrait bientôt de
rétablir les crédits qui ont fait l'objet de compressions.
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On a exprimé le regret que soient réduits les programmes de 1'Afgha-

nistan et de la Libye, alors que l'Assemblée générale a signalé les besoins particuliers de ces deux pays. Le CAT a toutefois noté que 1'Afghanistan allait
recevoir une assistance accrue à l'occasion de la campagne qu'il mène pour élimlner la production et la consommation de l'opium. Il a décidé que l'on continuerait à examiner avec bienvei11эпЬе les demsndes pour cas d'urgence Que pourrait
eoumettre la L i b y e , en raison des responsabilités particulières que l'Organisation
des Nations IMies a assumées à 1'égard de oe pays.
Demandes d'assistance régionale et Interrégionale
12.

Le CAT s'est félicité de l'effort fait par les organisations ïjartici-

pantes en vue de ne pas dépasser le plafond de 12 pour 100 fixé pour les programmes
régionaux. Quelques membres du Comité ont fait valoir qu'il conviendrait d*appliquer, si possible, aux progratraes régionaux aussi bien qu'aux programmes nation a u x , toute réduction du programme total par la méthode des attributions de fonds.
Projets de longue durée
13.

On a de nouveau signalé la r«?oportion apparenmient élevée de projets de

longue durée dans le programme reccenmandé. Dans certains cas, les titres des pro—
Jets semblent indiquer que ces projets existent depuis 1 9 5 3 , ou même depuis plus
longtemps. Le Président-Directeur, ainsi que les représentants des organisations
participantes, ont expliqué au Comité que les titres de projets pouvaient être et
étaient souvent trompeurs, car certaines organisations participantes ont 1'habitude de garder le même titre général pour un projet même si les éléments de ее
programme changent considérablement d'une année à l'autre. Dans d'autres c a s , par.
sa nature m ê m e , un projet peut exiger plusieurs années pour son exécution. Certains membres du Comité ont émis 1'avis que des projets de longue durée peuvent
trouver leur justification dans le fait que l'exécution de certains d'entre eux
crée le besoin d'une assistance complémentaire.
1杯.

Le Comité a rappelé qu'au cours de sa session de 1958, à Genève, il

avait estimé que les renseignements détaillés relatifs aux projets de longue durée
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présentés dans le rapport annuel du Bureau "permettaient au Comité de ne plus
craindre, comme il l'avait fait à ses sessions précédentes, que certains projets
ne continuent d'être mis en oeuvre sans que leur poursuite soit vraiment Justifiée"
(E/5175, paragraphe 27). De 1 'avis général, bien que cette collusion reste valable, cet aspect particulier de la question appelle une vigilance constante de
tous les intéressés. Le CAT a noté que le rapport annuel du Bureau pour 1958
devait contenir des renseignements sur les projets qui sont en cours d'exécution
depuis plus de cinq ans.
Agence internationale de 1'énergie atomique
15.

Le représentant de l'AIEA a fait une déclaration (E/TAC/SR.177) dans

laquelle il a souligné que les ressources du budget ordinaire de l'Agence ne pouvaient ttre utilisées pour l'assistance technique et qu'en conséquence l'Agence
serait obligée de compter sur le programme élargi et les contributions spéciales
de ses membres. En donnant un aperçu des activités envisagées par 1 *Agence en
matière d'assistance technique, il a précisé que les bourses représentaient l'essentiel du programme pour 1959, encore qu'un certain nombre d'experts aient aussi
été demandés. En réponse à une question, il a expliqué que la durée des bourses
de perfectionnement qu*octroierait l'Agence varierait probablement selon les cas,
selon la formation que devraient recevoir les boursiers. Le représentant de
l'Agence a expliqué aussi que le programme de l'AIEA pour 1959 était le premier
en son genre, et qu'il avait fallu le préparer dans le temps très court dont on
disposait à cet effet, mais que l'Agence entendait bien intégrer entièrement ses
activités en matière d'assistance technique dans le cadre de l'établissement des
programmes à l'échelon national du progranmie élargi.
16.
a

Répondant à une question, le représentant de l'Agence (voir E/TAC/SR.179)

indiqué que le Secrétariat de l'AIEA présenterait en Janvier 1959 au Conseil des

Gouverneurs des suggestions sur les moyens permettant de mettre en oeuvre la. résolution que la seconde conférence de l'Agence a adoptée au sujet d'une enquête sur
les besoins des pays peu développés en matière de centrales nucléaires et d'une
étude continue sur les progrès accomplis du point de vue technologique et
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économique dans la construction des réacteurs de puissance petits et moyens. Il a
signalé également que l'on prévoit la réunion en 1959 d'un groupe de travail et en
I960 d'une conférence scientifique spéciale pour étudier cette question.
17.

En félicitant 1'AIEA de son admission au BAT, des membres du Comité se
1

sont déclarés satisfaits d'apprendre que les activités de 1 Agence allaient ôtre
intégrées dans le programme élargi• Certains d'entre eux ont exprimé en outre l'es1

poir que, si 1 Agence proposait un nombre suffisant de projets bien conçus, des
ressources supplémentaires, c'est-à-dire supérieures au montant de 200 000 dollars
proposé par le Comité, pourraient être misos à la disposition de 1 1 Agence, en
vertu notamment des pouvoirs conférés au Président-Directeur pour les cas d'urgence . O n a suggéré que le prochain rapport annuel du BAT décrive les opérations
d'assistance technique de 1'AIEA.

l8•

Le Comité a noté que la somme globale de 200 000 dollars que le BAT a

recommandé d'allouer à l 1 AIEA ne comprend pas les dépenses d f administration et les
•

•

•'；.

dépenses des services d'exécution de l'Agence pour les activités qu'elle entreprendra au titre du programme élargi en 1959, et que 1 1 A I E A soumettra peut-être
•
au Comité， à sa prochaine session, une demande d'allocation supplémentaire pour
. i

faire face à ces dépenses. Le Comité a décidé d'insérer une disposition à .cet
effet dans sa résolution relative au programme pour 1959 (voir annexe I、 paragraphe 9)； il a également décidé de préciser dans la résolution présentée à
l'Assemblée générale que 1‘allocation supplémentaire devrait être approuvée par
le CAT.
Documentation et organisation des travaux
19.

Tout en se déclarant satisfaits de la qualité des documents soumis au

Comité, plusieurs membres ont exprimé lo regret qu'il n'ait pas été possible de
les établir et de les distribuer plus tôt. Le Comité comprend 1 1 embarras dans
lequel se trouve le secrétariat du B A T , qui se' voit obligé de publier une document
tation considérable dans le court délai qui sépare la Conférence des contributions,
qui se tient chaque année,au mois d'octobre, de la session de novembre du Comité.
On a pensé que l f on pourrait remédier dans une certaine mesure à cette situation
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s'il était possible d'avancer la date de la Conférence des contributions, ne fût-ce
que d'une semaine. Le Comité a toutefois noté que, même ainsi, il resterait peu de
temps pour préparer toute la documentation requise et qu'il ne serait donc pas possible d'entreprendre une analyse tant soit peu complète du programme annuel recommandé. Aussi a-t-on généralement reconnu qu'il valait mieux établir une analyse
générale du programme pour la session, d'été du Comité et la présenter dans le rapport annuel du BAT, comme cela a d'ailleurs été fait ces dernières années. A ce
sujet, on a soutenu que l'organisation des travaux du Comité, sous sa forme actuelle
n'était pas absolument satisfaisante. Les difficultés signalées au sujet de la
documentation

ne sont qu'une conséquence de ce problème plus général et il con-

viendrait de s'efforcer d'y remédier ratme si une réorganisation de ce genre est
toujours difficile. On a suggéré que le BAT procède à une étude de la question et
fasse rapport au Comité à sa prochaine session.
Procédure d'établissement des programmes à 1‘échelon national
20.

Le Comité a noté avec une satisfaction générale que les pays bénéfi-

ciaires faisaient un usage de plus en plus efficace du mécanisme d'établissement
des programmes par pays et que, de ce fait, le programme traduisait, dans une
mesure croissante, les besoins les plus urgents de ces pays.
21.

Un débat a eu lieu à propos du rôle que doivent jouer respectivement les

représentants de 1 * institution spécialisée intéressée et les représentants résidents du BAT dans 1'élaboration des programmes, et plus particulièrement sur la
façon dont on parvient dans la pratique à concilier les demandes d'assistance
présentées par les gouvernements et les avis donnés par les organisations participantes. Afin d'élucider le problème, les représentants des organisations participantes ont fait des déclarations dans lesquelles ils ont à nouveau souligné le
fait que les avis donnés aux gouvernements par les organisations avaient essentiellement un caractère technique et portaient notamment sur les points suivants í
coût des projets, experts disponibles, précision quant à la desoripticxi des
postes, choix et utilisation optima des boursiers, nécessité de prévoir, dans
les demandes, la poursuite de projets en cours d'exécution, coordlnaticm avec les
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programmes ordinaires ainsi qu'avee l'assistance technique provenant d'autres
f

souroes. Oí a remarqué qu'il pouvait parfois être nécessaire de recommander <J adapter

le

s demandes aux ressources financières dispmlbles； dans d'autres cas, il

peut se révéler opportun de conseiller aux gouvernements de ne pas faire porter
leurs demandes d,assistance sur ш trop grand nonO>re de projets, et de les dissuader de mettre un terme prématuré à des projets intéressants.
22.

On a exprimé quelque Inquiétude de ce que les ©rganisations partici-

pantes, en conseillant les gouvernements dans la préparation de leurs demandes,
risquent d'exercer une influence excessive, au point de modifier de façon lnopportune le contenu de ces demandes. Cn a reconnu qu'il fallait se garder de ce danger;
toutefois, il a été observé que, d'une façon générale, les consultations entre
organisations participantes et gouvernements bénéficiaires avaient un caractère
permanent, ce qui devrait à tout le moins empêcher tue soient dénaturées les vues
•

exprimées par les gouvernements. D'une manière générale, des indices rassurants
témoignent d'une coopération étroite entre les gouvernements bénéficiaires, lee
représentants résidents du BAT et les représentants des organisations participantes pendant l'élaboration du programme.
23.

L'attention du Comité a été attirée SUP les économies parfois réali^

sées dans l'exécution des programmes de la oatëgople I et l f e n a suggéré qu'il
serait bon de donner plus de souplesse à la procédure d* établissement des pr«grammes, afin que les sommes ainsi éconoraisébs puissent servir à l'exécution des
projets figurant dans la catégorie II. Il a été expliqué que la pratique habituelle consiste à essayer de mettre en oeuvre - dans le même pays et dans le
oadre de la même organisation partioipante . des projets de la catégorie II à
1 1 aide des' économies réalisées par les services d'exécution; t o u t e f o ^ , dans
certains cas exceptionnels, tout pays dont les besoins sont particulièrement urgents peut bénéficier des sommes en question.

Il a été également indiqué que l'on pourrait abandonner la pratique qui
consiste à présenter les objectifs nationaux sous forme de totaux partiels répartis par institution. Le Président-Directeur a expliqué que les dispositions statuaires du programme rendaient cette présentation obligatoire. Il a également
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rappelé que le Bureau était en train d'étudier 1,ensemble de la question de l'élaboration des programmes par, pays, donnant suite au voeu exprimé par le Comité, et
qu'un rapport serait soumis pour examen à sa prochaine session. Les idées que les
gouvernements souhaiteraient, présenter sur tel ou tel aspect de cette importante
question seraient particulièrement utiles pour la préparation de cette étude.
Aspects financiers du programme
25.

Le

particulièrement préoccupé de l'écart qui existe entre

Comité s'est

le coût du programme pour 1959, tel qu'il a été recommandé par le BAT, et le montant des ressources dont on pense disposer pour le mettre à exécution. I^s menfcres
du Comité ont constaté que, si à l'heure actuelle on prévoit que cet écart sera de
1'ordre de ? millions de dollars, il est impossible de donner un chiffre précis,
car plusieurs des gouvernements qui versent une contribution importante n'ont pas
encore annoncé comment ils la répartiraient entre le programme élargi et le fonds
spécial, certains -Etats n'ont pas encore annoncé leur contribution pour 1959, et
11 se peut que, répondant à l'appel lancé par l'Assemblée générale dans sa résolution relative à ^'assistance technique, certains gouvernements augmentent leur
contribution aü programme. D'autre part, étant donné les ressources prévues actuellement, le Comité s'est rendu compte que si le programme est exécuté à concurrence de 90 pour ICO seulement；; • cette" -réduation, intervenant à une date aussi
avancée, obligerait l'es ；gouvernëmertts bénéfieiaires à refondre leurs programmes
et Risquerait de désorganiser gravement les activités entreprises au titre du
programme élargi. *
.»

26.

•.

•

•

En conséquence, le Comité a examiné la suggestion du Président-Directeur
••

.

tendant à utiliser une partie des ressources du fonds de roulement et de réserve

pour exécuter le programme de 1959- A la demande du Comité, le Président-Directeur
a montré (document Е/*ГАСД.184) comment on avait eu recours au fonds l'année
dernière; le Comité a pu noter que, tandis que le montant du fonds était fixé à
12 raillions de dollars, on avait procédé en 1957 à des "prélèvements" d ' m montant
.approximatif de 8,5 millions de dollars. Le Comité s'est rendu compte cependant
que, le fonds étant surtout destiné à faire aux organisations participantes des
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avances correspondant à des annonces fermes de contributions de la part des gou1

vernements, il peut y avoir des différences sensibles d'une année à 1 autre dans
1•utilisation du fonds, et le montant des sommes retirées dépend de la promptitude
avec laquelle les gouvernements versent leurs contributions. Etant donné l'écart
envisagé entre le programme recommandé et les ressources financières, le Comité
a estimé qu'une partie des sommes disponibles au titre du fonds de roulement et
de réserve pourraient être utilisées en 1959 pour combler la différence, au moins
f

en partie, afin d assurer que le programme atteigne dans son exécution un niveau
convenable»
27.

Le Comité a donc fait porter principalement le débat sur le montant des

prélèvements que le Bureau sera autorisé à faire sur le fonds de roulement et de
réserve en 1959, et sur la question du niveau de oe fonds pendant les années à
venir.
28.

Certains membres du Comité, se fondant sur

expérience acquise, ont

déclaré que le montant du fonds était trop élevé, qu'il était très possible de
prélever 2 millions de dollars pour assurer 1 1 exécution du programme de 1959, et
qu'il n'était pas nécessaire de porter à nouveau le montant du fonds à 12 millions
de dollars durant les années à venir. D f autres membres ont estimé qu'il gie
lait utiliser les ressources du fonds pour le programme de 1959 que dans des
limites plus étroites, par exemple à concurrence d'un million de dollars et que
toute avance devrait être remboursée par priorité sur les ressources des années
à venir; ils ont fait valoir, d'une façon générale, qu'en utilisant les ressources du fonds de roulement et de réserve pour financer l'exécution du programme
en 1959, on reporterait les difficultés financières actuelles à l'année prochaine,
lorsque la situation pourrait être plus grave encore. Enfin, de l'avis d'autres
membres, si l'on décidait d f abaisser le montant du fonds, il faudrait agir progressivement pendant plusieurs années, afin d'éviter que le programme ne prenne
trop d'ampleur pendant les années où l'on ferait des prélèvements.
29.

Le Comité, constatant les difficultés ainsi posées par le financement

du programme de 1959, a exprime l'avis que l'élaboration du programme de i960
devrait être faite en les ayant à l'esprit.
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30.

1

Plusieurs membreg du Comité ont estimé que l'on pouvait prélever des

fonds à concurrence de 1,5 million de dollars sur le fonds pour financer l'exécution du programme de 1959. Cependant, tandis que certains pensaient que la somme
âinsi prélevée devrait ttre remboursée l'année suivante, d'autres ont Jugé qu'étant
donné la manière dont le fonds de roulement et de réserve avait été utilisé par
le passé, on pouvait fixer son montant à 10 ou 10,5 millions de dollars approximativement .
31.

Après un échange de vues sur ces diverses formules, le Comité a décidé

d'autoriser le Président-Directeur à procéder, en cas de besoin, à des prélèvemerits à concurrence de 1,5 million de dollars sur le fonds de roulement et de
réserve en 1959- Le montant du fonds serait donc fixé pour 1959 à un minimum de
10,5 millions de dollars. Le Comité a décidé de renvoyer à l'année suivante, après
qu'il aurait reçu le rapport du BAT, 1'examen de la question du mettant qu'il
faudrait fixer pour le fonds en I960 et les années à venir, ainsi que l'examen de
la question du remboursement des sommes prélevées sur le fonds en 1959.
52.

A 1 1 issue de ce débat, le Comité a décidé de remplacer le paragraphe 5

du projet de résolution relatif au programme pour 1959, qui figure dans le rapport
du Bureau (E/TAC/L.177) par la disposition suivante, proposée par le représentant
la Suisse, telle qu'elle a été modifiée par les amendements présentés par la
Prance et le Mexique : "Autorise, en cas de besoin, un prélèvement à concurrence
de 1 500 000 dollars sur le fonds de roulement et de réserve, et fixe le montant
du fcaïds à un minimum de 10 300 000 dollars pour 1 * exercice 1959; n . Le Comité a
également décidé d'ajouter à sa résolution la disposition suivante proposée par
le représentant du Mexique : "Décide en principe que cette réduction du fonds de
roulement et de réserve ne préjuge pas le montant futur du fonds et prie le Bureau
de l'assistance technique de faire une étude en vue de déterminer le montant qu'il
conviendrait de fixer
pour le fonds dans 1 1 avenir et de présenter ses conclusions
au Comité de l'Assistance technique;'1.
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Le Comité a adopté en outre les modifications que le Président-Directeur
a proposé d'apporter au texte du deuxième alinéa du préambule du projet de résolution qui figure dans le rapport du Bureau (ЕДаСД.177), e t , en raison de la décision qu'il a prise à propos du fonds de roulement et de réserve, il a approuvé
également la suppression du troisièrœ alinéa du préambule du texte présenté par
le Bureau.

II.

TRANSFERTS EES ALLOCATIONS s 1958

Le CAT a pris note des changements que le Président-Directeur a signalés
(ЕДАС/81) dans les allocations de 1958 aux organisations participantes et çui
ont été effectués oonforméraent à 1 *autorisation que le Comité a donnée lorsqu'il
a approuvé le programme pour 1958. Aux termes de cette autorisation "ces changements ne doivent pas représenter dans l'ensemble plus de 5 pour 100 du montant
total des allocations" et le BAT est prié "de rendre compte au CAT de toute modification de cet ordre".

III.
35.

ALLOCATIONS POUR CAS D'URGENCE EN 1958

En examinant le rapport du BAT sur les allocations pour cas d'urgence

autorisées en 1958 (Е/ГАСД.179)» le CAT s'est déclaré satisfait dans l'ensemble
de la manière judicieuse et constructive dont le Président-Directeur a exercé son
pouvoir d'autoriser des allocations pour cas d'urgence.
36.

Un membre du Comité a demandé s'il serait possible ultérieurement de

supprimer les allocations d'urgence destinées

i) à accorder une assistance sup-

plémentaire au titre des projets en cours et ii) à permettre de faire face à des
engagements relatifs à des projets déjà existants. On a fait remarquer que la première catégorie d'allocations sert à faire face à des événements imprévus et qu'en
1'absence de telles allocations, les conséquences qui en résulteraient pour les
projets en cours seraient hors de proportion avec les dépenses à engager. S'il
faut se garder de financer, par la méthode des allocations d'urgence des projets
dont les budgets auront pu être délibérément fixés à un niveau insuffisant, il
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n'est pas souhaitable pour autant de refuser, dans tous les cas, d'accorder une
assistance supplémentaire au titre des projets en cours. Pour ce qui est de la

seconde catégorie, il s'agit uniquement d'allocations que l'on continue de fournir
au titre de projets d'urgence commencés vers la fin de 1957, c'est-à-dire après
que les fonds disponibles pour le programme de 1958 avaient été engagés dans leur
totalité. Des cas d'urgence de cette nature se reproduiront probablement dans

1'avenir•
57-

En ce qui concerne les oritères établis par le Bureau pour les autori-

sations en cas d f urgence (E/TAG/L.179^ annexe I), il a été suggéré que, compte
tenu de l'expérience acquise, il pourrait y avoir quelque raison de revoir la
règle en vigueur selon laquelle les allocations en cas d'urgence ne sont aceordées
pour les bourses de perfectionnement que dans des cas exeeptionnels. Dans la pra-

tique, des allocations d'urgence ont été accordées dans certains cas pour des
bourses, notamment lorsque celles-ci faisaient partie intégrante de projets de
plus grande envergure. Le BAT a été chargé de réexaminer le critère en question
et de faire rapport au Comité lors de sa prochaine session.
38,

Le Comité a pris acte du rapport et a décidé de fixer la limite des

avances autorisées pour faire face aux cas d'urgence en 1959 à 1,6 million de
dollars des Etats-Unis, soit à une somme légèrement inférieure à 5 pour 100 du
coût total du programme de la catégorie I pour 1959 (voir annexe I, résolution)•

IV.

39•

DEPENSES D 1 ADMINISTRATION ET DEPENSES DES SERVICES
• D^EXECUTION POUR 1959

Le Comité a approuvé le rapport que lui a présenté son Groupe d'étude

des questions administratives, concernant les dépenses dfadministration et les
dépenses des services d f exécution pour 1959 (voir annexe II).
V.
40.

ARRANGEMENTS RELATIFS AUX DEPENSES LOCALES

Le Comité a pris note du rapport du Président-Directeur (E/PAC/L.181)

sur 1 9 étude actuellement entreprise par le BAT au sujet des modifications qui
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pourraient ttre apportées aux arrangements concernant l'évaluation des sommes à
v e r s e r

par les gouvernements bénéficiaires au titre des dépenses locales.

^

Comité a exprimé l'espoir qu'il disposerait de tous les renseigaements nécessaires
pour être à тёше de prendre une décision à oe sujet Xors de sa session d'été
en 1959.

w

APPHOBÂTION DU PROGRAMME" № 1959 ÈT'AUTORISATION
D ' AIJjOGATION DE КЖв
41.
d e

l a

Le CAT a approuvé le programme ^ a s e i s t a n c e techivlque Pi>ur 1959 (projets

cltégorie I et de la catégorie II), tel qu'il figure dans les documents

E/PAC/L. I75-I77.
42

On a noté que l'allocation proposée pour chaque organisation partici-

pante élait proportionnelle à la participation de chacune d'elles à l'ensemble du
p r 0 g r a

_

de la catégorie I approuvé par le C A T . Le montant des fonds alloués à

chacune dépasse 85 pour Ю 0 du chiffre correspondant de l'exercice en cours.
conformément aux termes de la résolution 5杯 2 В И (XVIII) du Conseil ^сопош^ие
.-f-- •
‘ . - .. . • ..•.

•

et social.
咚

Le GAT a décidé de continuer en 1959 à autoriser le BAT à apporter aux

a U o c a t i o n s les changements qu'il Jugerait nécessaires pour assurer autant que
possible l'utilisation pleine et entière des contributions, à condition que ces
changements ne représentent pas, dans 1'епзешЫе, plus de 3 pour 100 du montant
total des allocations provenant des contributions et des ressources générales,
44.

Le CAT a autorisé l'allocation aux organisations participantes des

^ x
.x T
к sa 179èrae séance, le 28 novenft>re 1958
crédits prévus, en adoptant à l'unanimité, a sa J-i^me
la résolution dont le texte figure à l'annexe I .
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АШЕХЕ I
APPROBATION bü PROGRAMME DE 1959 ET AUTORISATION
DES ALLOCATIONS DE PONDS
(Résolution du Comité de l'Aseistance technique adoptée
à la 179ème séance, le 28 novembre 1958)
Le Comité de l'Assistance technique^
Ayant examiné les recommandations du Bureau de l f Assistanoe technlQue
relatives au programme élargi d'assistance teehniQue pour l'exercice 1959

(ЕДАСД-177),
•

；

‘

、 . .

Notant que, selon les estimations du BAT, le montant brut des ressources
financières disponibles en 1959, compte non tenu des rentrées au titre des
dépenses locales, s'élèvera à 33 113 000 dollars et que, après déduction de t
i) 1 500 000 dollars pour couvrir, le rembouraement des avances du fonds de
roulement et de réserve pour projets urgents faites en 1958 et ii) da
1 992 500 dollars pour couvrir les dépenses probables du secrétariat du BAT, le
montant net des ressources financières sera de 29 620 700 dollars, et Que les
rentrées au titre des dépenses locale钐，dont le Comité a autorisé le recouvrement
aux termes du paragraphe 26 du document E/5055, s'élèveront à 2 698 500 dollars,
1#

Autorise le BAT à réallouer à chaque organisation participante, en 1959,

la fraction des crédits mis à sa disposition pour l'exercice 1959 qu'elle n'aurait
pas utilisée au ；51 décembre 1958 mais dont elle aurait besoin pour faire face à
des engagements cc»itractüels assumés le 30 novembre 1958 ou avant cette date;
2.

Approuve le programme d'assistance technique pour 1959 que le.Bureau de

l'Assistance technique lui a présenté (E/PAOД• 175 et Е/ГАСД.176), à condition
que les obligations effectives soient limitées aux ressources disponibles selon
la procédure normale des attributions de crédits;
3.

Approuve la recommandation du Groupe d 1 étude des Questions administratives

touchant les dépenses d 1 administration et les dépenses des services d'exécution
pour 1959 (Е/ГАС/82) et autorise, pour le secrétariat du Bureau de l'Assistance
technique et les bureaux extérieurs en 1959, des dépenses s 1 élevant au maximum
à 1 992 300 dollars;
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4.

Fixe à 1 600 000 dollars la limite des avances autorisées pour faire face aux

c a s

d 4 ^ e n c e en vertu des dispositions de l'alinéa b) vii) du paragraphe 1 de la

résolution 542 В II (XVIII) du Conseil, telle qu'elle a été modifiée,5.

Au

s u r

l e

t o r i S e , en cas de besoin, un prélèvement à concurrence de 1 500 000 dollars
fonds de roulement et de réserve, et fixe le montant du fonds à un minimum

de 15 500 000 dollars pour l'exercice 1959；
6.

péoide en principe que cette réduction du fonds de roulement et de réserve ne

préjuge pas le montant futur du fonds et prie le BAT de faire une étude en vue de
déterminer le montent qu'il conviendrait de fixer pour le fonds dans l'avenir et de
présenter ses conclusions au Comité de 1'Assistance technique;
7

.

Autorise l'attribution à chaque organisation participante des crédits indiqués

oi-dessous s
Organisations
participantes

~
C r é d i t s alloués
(Equivalent en d o l l a r s des E t a t s - U n i s )
P r o v e n a n t des contributions et des res-

souroes générales

Provenant des versem e n t s f a i t s au titre
d e s dépenses locales

Total

AATNU

6 986 600

56З 200

7 5^9 800

OIT

3 441 100

254 500

3 695 60Q

PAO

8 225 ^00

706 000

8 931 ^00

UNESCO

4 794 700

345 800

5 140 500

OACI

1 347 600

155 5G0

1 505 100

OMS

5 斗56 hoo

617 200

6 073 600

UIT

335 700

24 900

360 600

OMM

598 500

31 400

429 900

Autorise le BAT i) à attribuer à l'Agence internationale de l'Energie atomique
une somme de 200 000 dollars destinés à couvrir le coût des programmes qui doivent
être administrés par l'Agence, et ii) à attribuer à l'ensemble des organisations
8.

participantes le m ontant non réparti de 162 162 dollars, aucune de ces deux sommes
n 1 étant comprise dans la somme de 30 986 000 dollars indiquée ci-dessus;
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9.

Note que l'Agence internationale de l'Energie atomique pourra, lors de la pro-

chaine session du Comité, présenter à celui-oi une demande d'allocation supplémentaire destinée à couvrir une partie de ses dépenses d'administration et d e ses dépenses des services d'exécution au titre du programme élargi pour 1959;
10.

Autorise le BAT à apporter à oes allocations les changements qu'il Jugera néces-

saires pour assurer autant que possible l'utilisation pleine et entière des contributions au programme élargi, à condition que ces changements ne représentent pas,
dans l'ensemble, plus de ^ ^ du montant total des allocations; et prie le BAT de lui
rendre compte de toute modification de cet ordre à la session qui suivra la décision,»
11.

Prie le Secrétaire général de transmettre à l'Assemblée générale le projet de

résolution ci-après :

CONFIRMATION DES ALLOCATIONS DE POND DU PROGRAMME ELARGI
D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1959
L'Assemblée générale.
Notant que le Comité de 1'Assistanoe technique a examiné et approuvé le programme élargi d'assistance technique, pour l'exercice 1959,
1.

Confirme les allocations de fonds suivantes aux organisations participant au

programme élargi d'assistance technique, qui ont été autorisées par le Comité de
1'Assistance technique :
Organisations
participantes

AATNU

Crédits alloués
(Equivalent en dollars des Etats-Unis)
Provenant des contri- Provenant des versebutions et des res- ments faits au titre
Total
sources générales des dépenses locales
6 986 600

563 200

7 5^9 800

OIT

441 100

254 500

3 695 600

FAO

8 225 400

706 000

8 931 400

794 700

345 8oo

5 l4o 500

OACI

1 3斗7 600

155 500

1 505 100

OMS

5 456 400

617 200

6 073 6oo

UIT

335 700

24 900

360

OMM

398 500

31 400

429 900

50 986 000

2 698 500

33 684 500

UNESCO

600
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2.

Souscrit à la décision du Comité d'autoriser le Bureau de l'Assistance

technique à attribuer un montant de 200 000 dollars pour couvrir le coût des
programmes qui seront administrés par l'Agence internationale de l'Energie
atomique, en plus du montant qui pourra être approuvé par le CAT pour couvrir
les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution de cette
organisation pour 1959; à attribuer aux organisations participantes le montant
non distribué de 162 162 dollars, aucune de ces sommes n'étant comprise dans la
somme de 30 986 000 dollars indiquée ci-dessus; et à apporter à ces allocations
les changements qu'il jugera nécessaires pour assurer autant que possible l'utilisation pleine et entière des contributions au programme élargi, à condition
que ces changements ne représentent pas, dans l'ensemble, plus de 3 ^ du montant
total des fonds alloués aux organisations qui participent à l'exécution du programme élargi.
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ANNEXE II

DEPENSES D'ADMINISTRATION ET DEPENSES DES SERVICES D'EXECUTION
POUR L'ANNEE 1959
Rapport d u Groupe d'étude des Questions administratives
X.

Le Groupe d'étude des Questions administratives du Comité de l'Assistance

technique a tenu deux séances, le 20 novembre et le 26 novembre 1958, sous la
présidence de M . E . Penteado, Premier Vice-Président du Conseil économique et social
qui a été élu Président par intérim en l'absence de M . H . M . Hassan, Président du
Comité. Le Groupe se compose des représentants des pays suivants : Brésil,
Etats-Unis d'Amérique, France, Pakistan, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du N o r d , Soudan, Union des Républiques socialistes soviétiques et

Yougoslavie. Le Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique et le
représentant de l'Organisation de l'Aviation civile internationale ont participé
à la réunion à laquelle ont également assisté les représentants de l'Administration
de l'Assistance technique de l'ONU et de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et 1•Agriculture•
2

A sa réunion de juillet 1958, le Comité de l'Assistance technique avait

décidé de maintenir le Groupe d'étude des Questions administratives en fonction
pour une année de plus afin qu'il puisse recevoir et examiner, avant la session
que le CAT tiendrait en novembre 1958, les prévisions de dépenses d'administration
e t

de dépenses des services d'exécution du secrétariat du Bureau de l'Assistance

technique pour l'année 1959, ainsi que les observations y relatives du Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires de l'Assemblée
générale.
5.

Le Groupe a également examiné des demandes d'allocations de sommes for-

faitaires destinées à couvrir les dépenses d'administration et les dépenses des
s e r v i C

e s d'exécution des organisations participantes en 1959, notamment en ce qui

concerne l'Organisation de l'Aviation civile internationale et l'Union internationale des télécommunications qui avaient demandé - en vertu de la disposition
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de la résolution 702 (XXVI) du Conseil prévoyant que le plafond fixé en 1958 pour
ces dépenses devrait être appliqué aveo "une certaine souplesse" aux petites
institutions spécialisées • des sommes supérieures à celles qui leur avaient
été allouées pour 1958.
4.

Le Groupe était saisi des documents suivants : Projet de budget du

secrétariat du Bureau de l'Assistance technique pour 1'exercice 1959 (E/TAG/79)；
Dépenses d'administration et dépenses des services d'exécution de行 organisations
participantes 一 Prévisions pour 1959 (E/TAC/8O); Etat récapitulatif du projet de
budget pour 1959 et situation budgétaire au 30 septembre 1958 (ЕДасД.182)；
Rapport du Comité consultatif pour les Questions aàninistratives et budgétaires
à l'Assemblée générale sur les dépenses d 1 administration et les dépenses des
services d 1 exécution du secrétariat du Bureau de l'Assistance technique pour

l'exercice 1959 (A/^996). En outre, le Président-Directeur du BAT a publié une
liste (ЕДАСД.l8o) des rapports du Comité consultatif et des commissaires aux

comptes des diverses organisations participantes au sujet des dépenses engagées par
1 1 ONU et par les institutions spécialisées au titre du programme élargi•
5.

Le Groupe d 1 étude des Questions administratives a examiné les questions

dont il était saisi de la façon suivante :

A•

Projet de budget du secrétariat du BAT pour I*exercice 1959
6.

Le projet de budget du secrétariat du BAT pour l'exercice 1959 (Е/ГАС/Г9)

a été présenté au Groupe par le Président-Directeur du BAT. Ce budget de
1 9 9 2 5 0 0 dollars (net) équivaut approximativement à 5 Л % du coût estimatif du
programme envisagé pour

1959• Le Groupe a noté que le montant des crédits demandés

pour le secrétariat du Siège en 1959 (titres I et II du projet de budget) était
le même qu'en 1958, à savoir 531 000 dollars, le Président-Directeur ayant tout
fait pour maintenir ces dépenses au niveau de 1958, conformément aux décisions
du CAT concernant les dépenses d'administration et les dépenses des services
d'exécution des organisations participantes•
7.

Les crédits demandés pour les bureaux extérieurs (titre III du projet de

budget) accusent une augmentation nette de 25 700 dollars (1,8 % ) par rapport au
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titre correspondant du budget de 1958. Cette augmentation a été attribuée en
grande partie à 1'alourdissement de certains chefs de dépenses, notamment les ajustements de poste, les traitements locaux et les augmentations normales de traitem e n t , bien que quelques économies aient été réalisées grâce à la suppression de
2 3 postes des services généraux et à des compressions sur la main d'oeuvre occasionnelle. Un certain nombre de bureaux extérieurs créés en 1958 n'ont entraîné
des dépenses que pendant une partie de l'année; en 1959, ces bureaux auront besoin
de crédits pour toute la durée de 1,exercice.
8.

Le Groupe a noté que l'économie de 50 000 dollars que le Président-Direc-

teur s'était engagé à réaliser au cou- s de la période de deux ans 1957-1958 avait
en fait été réalisée à la fin de 19579.

Le Groupe a encouragé le Président-Directeur à continuer de rechercher à

ccroître la participation des gouvernements des pays d'accueil aux dépenses des
bureaux extérieurs.

10.

Le Groupe a examiné en particulier certains chefs de dépenses : création

de nouveaux postes au Siège pour la tenue à jour du Manuel de l'assistance technique
(Pro.5eot Handbook) et frais de voyage. A cet égard, certaines inquiétudes ont été
exprimées concernant les conséquences que pourrait avoir, en I960 et pour les
années suivantes, la création de nouveaux postes dont le coût pourrait être
compensé en 1959 par des réductions à d'autres rubriques du budget du Siège. Le
Groupe a accepté les assurances du Président-Directeur qui a dit que ces postes

supplémentaires étaient nécessaires pour 1959 et qu'il s'engageait à suivre de
près la situation en 1959 afin de déterminer si les effectifs ne pourraient pas être
réduits au cours des armées suivantes. Le

Groupe a demandé d'autre part au

Préaident-Directeur de continuer à examiner attentivement les frais de foyage peu*
d a n t toute l'année 1959 et d'administrer le programme en réalisant le plus
d'économies possibles.
B.

Evaluation des dépenses d'administration- et des dépenses des services
d*exécution des organisations participantes pour Г année 1959
11.

L

e Groupe a noté q u e , conformément à la résolution 702 (XXVI) d u Conseil,

la« organisations participantes avaient demandé au CAT de leur allouer des sommes
forfaitaires pour leur permettre d e faire face en 1959 à leurs dépenses
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d'administration et de services d'exécution et que, sauf en ce qui concerne
l'OACI ou l'UIT, ces sommes n 1 étaient pas supérieures aux allocations correspondantes accordées pour 1958 (E/TAC/80)

Le Groupe a constaté aveo satisfaction

que les sommes demandées par 1 1 A A T N U , 1 f UNESCO et l ^ M M étaient inférieures aux
allocations de 1958.
12.

I/OACI et l'UIT ayant demandé, en vertu de la disposition pertinente de

la résolution 702 (XXVI) du Conseil, des crédits supérieurs à leurs allocations
de 1958, le Groupe a examiné ces demandes. Le représentant de l'OACI, verbalement,
et 1*UIT, par écrit, ont complété les explications données à ce sujet dans la
document E/TAC/80.
13.

f
Au sujet des crédits demandés par l 0 A C I , les membres du Groupe ont noté

que la majeure partie du complément par rapport à l'allocation de 1958 servirait à
renforcer le service d 1 inspection et de contrôle des centres de formation grâce à
la création d'un poste de coordomateur et d'un poste d'assistant technique.
L'expérience montre, a précisé le représentant de 1 ! 0 A C I , que ce travail de
controle et de coordination est nécessaire pour assurer une qualité uniforme dans
la formation du personnel local des divers services au sol de l'aviation civile
et que les dépenses de services d'exécution entraînées par les travaux du
coordonnateur et de son assistant technique se rapporteraient exclusivement au
programme élargi. Plusieurs membres du Comité ont estimé que les dépenses supplémentaires - p o u r les augmentations de traitement et les communications^ par
exemple - pourraient peut-être, au cours des prochaines années, être imputées sur
le budget de 1 1 O A C I .
14.

Le Groupe a noté que les crédits demandés pour les dépenses d'adminis-

tration et les dépenses des services d'exécution de 1,〇ACI en 1959 représenteraient 14,8 % de 1 1 allocation recommandée pour les opérations d,assistance
technique de la même année et couvriraient également les frais généraux entraînés
par d e s p r o j e t s a p p r o u v é s p a r le P r é s i d e n t - D i r e c t e u r a u t i t r e d e s c a s d 1 u r g e n c e

ainsi que par des activités financées au moyen de trust funds. Ce pourcentage
est analogue à celui des autres organisations participantes.
15.

En ce qui concerne les crédits demandés par 1,UIT, on a dit que le

CAT devrait faire droit à cette demande étant donné que 1 1 augmentation tient
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principalement aux frais de voyage entraînés par l'exécution d'un projet régional et que cette dépense ne se renouvellera pas nécessairement chaque année.
16.

En recommandant au CAT d'approuver les allocations pour dépenses

d'administration et dépenses des services d'exécution de l'OACI et de l'UIT pour
1959, le Groupe exprime l'espoir qu'au cours des années à venir, les dépenses
supplémentaires comme celles qui motivent les demandes de majoration d'allocation
présentées par ces deux organisations pour 1959, seront couvertes par des économies réalisées sur d'autres postes ou seront imputées sur le budget ordinaire
de ces organisations.
c.

Conclusions et recommandations
1 7

.

L e

Groupe recommande au CAT d'allouer pour 1959 les 1 992 500 dollars

(net) demandés par le secrétariat du BAT (E/TACД9)pour ses services d'administration et d'exécution.
！8.

Le Groupe recommande que, lorsqu'il administrera le budget approuvé, le

Président-Directeur soit autorisé à virer des crédits d'une rubrique à l'autre
et à transférer des postes d'un service à l'autre, d'une part au Siège
(titres I et II), et d'autre part, dans les services extérieurs (titre III), à
condition que le montant des crédits et le nombre approuvé de postes à pourvoir
par recrutement sur le plan international, pour le Siège, d'une part, et pour
les bureaux extérieurs, d'autre part, ne soient pas majorés sans l'assentiment
préalable du BAT. Si de pareils ajustements étaient opérés, le CAT devrait en
être informé à une session ultérieure.
19。

Le Groupe recommande au CAT d'allouer aux organisations participantes

les sommes forfaitaires ci-après pour couvrir leurs dépenses d'administration
et de services d'exécution en 1959 :
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Dépenses d'administration et dépenses des servicesd'exécution

1959
Estimation
(Dollars)
AATNU
OIT
PAO

1

1 0 0

000

500

500

1 278 400

UNESCO

505

800

OACI

200

000

OMS

724 000

UIT

36 000

0№î

51

500

4 396 000

20.

En formulant ces recommandations, le Groupe appelle l'attentif du CAT

sur li^s augmentations mentionnées dans les paragraphes 7 et 13 ci-dessus et
souligne à nouveau la nécessité, pour le secrétariat du BAT ©t les organisations
participantes, de maintenir au minimum leurs dépenses d 1 administration et de
services d'exécution, de manière à libérer le maximum de ressources pour la réalisation des projets.
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PROCEDURE D'ELABORATION DES PROGRAMMES A L'ECHELON NATIONAL
(Suggestions présentées par le Directeur général au BAT)
Pour simplifier et améliorer la procédure d'élaboration des programmes
à l'échelon national, l'CMS désire proposer deux modifications à la procédure
actuelle, l'une concernant les imputations pour achats de fournitures et de matériel, 1 1 autre concernant les projets permanents.
1,

Imputations pour achats de fournitures et de matériel
Dans le cadre du programme ordinaire, le Directeur général est autorisé

à imputer sur les crédits votés pour l'année en cours les dépenses
les frais de transport -

一 y compris

afférentes aux fournitures et au matériel qui ont fait

l'objet de contrats au titre des services d'opérations avant le 31 décembre de
l'exercice considéré. Cette autorisation, est donnée chaque année dans la résolution
portant ouverture de crédits, le passage pertinent de cette résolution, pour
l'exercice 1.959, étant libellé comme suit :
"Nonobstant l e s d i s p o s i t i o n s du R è g l e m e n t financier, le Directeur général est

autorisé à imputer sur les crédits votés pour 1959 les dépenses • y compris
les frais de .transport - afférentes aux fournitures et au matériel qui
auront fait l'objet de contrats avant le 31 décembre 1959 au titre des services.d'opérations."
Selon les procédures établies par le BAT pour le programme élargi, les

organisations participantes présentent au BAT un état des fournitures et du matériel qui ont été commandés le 30 novembre ou avant cette date, mais qui n'ont
pas été livrés au 31 décembre de l'exercice considéré. Le Président-Directeur
alloue de nouveau les fonds en question aux organisations intéressées pour leur
permettre de faire face à leurs engagements en ce qui concerne ces fournitures
et ce matériel. Toutes les commandes passées après le 30 novembre doivent être
imputées sur les crédits de l'exercice suivant. Non seulement cette manière de
faire comporte des formalités encombrantes et entraîne une perte de temps, mais
elle semble incompatible avec le principe d'une élaboration des programmes à
l'échelon national et d'une préparation annuelle des budgets. D'autre part.
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si la procédure établie par le BAT pour V imputation de

élément "bourses

1

d e t u d e s " , dans les projets, tient pleinement compte de ces nécessités, il n>en
est pas de même de la procédure qui régit actuellement

imputation des commandes

de fournitures et de matériel, et ce manque d'uniformité provoque certaines
difficultés•

‘

Pour ces raisons, 3J0MS propose que le BAT réexamine ses procédures
de façon à permettre aux organisations participantes d'imputer sur les crédits
de 1'exercice en cours les dépenses, y compris les frais d© transport, afférentes
aux fournitures et au matériel, nécessaires aux projets, lorsque ces fournitures
et ce matériel ont fait

objet de contrats avant le 3 1 décembre de 1* année

considérée.

2.

Projets permanents
Pour un grand nombre de types de projets bénéficiant de l 1 assistance

de l^OMS, il serait préférable de renoncer à entreprendre une activité plutôt que
de ne pas la poursuivre ；jusqu'au terme prévu; en effet,

interruption d'un

projet avant la date prévue pour son achèvement entraîne 3 non seulement pour
Organisation^ mais aussi pour le gouvernement intéressé> une perte oonsidérable
de fonds déjà investis dans ledit projet.

Cette question présente une importance

telle que dans les accords passés entre un gouvernement et 1'OMS au sujet d ! u n
projet déterminé, il est stipulé que ce gouvernement accordera la priorité à la
continuation de ce projet au cours des années suivantes j u s q u ^ la date prévue
pour son achèvement.
La procédure
sensiblement améliorée si

élaboration des programmes à 1'échelon national serait
on adoptait une disposition tendant à ce que les

projets dont la durée prévue dépasse une année soient approuvés par 1'organe
national de coordinatido

pour toute la durée de leur exécution*

Le coût du

1

projet pour la première année d exécution figurerait dans la demande dfassistance
présentée par le pays intéressé pour 1，année en question.

Chacune des années

suivantes, V organisation participante, au moment de la fixation des montants
N
ч
maximums attribués à chaque pays, réserverait les crédits nécessaires a la
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poursuite des opérations sur sa propre "part" du montant maximum provisoire pour
l'exercice correspondant.

Les montants ainsi réservés, de même que les projets

en cause, pourraient être notifiés aux gouvernements intéressés en même temps
qu'on porterait à leur connaissance les montatts maximums fixés pour leurs pays
respectifs.
Cette procédure aurait l'avantage d'appeler nettement 1'attention des
organes nationaux de coordination, avant qu'un projet ne soit entrepris, sur la
durée prévue pour son exécution.
se trouverait ainsi assurée.

La continuation du projet pour la durée prévue

Des dispositions pourraient être adoptées en ce qui

concerne le cas exceptionnel oû 1'organisation participante et le ministère
intéressé désirerait, d'un commun accord, pour des raisons techniques ou autres
motifs valables, interrompre le projet avant la date d'achèvement prévue.
D'autres dispositions pourraient aussi prévoir la prolongation d'un projet
déterminé au delà du terme initialement envisagé, mais cette prolongation serait
soumise à 1'approbation de 1'organe national de coordination

dans les mêmes

conditions que les projets nouveaux.
L'OMS estime que la procédure suggérée ci一dessus constituerait un
grand progrès par rapport à la procédure actuelle d'élaboration des programmes
à l'échelon national et que son adoption favoriserait une exécution beaucoup
mieux ordonnée des projets.

Le CAT a suggéré que le BAT examine spécialement

obligation qui serait faite aux gouvernements, lorsqu'ils demandent à
bénéficier de projets, d'en spécifier les objectifs, les rapports de chaque
projet avec le développement à long terme, la durée probable du projet et ses
rapports avec l'assistance fournie au titre d'autres programmes".

Il semble

que la procédure qui vient d'être exposée serait le résultat logique d f u n e
telle obligation.
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ANNEXE 5

1

DECISIONS PRISES РАЕ LE CONSEIL DE LA. FAO
10.

Mesures prises par le CAT au su.1et du financement 6es dépenses effectuées
gramme élargi d'assistance technique )
XQ14-,

Le Conseil a examiné un rapport du Directeur général (CL 29/27) sur

les mesures prises par le Conseil économique et social et par le Comité de l'Assistance technique au sujet du financement des dépenses d'administration et des
dépenses des services d'exécution relatives au programme élargi d'assistance
technique, ainsi qu'un rapport du Comité financier (CL 29/lî)
Programme (CL 29/22).

et du Comité du

Il s'est déclaré d'accord quant au principe d'un versement

forfaitaire sur les fonds de l'assistance technique, pour «ouvrir ces dépenses.
Le Conseil a noté que le Conseil économique et social avait invité les organes
directeurs des organisations participant au programme élargi d'assistance technique à examiner la question âe la répartition des dépenses d'administration et
des dépenses des services d'exécution entre les programmes, notamment la question
de savoir si ces dépenses devaient continuer à être financées par le programme
élargi d'assistance technique ou si elles devaient être prises en charge, totalement ou partiellement, par le budget du programme ordinaire.
195.
financier.
a)

Sur ce point， les vues du Conseil ont concordé avec celles du Comité
Elles peuvent se formuler ainsi :
il est possible d'intégrer le programme élargi ô»assistance technique

dans le budget du programme ordinaire en ce qui concerne les dépenses d'administration et les dépenses des services d» exécution, sous réserve que cette
intégration implique seulement une Vrojectiorl’ provisoire, sur les deux
années suivantes, du niveau courant des activités ¿ U programme élargi d'assistance technique.

Cependant, une telle intégration doit reposer sur

• l'idée qu'un ajustement aura lieu au moment où le niveau du programme élargi
d'assistance technique sera connu pour cette période, с'est-à-aire postérieurement à la date de l'approbation du budget ordinaire de la F A O .

Tout

système qüi n'offrirait pas cette possibilité d'adaptation ne serait, de
l«avis du Comité, ni opportun ni pratique;

^Traduction provisoire du Secrétariat de 1'0Ш
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b)

si les dépenses àfadministration et les dépenses des services d f e x é -

cution du programme élargi d'assistance technique devaient être financées
au moyen du budget ordinaire, tous les Etats Membres de la FAO seraient
tenus de participer à ces dépenses, alors que les contributions à l'assistance technique sont volontaires.

Il y a en outre les Etats Membres de la

FAO qui ne contribuent pas au programme d'assistance technique et qui,
pourtant， seraient ainsi tenus de participer aux dépenses effectuées au
Siège pour ce programme;
c)

la différence existant entre les méthodes employées； d'un coté^ par le

programme élargi d»assistance technique et^ de 1'autre^ par la FAO pour
fixer les contributions de leurs Membres aurait pour effet de déplacer la
part respective du fardeau financier assumé© par chaque pays en ce qui concerne la fraction des dépenses afférentes au programme élargi d'assistance
technique qui serait financée sur le budget du programme ordinaire de la
FAO;
d)

les contributions à l'assistance technique qui sont fixées â,année

en année sont susceptibles de varier et varient effectivement.

E n général^

ces contributions sont payées dans la monnaie nationale du pays contributaire•

Par contre， les contributions au programme ordinaire ont pour

base u n barème, constituent une obligation fixe, et sont payables dans une
monnaie convertible•
I96•

E n conséquence, le Conseil a estimé que l T o n devrait continuer à

appliquer le principe selon lequel les dépenses

administration et les dépenses

1

des services û exécution doivent être financées au moyen des fonds du programme
élargi d'assistance technique, comme elles l»ont été jusqutici， et il a prié
le Directeur général de transmettre ces vues au Conseil économique et aooial.
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DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE GENERATE DE L e U N E S C O 1
La Conférence générale.
Ayant examine la demande exprimée par le Conseil économique et social
dans sa résolution 702 (XXVI) et invitant les organes directeurs des organisations participantes à examiner la question de la répartition , e n t r e le
budget du programme ordinaire et celui du programme élargi # des dépenses
d 1 administration et des dépenses des services d'exécution relatives à
l'assistance technique,
Approuve l'inclusion, dans les crédits ouverts par 1'UNESCO
pour 1959-1960, des dépenses effectuées au Siège, au titre du programme
d f assistance technique de 1 1 UNESCO et pour lesquelles le Comité de I n s i s tance technique du Conseil économique et social doit allouer un montant
forfaitaire, ainsi que de tous autres montants forfaitaires que ce Comité
pourra allouer pour des exercices futurs,
Autorise le Directeur général à informer le Conseil économique et
social que l'Organisation est disposée à prendre progressivement en charge,
dans son budget ordinaire, les dépenses d f administration et les dépenses
ôes services d'exécution du programme d'assistance technique lorsque le
Conseil le lui demandera, et
Prie le Directeur général, dans ses futures propositions de programme
©t de budgot, d 1 intégrer les dépenses d'administration et les dépenses des
services d'exécution du programme d'assistance technique dans le programme
et le budget ordinaires.

1

Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS
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1

REPARTITION DES DEPENSES D ADMINISTRATION ET DES DEPENSES
,
DES SERVICES D EXECOTION ENTRE I£ BUDGET ORDINAIRE ET CELUI DU
PROGRAMME ELARGI
(Rapport de la Commission budgétaire et administrative du Conseil
f
d administration du Bureau international du Travail)
^D.

1

Demande du Conseil économique et social relative à l examen du problème de
!
la" répartition des dépenses d administration et des dépenses des services
d^exécution au Siège entre le budget ordinaire et le budget du programme
élargi
—
60.

La Commission était saisie d'un document soumettant à son examen la *

demande par laquelle le Conseil économique et social sollicite l 1 opinion de
l'OIT sur la question de savoir si le budget ordinaire de l'Organisation devrait
prendre en charge la totalité ou une partie déterminée des dépenses d 1 administration et des dépenses des services d'exécution relatives au programme élargi, q\ii
sont actuellement imputées sur le Compte spécial de ce programme. La demande du
Conseil économique et social^ contenue dans la résolution 702 (XXVI), était ainsi
libellée :
Invite les organes directeurs des organisations participantes s
a)

à examiner en bonne et due formé la question de la répartition
des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exé»
eution relatives à V assistance technique entre le budget du pro»
gramme ordinaire et celui du programme élargi^ y compris les questions mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 de la présente
section II;

b)

à faire connaître en temps utile au Conseil économique et social
les résultats de cet examen

61.

La Commission a noté que, conformément

aux directives du Conseil éconoi

mique et social et aux principes de base contenus dans sa résolution 222, IX*(A),
paragraphe 8 , etnnexe I de cette résolution, ainsi que dans la résolution 2 du
Comité de l'Assistance technique, 1г0ГГ a déployé tous ses efforts pour assurer
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au maximum l'utilisation des possibilités existantes dans le cadre régulier de ses
activités et pour

imputer sur le budget du programme élargi d'assistance technique

que les dépenses des services d'exécution et les dépenses d 1 administration qui
peuvent être directement identifiées et qu^il n'est pas possible d ! absorber dans
les recettes du budget ordinaire.
62.

LorsquVelle a examiné la question de principe qui consiste à savoir si

l'OIT serait en faveur de l 1 élimination, immédiate ou progressive, du paiement
forfaitaire qui serait reçu sur les fonds du programme élargi # avec, en contrepartie ^ l 1 imputation de charges additionnelles sur le budget ordinaire, la Commission a pris note des arguments qui avaient été émis pour et contre cette éllmi*
nation. Elle a relevé que, selon une déclaration du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires,
"••• à V heure actuelle, et pour la plupart çies organisations# le programme
élargi ressemble de très près au programme entrepris dans le cadre du budget
ordinaire ； il en est souvent le prolongement^ et les deux programmes tendent
de plus : en plus à se fondre ••• Même lorsque les deux programmes semblent
différer de nature, ils constituent les éléments mutuellement complément
taires d*un programme d 1 ensemble qui, pour être efficace, demande à être
étroitement intégré" (document des Nations Unies A/5832, paragraphe 5 ) .
La complète élimination des versements forfaitaires aurait pour avantage technique q u 1 i l ne serait plus nécessaire de tenir un relevé séparé des dépenses
d 1 administration et des dépenses des services d'exécution au titre du programme
élargi afin de déterminer la mesure dans laquelle elles sont couvertes par les
versements forfaitaires. Il a également été suggéré q u 1 i l est juste et souhaitable
que le budget ordinaire d'une organisation internationale lui assure les ressources
nécessaires pour administrer toutes les formes d 1 activités, y compris l'assistance
technique, qui relèvent de son domaine particulier.
65.

Parmi les arguments invoqués contre l 1 élimination du versement forfai-

taire^ la Commission a noté le principe financier solidement établi selon lequel
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les frais g é n i a u x de tout programme particulier devraient pouvoir être imputés
sur le budget de ce programme et Identifiés dans le cadre de celui-ci. Il a aussi
été noté que, si le financement des dépenses effectuées au Siège pour le p r o g r _ e

élargi devait être assuré par les budgets ordinaires des organisations participantes,
il en résulterait un déplacement des dépenses d'administration d'un groupe de contributaires à un autre. En outfe, il a été noté que les contributions au programme
élargi sont le fait d* engagements et de versements volontaires, tandis que les
contributions au budget ordinaire de 1'ОГГ sont fixées aux Membres, pour lesquels
le versement de ces contributions représente une obligation découlant de leur
qualité de Membre.
64.

La Commission a noté qu»il convient aussi de prendre en considération

les répercussions que l 1 élimination des versements forfaitaires exercerait sur le
financement général du budget ordinaire et du programme élargi.
65.

Le représentant du Directeur général a résumé les mesures qui ont été

prises par d'autres organisations sur la question à long terme consistant à savoir
s,il conviendrait ou non d'éliminer ou de réduire progressivement les versements
forfaitaires versés aux organisations participantes sur le Compte spécial ou bien
si l'on devrait remplacer ces versements par une tout autre méthode. Les Nations
Unies, a-t-il déclaré, n'ont pris aucune décision réglementaire, mais des discussions ont commencé au sujet de cette proposition, et le Secrétaire général est,
semble-t-il, en faveur de l'élimination progressive des versements forfaitaires.
Quant au Conseil exécutif de 1'UNESCO, il a déjà décidé de réduire les versements forfaitaires à prélever sur le Compte spécial à un montant inférieur au
maximum fixé au niveau de 1958 par décision du Conseil économique et social, et
il a également déoidé que les versements forfaitaires devraient encore être réduits
progressivement d'année en année. On ne sait rien jusqu«à présent de l'attitude de
l'OMS. La FAO et l'OACI, a ajouté le représentant du Directeur général, se sont
montrées opposées à la proposition visant à éliminer ou à réduire progressivement
le versement forfaitaire. Elles se sont déûlarées en faveur de la méthode consistant à couvrir les frais de personnel au Siège, en ce qui concerne le programme
élargi, de la manière actuelle.
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66.

Un membre gouvernemental a émis l'opinion que la réduction ou l'élirai-

nation progressives des versements forfaitaires étaient à rejeter en principe.
L'adoption de cette proposition signifierait, en fin de compte, que l'on demander'ait à 1»OIT de reporter sur son propre budget 500 000 dollars de plus qu'à présent.
Il a ajouté qu'il convenait de se conformer au principe selon lequel le programme
élargi devrait englober ses propres dépenses d'administration. La proposition,
a_t_il déclaré, lui semble également à repousser parce qu'il n'y a aucune garantie
que les 500 000 dollars qui seraient libérés aux fins de l'assistance technique
(en ce qui concerne 1'ОГГ) seraient alloués à l'Organisation en vue de travaux
relevant des domaines de l'assistance technique. Il se pourrait que cette somme
soit allouée à d'autres organisations. En outre, le fonds du Programme élargi
consiste en contributions volontaires versées par les Etats, tandis que l'adoption
de la proposition signifierait que les dépenses d'administration devraient être
supportées, de manière obligatoire, par tous les Etats Membres des organisations
participantes. Il a ajouté qu'à son avis, toutes les mesures adoptées à l'égard
du fonds actuel de l'assistance technique le seraient également à 1'égard du
nouveau fonds spécial récemment institué par les Nations Unies et dans lequel
1 , o r r

aurait son rôle à jouer; il s 1 agit.là d'une considération dont la Commission

devrait également tenir compte. Il a propasé que la Commission s•oppose le plus
vigoureusement possible à toute proposition qui aurait pour effet de ramener le
montant de la contribution que le fonds spécial du programme élargi verserait à
au-dessous de la somme effectivement dépensée par celle-ci au titre des
dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution pour le
programme élargi.
67.

Les membres travailleurs, selon la déclaration de l'un d'entre eux,

sont également d'avis que l'OIT devrait s 1 opposer fortement à toute suggestion
tendant à ce qu'elle prenne à sa charge l'ensemble des dépenses d'administration du programme élargi.
68.

Un autre membre gouvernemental a déclaré cependant que les arguments

érais en faveur de l'absorption complète des dépenses d*administration et des
dépenses des services d'exécution du programme élargi dans les budgets des
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organisations participantes avaient une très grande force. Il a attiré l'attention
de la Commission sur la déclaration du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires citée

dans le paragraphe 62. A son avis, avec

1ез nouvelles dispositions, il appartiendrait au Directeur général et à la Commission de faire en sorte que les intérêts de l'OIT soient convenablement
représentés aux Nations Unies, et il s'est déclaré persuadé qu'il continuerait
d'en être ainsi.
69.

Un membre employeur a déclaré qu'il lui semblerait préférable de

remettre à une session ultérieure de la Commission budgétaire et administrative
l'examen des mesures qu'il conviendrait de prendre dans ce domaine au cours des
années à venir. Il a cependant attiré 1'attention de la Coimnission sur les arguments développés aux paragraphes 7 et 8 du document G.B.l4。/Ï4A./b.5/7.
70.

Un membre travailleur a émis l'opinion que, si l'on remettait jusqu'en

mars 1959 la poursuite de l'étude de cette question, il y aurait un certain avantage à ce que l'OIT fasse connaître ses vues avant que les autres organisations
aient déterminé leur attitude. Il a proposé que

si l'on décidait de renvoyer

l'examen de la question, le Directeur général soit autorisé à établir un document
exposant les avantages et les inconvénients de la proposition faite par le Conseil
économique et social. Un membre gouvernemental a demandé qu'en élaborant ce document
le Directeur général prenne en considération les opinions de tous les membres de la
Commission.
71.

Il a été décidé de renvoyer l'examen de cette question| le Directeur

général a pris l'engagement de soumettre un nouveau document à la Commission à
sa prochaine sessloni la Commission a reçu 1'assurance que le Directeur général
prendrait en considération toutes les opinions différentes qui ont été exprimées,
Ainsi que les suggestions qui ont été présentées au sein de la Commission budgétaire
et administrative, lorsqu'il poursuivra l'étude de la question au cours de ses
discussions avec les autres parties intéressées et lorsqu'11 établira le document
devant être soumis à la prochaine session."

