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Introduction
1.1

Postérieurement à la vingt-troisième session du Conseil exécutif^ la

Douzième Assemblée mondiale de la Santé a examiné le rapport du Directeur général^
2
et les recommandations du Conseil sur la création du Fonds spécial par l'Assemblée
1

1

générale des Nations Unies. D autre part, le Conseil d administration du Ponds
spécial a tenu trois sessions tandis que le Conseil économique et social, à sa
vingb-huitième session, et l'Assemblée générale, à sa quatorzième session- passaient en revue les activités du Fonds•
1.2

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA12 t 51

dont le texte est le suivant :
"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général et les
recommandations adoptées par le Conseil exécutif au sujet de la création du
Ponds spécial par 1'Assemblée générale des Nations Unies; et
T

Considérant les fonctions de 1 Organisation mondiale de la Santé telles
f

«|U elles sont énoncées dans sa Constitution,
1.

DELEGUE au Conseil exécutif les pouvoirs nécessaires pour agir eu nom

de l'Assemblée mondiale de la Santé dans t#ute question concernant le Ponds
spécial; et
1

2

Actes eff,參rg, mond. Santé, 95, annexe 16
Actes off. §rg> mond> Santé, 91, annexe 27
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2.

AUTORISE le Directeur général à collaborer avec le Ponds spécial et à

conclure avec lui des arrangements de travail pour la fourniture de services
et pour l'exécution de projets sanitaires.
2.

n

.

Mise en oeuvre du Fonds spécial
2.1

le Fonds spécial a présentement pour principe de faire passer au pre-

mier plan les activités suivantes x projets de nature à révéler le potentiel de
richesses que renferment les ressources encore inexplorées, création d'instituts
de formation et de recherches importants； enquetes d'un coût limité susceptibles
de conduire rapidement à des investissements et enquêtes préliminaires, à la réalieatlon d'un projet,qui peuvent revêtir la forme d'études techniques préparatoires ou d'avant-projets、Le Ponds ne subventionne la recherche que lorsque celleoi est suffisamment avancée pour être sur le point de présenter un intérêt nra%

tique； en raison de ses ressources limitées, le Ponds spécial ne subventionne pas
la recherche fondamentale.

On trouvera à ce sujet, à 1'annexe I, une déclaration

du Directeur général du Fonds spécial devant la Quatorzième Assemblée générale
des Nations Unies qui contient un exposé sur la politique actuelle du Fonds et
les opérations auxquelles il se livre•

2.2

Dans le débat qui s'est institué au sujet du rapport du Ponds à la
•‘

...

Quatorzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'attention a été
appelée sur la relation étroite qui existe entre le développement social et le
1

développement économique; il a été suggéré que les projets d ordre social et économique qui sont indispensables à l'essor économique soient financés par le Ponds•
f

Les projets de caractère social, tels que l eradication des maladies endémiques,
1

1 approvisionnement des populations en eau saine et la construction de logements
convenables, présentent un rapport étroit avec le progrès économique et devraient,

h ce tritre, être appuyés par. le Fonds; il a été recommandé, d'autre part, d'accorder
plus d*importance r. la formation de techniciens et de travailleurs qualifiés» Ces
recommandations spéciales n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive de la
part de l'Assemblée générale•
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2.3

Conformément aux décisions prises à la deuxième et à la troisième ses-

sions du Conseil d'administration, qui ont eu lieu les 26-28 mai et les 8-10 décem
bre 1959 respectivement, le programme actuel du Ponds spécial porte sur les points
suivants г
Nombre de projets
approuvés

Montant total
demandé
$

Montant total
recommandé
i

Programme
deuxième session

13

12 627 000

7 550 000

Programme
troisième session

31

50 664 000

22 121 710

Encore à 1'étude

22

22 344 000

Projets écartés

54

40 896 000

Fr

120

126 5)1 000

29 671 710

1

On trouvera ci-après à 1 annexe II la liste des 44 orojets qui ont été
approuvés à ce jour.

2Л

:

Si certaines demandes de projets n ont pas été homologuées, c'est

1

qu elles ont été considérées soit comme de portée trop restreinte, soit comme
relevant plutôt du programme ОРЕХ des Nations Unies (fourniture de personnel
d'exécution et de direction) et du programme élargi d'assistance technique, ，u
qu'il s'agissait de projets portant essentiellement sur la création de biens d'équipement ou l'enseignement général ou de projets analogues.

(On a estimé à l'o-

rigine que les projets se chiffrant à moins de $10C 000 ne présentaient pas suffisamment d'importance pour bénéficier de l'aide du Fonds, mais, dans la pratique,
il ne semble pas que des projets d'un coût inférieur à $250 000 aient été admis
au financement du Fonds.
2.5

Le Fonds spécial a estimé que, dans leur quasi-totalité, les demandes

dont il a été initialement saisi ne fournissaient pas les données complètes requises.
Afin d'aider les gouvernements à préparer des projets reoevables, il a été envisagé de leur preter une aide spéciale et un crédit annuel de $250 000 appelé "Allocation préparatoire

,f

a été ouvert à cet effet.

Dans les cas où, après présenta-

tion d'une demande par un gouvernement, il faudra recourir aux services d'un
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consultant qualifié pour la préparation d'une demande recevable, le Directeur
général du Ponds spécial enverra dans le pays intéressé des experts qui seront
chargés d'aider à mettre au point le projet envisagé et à rédiger une demande
sous la forme requise.

Pour faire choix de ces experts, le Directeur général

du Fonds spécial se concertera avec les Nations Unies, l'Agence internationale de
l'Energie atomique p ou avec l'institution spécialisée compétente•
2.6

Les allocations afférentes aux projets indiqués dans le paragraphe 2.3

ne comprennent pas les dépenses du Siège ou les dépenses chiffrables des institutions chargées de l'exécution; ces dépenses sont évaluées séparément et viennent s'ajouter à celles des projets.

Le calcul et l'approbation des dépenses

additionnelles que devront engager les institutions exécutrices ont posé un problème complexe.

Sans doute le Directeur général du Fonds a-t-il approuvé cet

ordre de dépenses en ce qui concerne les 13 premiers projets pour le montant établi d'un commun accord entre lui-même et l'institution exécutrice, mais le Con1

seil d administration s'est déclaré néanmoins préoccupé de leur montant et a
exprimé l'espoir que les institutions spécialisées mettraient tout en oeuvre
pour abaisser les dépenses effectives au-dessous du niveau des prévisions qu'elles
avaient présentées.
31

Pour ce qui est des dépenses de ces institutions au titre des

projets restants approuvés à la troisième session du Conseil d'administration,

leur niveau a été très inférieur à celui qu'il avait atteint dans le premier .
programme.

Il a été toutefois reconnu que les sommes arrêtées d'un commun ac-

cord entre le Directeur général du Fonds et les chefs des secrétariats des institutions intéressées ne couvriraient pas le total des dépenses effectives que les
institutions exécutrices devraient engager•
2.7

Le Ponds spécial est désireux de conclure un accord type avec chaque

institution spécialisée et avec l'Agence internationale de 1'Energie atomique,
lorsque celle-ci fait fonction d'institution exécutrice pour les projets financés par le Ponds spécial.

Cet accord type a pour objet de préciser les rapports

entre le Fonds spécial et l'institution intéressée et de poser certains principes
fondamentaux concernant l'exécution des projets, la conclusion de l'accord avoc
les gouvernements, les renseignements relatifs aux projets et les dépenses que
ceux-ci entraînent, les dispositions financières, etc.

C'est dans le cadre de
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cet accord type que le gouvernement intéressé^

le Ponds spécial et l'institution

exécutrice devront donner leur agrément à un plan spécial d'opérations pour chaque
projet.

Conformément aux résolutions EB23.R80 et WHA12.51, le Directeur général

f

de l OMS a procédé à des échanges de vues avec le Directeur général du Ponds spécial sur les clauses de l'accord type susmentionné.
2.8

La situation financière du Ponds spécial se présentait comme suit au

21 octobre 1959 t
US $
Engagements pris

57 815 581

44 projets approuvés

29 671 710

Dépenses des institutions exécutrices ••••••••

2 21j5 275

Dépenses contrôlables du Bureau du
Directeur général du Ponds

26 925

Budget administratif, 1959

400 000

Budget administratif, i960

696 100

Allocation préparatoire

250 ООО
TOTAL

258 010

Solde

24 557 571
Le Fonds spécial et les projets sanitaires
Aucun des projets dont le financement a été approuvé jusqu*ici par le

Ponds spécial n'a été considéré comme intéressant l'Organisation mondiale de la
Santé.

1

Pour ce qui est de 1 enquête sur le développement général de la République

de Guinée, il a été envisagé d'inclure un spécialiste de la santé publique dans
f

f

l équipe d experts«

Toutefois, un certain nombre de projets approuvés, en parti-

culier ceux qui ont trait aux ressources hydrauliques des zones tropicales et subtropicales et les programmes préparatoires au peuplement ont sans conteste des implications sanitaires; le projet de création d'une université technique en MoyenOrient en Turquie et les projets de création d'instituts régionaux du travail en
f

Inde comportent également des éléments d ordre sanitaire.

Un effort persévérant

a été fait pour qu'il soit dûment tenu compte des aspects sanitaires de ces projets.

1

L'attention du Directeur général du Ponds spécial, du Conseil d administration
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et de 1'ECOSOC

a été appelée sur la nécessité d'appuyer les programmes sanitaires

et d'examiner les autres projets aidés par le Fonds, en tenant compte de leurs
implications sanitaires.
En outre, un certain nombre de démarches spéciales ont été faites :
a)

!

Le Directeur général de 1 0MS a transmis au Directeur général du Fonds
1

spécial la résolution WHA12.48 sur l "Assainissement" et il a attiré son
attention sur le paragraphe V de cette résolution qui invite les institutions
T

multilatérales et bilatérales qui s intéressent à ce domaine à coopérer avec
f

f

l O M S pour l'exécution d'un programme mondial d approvisionnement en eau.
1

Le Directeur général de l'OMS a précisé que 1 approvisionnement en eau des
collectivités constitue une entreprise d'une certaine envergure qui répond
à un besoin urgent et exerce un effet considérable sur le développement
socio-économique de vastes groupes de population. Dans sa réponse, le Direcf

teur général du Fonds spécial a déclaré que lui aussi était d avis que l'approvisionnement en eau des collectivités devait venir au premier rang dans
•

l'ordre de priorité et que le Fonds pourrait mettre à la disposition de 1*(Ï4S
une contribution pour les frais d'étude des réseaux de distribution d'eau
dans leur phase préliminaire précédant 1'investissement. Toutefois, pour le
moment, le Fonds s'intéressait exclusivement aux projets comportant des
études et des plans de nature à susciter des programmes généraux de mise en
valeur, et n'était pas en mesure de financer 1’installation proprement dite
de réseaux de distribution d*eau,
b)

Il a été procédé, par correspondance et par des contacts personnels, à
1

f

des échanges de vues avec la FAO et 1 UNESCO en leur qualité d institutions
exécutrices, afin de leur donner des avis techniques touchant les aspects
f

sanitaires des projets d irrigation et d'aménagement des cours d'eau dont
l'exécution a été confiée à ces institutions, A cet égard, on se propose
d'étudier les possibilités de coordonner le programme de lutte contre la
bilharziose au Ghana, qui bénéficie de l'aide de l'OMS, ainsi que les études
de l'OMS sur 1'onchocercose avec 1*enquête sur l'irrigation du bassin de la
Volta qui doit être exécutée par la PAO. Des pourparlers ont également été
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entamés avec 1'UNESCO relativement à l'université technique

du Moyen-Orient

1

(Turquie) en vue d'inscrire 1 assainissement dans le programme d'études de
cette école,
f

c)

Une demande d'assistance présentée par un gouvernement pour 1 exécution

de projets pilotes de lutte contre le paragonimiatis et la clonorchiase n'a
pas été porté en considération par le Fonds spécial; en effet, celui-ci a
pour principe de n'appuyer la recherche que lorsque celle-ci est sur le
point de devenir productive et il a estimé que les projets en question étaient
du domaine de la recherche médicale pure. Le Directeur général du Ponds
spécial a informé l'OMS qu'il serait heureux de financer des investigations
sur les aspects sanitaires de tout projet de mise en valeur, mais qu'il lui
était impossible pour le moment de retenir, faute de crédits, la recherche
médicale en tant que telle. Le Directeur général de l'OMS n'en a pas moins
persisté à fournir au Fonds spécial des renseignements plus complets en la
r

matière; il estime, en effet, que les activités dont il s agit ne doivent pas
être rangées dans la catégorie des recherches fondamentales et qu'il serait
1

légitime d inscrire les méthodes de lutte contre ces maladies dans tout
programme de mise en valeur à exécuter dans les pays qui en subissent les
atteintes.
3#3

Dans son rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le

Directeur général soulignait que la participation du Fonds spécial aux entre1

prises d ordre sanitaire dépendrait au premier chef des gouvernements‘et de
leur décision de faire figurer les questions de santé dans leurs demandes ou de
formuler des projets sanitaires distincts. De leur côté, le Siège de l'OMS, les
bureaux régionaux et le personnel opérationnel ont étudié soigneusement l'évolution du Fonds spécial, sa politique et ses méthodes de travail, de sorte que
l'Organisation est prête à accorder en tout temps son assistance aux gouvernements
pour le préparation, la présentation et 1'exécution de projets sanitaires suscep1

tûâes de bénéficier de 1 appui du Fonds» Diverses possibilités à cet égard ont été
étudiées au Siège et dans les bureaux régionaux, et, afin d'informer les gouver!

nements de la politique du Fonds et des possibilités qu offre celui-ci pour l'action sanitaire, la question de la création du Fonds spécial a été inscrite égalef

ment à 1 ordre du jour des comités régionaux lors de leur dernière session
(septembre-octobre 1959)•
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ANNEXE II
EXPOSE DE M . PAUL G . HOPFMAN #
DIRECTEUR GENERAL DU PONDS# SPECIAL DES NATIONS UNIES
,
DEVANT LA DEUXIEME COMMISSION DE L ASSEPBLEE GENERALE, 5 OCTOBRE 1959

Monsieur le Président,
C'est pour moi un grand honneur que de me trouver de nouveau devant la
1

Deuxième Commission de l Assemblée générale. En 1956, beaucoup d'entre vous étaient
f

f

déjà ici alors que je n étais encore qu un nouveau délégué» Mais aujourd'hui, Je me
présente pour la première fois devant vous en qualité de fonctionnaire international•
Je tiens à vous dire immédiatement combien Je suis reconnaissant à l'Assemblée
générale d'avoir confirmé ma nomination à titre de Directeur général du Ponds spécial
des Nations Unies•
Qu'il me soit permis également de remercier les nombreux orateurs qui sont
1

intervenus dans le débat général de l'Assemblée pour exprimer 1 intérêt que porte
leur Gouvernement au Ponds spécial et pour féliciter le Fonds de la manière dont il
a commencé ses travaux.
Il y a un an, l'Assemblée générale adoptait la résolution 1240 portant
création du Ponds spécial des Nations Unies, Aujourd'hui, je vais avoir 1'honneur de
vous informer succinctement des résultats acquis pendant la brève période depuis
laquelle le Ponds a commencé à fonctionner. J'aimerais ensuite examiner dans un
cadre plus large le problème que pose l'accélération de la mise en valeur des pays
peu développés et le rôle que peut et doit Jouer le Ponds spécial dans cette grande
entreprise.
Vous avez reçu communication du document A/4217 dans lequel le Conseil
1

d Administration fait rapport sur l'activité et les opérations du Ponds spécial.
Ce rapport a été examiné en Juillet 1959 par le Conseil économique et social. Je
f

f

n a i pas l intention de revenir sur son contenu.

1

Traduction du Secrétariat de
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Annexe I

Mon propos est donc simplement de vous exposer oertains des principaux
!

aspects de nos travaux et de nos projets, dans 1 espoir que ces précisions pourront
aider l'Assemblée générale à examiner "à nouveau la portée et les opérations futures
du Ponds spécial" et à prendre ”les mesures qu'elle estimera utiles".
Ayant commencé à fonctionner à la fin de Janvier 1959, le Ponds spécial a
f

recruté un personnel restreint qui s e s t mis immédiatement à 1 O e u v r e . Le Conseil
1

d Administration, tenant à cette époque sa première session, s'est saisi des problèmes urgents de procédure• A la fin de mai, j'étais en mesure de soumettre à la
deuxième session de notre Conseil

Administration des recommandations relatives à

treize projets représentant une dépense légèrement supérieure à $8 ООО 000, Le
Conseil a approuvé ce premier train de projets et a donné en outre son adhésion généf

rale aux grandes lignes de la politique que j ai présentée afin de tirer le meilleur
parti possible des ressources limitées dont nous disposons•
Depuis lors, nous avons beaucoup progressé dans 1'évaluation et la prépaf

ration d u n deuxième train de projets. Je suis aujourd'hui en mesure de vous informer
f

1

qu en décembre Je recommanderai au Conseil d Admini strati on, pour approbation, une
1

trentaine de nouveaux projets. Tout en préparant oe nouveau programme, nous n épargnons aucun effort pour mettre en chantier le premier train de projets. Parallèlement,
nous avons étudié de nombreuses autres demandes d'assistance en vue de les recommander
éventuellement au Conseil d'Administration au début de 1'année prochaine.
Avant de pouvoir mettre en oeuvre les projets, nous sommes requis par
1

1'Assemblée générale d établir un nouveau réseau de relations avec les gouvernements
et avec les institutions exécutrices. Ces accords, dont un certain nombre ont été
signés, sont précédés de discussions et de négociations qui, une fois menées à bonne
fin, permettent de Jeter les bases des activités futures dans les pays bénéficiaires.
1

Dans cette tâche complexe, J ai été aidé par les conseils éclairés de mes
collègues siégeant au Comité consultatif du Ponds spécial, M. HammarskjBld, Secrétaire
général, M. David Owen, Président-Directeur du Bureau de 1'Assistance technique et
M. Eugène Black, Président de la Banque mondiale. Je tiens à dire ici combien je
leur suis reconnaissant du profond intérêt qu'ils m'ont témoigné et de leur précieux
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concours. Je tiens également à saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude à
M . Philippe de Seynes et aux Directeurs généraux des institutions spécialisées qui
ont fait diligence pour me faire bénéficier de leurs connaissances techniques et de
1'expérience dont ils disposaient. Nous avons pu également, grâce à des contacts
suivis, éviter les chevauchements et les doubles emplois et aborder nos problèmes
selon un plan concerté•
En bref, nous nous sommes efforcés d'asseoir le Fonds spécial sur une base
saine. Nous nous sommes conformés aux principes directeurs et aux critères énoncés
r

dans la résolution de 1 Assemblée générale qui porte création du Ponds• Nous avons
essayé de les interpréter de manière à utiliser le plus efficacement possible les
f

ressources présentes et à assurer l avenir du Ponds en exigeant que tous les intéressés respectent les normes de travail les plus rigoureuses.
En effet, étant donné la date récente à laquelle remonte la création du
1

f

Ponds, il ne pouvait s agir que d une période d'organisation et de

Tt

rodage". Ceci
f

me remet en mémoire les paroles de Sir Winston Churchill au début de 1 effort de
production de guerre de la Grande-Bretagne s première année, rien; deuxième année,
«

un ruisseau; troisième année, un flot. Nous espérons cependant faire mieux i première
année, un ruisseau多 deuxième année, une rivière; troisième année, un flot.
1

С'est précisément de 1 avenir immédiat du Fonds spécial des Nations Unies
f

et de la réalisation de ce flot d assistance que je voudrais vous entretenir maintenant.
Devant un groupe aussi averti que le votre, je n'ai pas besoin de prendre
votre temps pour prouver qu'il existe un rapport étroit et réciproque entre la prospérité des nations riches et celle des nations pauvres, pas plus qu'il n'est nécessaire
de souligner que la révolte des deux tiers de la population mondiale contre la misère,
1'analphabétisme et la mauvaise santé chronique auxquels ils s'étaient autrefois
résignés est 1'un des événements les plus caractéristiques du vingtième siècle. Point
f

n est besoin enfin de souligner ici que les aspirations de ces peuples à une vie
1

meilleure sont de nature à créer un monde meilleur mais que si 1 on en fait fi ce
monde sera soumis à des tensions croissantes et deviendra un foyer d'effervescence
explosive.
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1

Le fait est que, au moment où s ouvre une nouvelle décennie, le monde
s'avise de plus en plus que le problème du développement sera sans doute le problème
capital de cette période, La portée immense de celui-ci a récemment été soulignée
par les dirigeants de nombreux pays.
1

Beaucoup d entre vous qui siégez au Comité vous êtes attaqués de longue
!

date au problème de la mise en valeur des pays peu développés. Depuis que j a i pris
mes nouvelles fonctions le 1er janvier, j'ai essayé de situer ce problème dans sa
juste perspective afin de discerner comment le Ponds spécial pouvait le mieux s'insérer dans le réseau des organisations qui travaillent déjà dans ce domaine.
L'ampleur et la complexité du problème sont bien propres à donner le vertige
f

Je dis bien 1 ampleur car il y a soixante Etats Membres et une quarantaine de territoires rassemblés dans les Nations Unies qui, quelle que soit la définition adoptée,
doivent être rangés dans la catégorie des pays peu développés. Or, plus d'un milliard
d'habitants vivent dans ces e©¿it pays et territoires. Et je dis aussi la complexité
car, si certains de ces pays ont établi des programmes rationnels de mise en valeur,
beaucoup hésitent sur ce qu'ils peuvent et doivent faire. En outre, il n'en est pas
deux où les conditions soient vraiment semblables : si nous ne tenions pas compte des
f

différences qui existent entre eux, les programmes d assistance seraient des entreprises chimériques.
Venir en aide aux habitants des pays peu développés, ce n'est évidemment
pas une idée nouvelle• Depuis des dizaines d'années, des groupements religieux, des
f

fondations privées et des particuliers donnent leur appui à des projets d ordre éducatif et médical. Les puissances coloniales ont dépassé ce genre d'actiTilüás et,
1

dans bien des cas, elles ont amorcé d importants projets de mise en valeur économique.
1

Mais 1 idée que toutes les nations riches devraient, individuellement et conjointement,
contribuer dans leur propre intérêt bien compris au développement des pays peu développés, n'a rallié de nombreux suffrages que tout récemment. Elle a trouvé sa première
expression dans la fondation de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international
et, un peu plus tard, dans le programme du Point Quatre lancé par les Etats-Unis,
ainsi que dans le programme élargi d'assistance technique des Nations Uhies。 L'intérêt

EB25/52
Page 12
Annexe II

f

pratique porté au problème du développement s est également manifesté dans l'orientation des programmes de travail de nombreux organes et institutions spécialisées des
f

Nations Unies. Mais ce n est évidemment que dans les années 50 que ces programmes,
r

comme d autres programmes bilatéraux et régionaux d'sssistanoe technique et financière, ont réellement progressé•
Comme ce champ d'action était nouveau, il nous a fallu - instruits souvent
1

par nos erreurs mêmes - apprendre la meilleure méthode d'élaboration et d exécution
f

f

des programmes de développement• C est à quoi il fallait s attendre• Ce qui importe•
f

с est de tirer le meilleur parti possible des leçons de cette première décennie
f

d expérimentation intense•
Malgré la vaste gamme des activités de mise en valeur exercées dans les
années 1950, le résultat exprimé sur le plan de 1'amélioration des conditions de vie,
f

c est-à-dire du revenu par habitant, a été très décevant. Je n'ignore certes pas que
les moyennes brutes sont loin d'être des mesures idéales, mais elles permettent
néanmoins de se rendre compte de la situation et voici le tableau qui s'en dégage.
f

D'après nos meilleures estimations, le revenu moyen par habitant s établissait, en
I95O, à $110 dans la centaine de pays et de territoires peu développés qui sont
groupés dans les Nations Unies. En 1959, ce chiffre aura atteint probablement $125,
1

peut-être $1^0, soit un gain net d environ $15 à $20 en dix ans. La lenteur de ce
progrès s'explique en partie par 1'accroissement rapide de la population. Il y a
cette année, par rapport à 1950, 200 millions de nouvelles bouches à nourrir. Il
1

1

découle de là que si 1 assistance internationale n avait pas augmenté au oours de
ces dix dernières années, le revenu par habitant aurait pu bel et bien diminuer•
f

Il n e n est pas moins vrai que même une augmentation de $20 du revenu annuel
f

f

par habitant en dix ans, soit $2 par an, n est pas suffisante. Je dirais même qu elle
est misérablement insuffisante, surtout si on la compare aux augmentations correspondantes dans les pays riches* En effet, dans les pays de 1'Europe occidentale et
1

f

de 1 Amérique du Nordj 1•augmentation moyenne du revenu par habitant s est chiffrée
approximativement entre 1950 et 1957 (dernière année pour laquelle on dispose de
chiffres) à $300 et elle a même atteint $530 aux Etats-Unis•
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Que les pays riches s'enrichissent encore, rien de plus légitime sans doute,
mais il est troublant et même affligeant de voir les gens désespérément pauvres
1

rester désespérément pauvres. Or, il faut se rendre à 1 évidence s l'écart entre les
niveaux de vie des pays riches et des pays déshérités va en s'accentuant.
Nous arrivons au tournant décisif des années I960. Si l'on entend éviter
que pendant cette décennie la situation ne devienne vraiment explosive, il faut
1

accélérer le rythme du progrès• Pour 1 année 19б9, il faut que le revenu par habitant
des cent pays et territoires dont j'ai parlé soit porté en moyenne à $l60, et cela
doit être un minimum absolu.

Ce but peut-il être atteint ？ Théoriquement, ce devrait être chose aisée#
La raison fondamentale du sous-développement est la sous-utilisation des ressources
matérielles et des ressources humaines. Les pays peu développés possèdent dans leur
sol, leurs cours d'eau, leurs forêts, leurs gisements miniers et leurs pêcheries, un
vaste potentiel de richesses inexploitées. Et leurs ressources en hommes offrent un
potentiel plus grand encore• Mais, pour que ces ressources inexploitées deviennent
aussi productives quelles devraient l'être, il faut que certaines conditions soient
remplies•
Au nombre de ces conditions, je mentionnerai la nécessité d*avoir dans les
pays peu développés des dirigeants se consacrant au bien-être de toute la population
et, de la part des habitants, la volonté de travailler ferme et d'accepter une fiscaf

lité onéreuse pendant la période initiale de croissance. L aide extérieure ne peut
1

Jouer qu^en faveur de ceux qui sont ardemment désireux de s aider eux-mêmes.
1

De leur côté, il faut que les pays donateurs reconnaissent que 1 aide économique devrait avoir un seul et unique objet : obtenir le rendement le plus élevé
possible du développement économique du pays qui en bénéficie. Ainsi conçue, l'assistance économique extérieure peut être vraiment efficace et constituer réellement le
levain de la prospérité dans tous les pays, qu'ils soient évolués ou sous-développés•
1

En outre, elle contribuerait à l instauration de relations pacifiques et constrictives
entre les pays.
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Les années 1950 ont montré clairement la nécessité de faire mieux

comprendre

les avantages qu'il y a à traiter sur une base multilatérale les problèmes de développement économique, non seulement en matière de prêts internationaux mais aussi
dans les activités internationales d'investissement, de préparation des investissef

f

ments et d assistance technique. Certes, les besoins d aide extérieure sont si grands
f

chez les pays en cours de développement qu il devrait être loisible à tout pays, à
toute organisation et à tout groupe, qu'il soit public ou privé, de leur venir en
1

aide par les méthodes de son choix. Mais 1'expérience que j a i acquise dans un passé
f

récent n a fait que confirmer ma première conviction : à savoir que, sauf dans des
cas exceptionnels, с'est aux organisations multinationales qu'il devrait appartenir
f

de diriger 1 élaboration et 1'exécution des programmes importants (^assistance internationale. En raison de la diversité de leurs membres, c'est elles qui sont le mieux
placées pour traiter les problèmes de développement dans un esprit réaliste, harmoniser les activités et rassembler des hommes possédant les connaissances et les
f

talents nécessaires» C est ce que prouvent les résultats hors de pair obtenus par
la Banque mondiale et les réalisations remarquables des programmes d'assistance
technique mis en oeuvre par le groupe d'institutions des Nations Unies,
Mes collaborateurs et moi-même espérons que le Fonds spécial apportera la
confirmation irréfutable des avantages de 1'administration multilatérale dans le
domaine des services de préparation des investissements. Mieux encore, nous espérons
que le Ponds sera doté des moyens d'aider puissamment à fournir la base solide sur
т

laquelle s ар|>н1ега le grand accroissement des investissements dont on a besoin pour
atteindre en 1969 1'objectif des $1б0 de revenu par habitant.
Le Ponds spécial contribue actuellement au financement d'un certain nombre
de projets qui visent à améliorer l'utilisation des ressources matérielles et humaines
des pays en cours de développement. Ces projets comprennent des études sur les res1

1

sources hydrauliques nécessaires pour 1 irrigation, l'exploitation de 1 énergie, les
transports et la pêche; des études sur les sols et les ressources minières; et une
assistance à des établissements de recherche et à des instituts de formation technique.
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7

Conformément aux principes et critères énoncés par 1 Assemblée générale,
f

f

le Fonds spécial s est concentré sur des projets relativement importants; il s est
attaché à prendre dûment en considération l'urgence des besoins des pays demandeurs
et a approuvé des projets qui doivent permettre dEnregistrer des résultats rapides
contribuant puissamment à accélérer le développement, notamment en facilitant les
f

investissements d équipement•
f

!

L Assemblée générale a souligné le principe selon lequel 1 aide du Fonds
1

spécial devrait être réservée aux pays qui sont disposés à s aider eux-mêmes. Le
Fonds n'a pas établi de règle rigide stipulant le pourcentage minimum de la participation des gouvernements bénéficiaires pour 1'exécution d'un projet. Mais, normalement,
le Ponds ne couvrira pas les dépenses engagées en monnaie locale et il espère fermement que la contribution du gouvernement bénéficiaire ne sera pas inférieure au quart
et, en général, à la moitié du coût total. Je suis heureux de pouvoir dire que la
quasi-totalité des pays demandeurs se sont montrés disposés à verser une quote-part
suffisante pour garantir le sérieux de leur demande et ont indiqué la priorité qu'ils
entendent réserver au projet dans leurs grands programmes de développement.
f

En ce qui concerne les enquêtes, il a été jugé nécessaire de ne s intéresser
qu'à celles qui sont susceptibles de conduire à une action soutenue. Cette action
}

peut consister en investissements de la part d une institution publique ou privée;
ou bien, ce peut être Inapplication et la diffusion persévérantes de connaissances.
Si, par exemple, le Fonds doit financer

une étude sur les ressources de la pêche,

il lui faut avoir la certitude que 1 Administration des pêcheries du pays intéressé
!

sera capable ou mise en mesure d effectuer les travaux de vulgarisation nécessaires
f

pour que puissent être exploitées les ressources dont 1 étude doit révéler l'existence. Ou, pour prendre un autre exemple, si le Fonds est appelé à financer des
recherches sur les techniques nouvelles à appliquer dans les petites industries, il
faut qu'un office du développement ou un autre organisme soit à même de prêter aux
petits industriels les fonds dont ils auront besoin pour mettre à profit ces techniques nouvelles. Autrement dit, je tiens à bien marquer que le Ponds ne saurait financer
des projets qui ne sont pas susceptibles de conduire à une action concrète.

EB25/52
Page 2070
Annexe II

f

Un corollaire de 1 importance accordée à l'application pratique est que
f

le Ponds spécial n appuie la recherche que lorsqu'elle est suffisamment avancée pour
1

être en voie d atteindre le stade des réalisations pratiques et, dans bien des cas,
celui de 1'utilisation commerciale. En raison de ses ressources limitées, le Ponds
ne peut pas soutenir les recherches fondamentales en physique, chimie, biologie,
médecine, économie politique ou autres disciplines analogues. En géologie, il n'appuie
pas les prospections faites au hasard; par contre, il subventionne les recherches
intensives qui permettent d'aboutir à 1•exploitation des gisements miniers ou des
ressources en gaz ou en eau dont 1'existence est avérée. En un mot, le Ponds spécial
1

n'opère pas à l^aveuglette, il n entre en action que lorsqu'une lueur lui a révélé
des possibilités riches de promesses.
1

T

Lorsqu'il s agit d'instruire des demandes d assistance concernant l'installation de laboratoires de recherche technique ou d'instituts de formation professionnelle, le Ponds spécial applique les critères suivants : les activités du labof

ratoire ou de 1 institut permettront-elles de contribuer directement et rapidement
au développement économique du pays ？ Le pays bénéficiaire pourra-t-il financer le
1

laboratoire ou 1 institut et les doter en personnel lorsque le Fonds spécial cessera
de lui venir en aide ？ L'aide du Ponds est limitée au maximum à une période de cinq
ans et est accordée d'après une échelle décroissante»
J'aborderai maintenant les catégories de projets pour lesquels l'assistance
du Ponds a été sollicitée; celle qui est le plus demandée intéresse les ressources

en eau, leur mise en valeur et leur utilisation pour l'irrigation, l'exploitation de
1*énergie, les transports et la pêche• Viennent ensuite les demandes concernant la
f

formation des professeurs de l enseignement technique dont l'industrie a besoin. On
1

mentionnera encore : les levés géologiques et les prospections minières. D autre
1

part, il y a lieu de s étonner du manque d'empressement à présenter des demandes de
f

caractère agricole, si l o n fait exception de 1'utilisation des ressources hydrauf

liques# De même, rares sont les demandes qui ont porté sur l étude des sols. Le
f

logement et le transport sont d autres domaines où les demandes d'assistance répondraient particulièrement bien aux buts pour lesquels le Ponds a été créé.
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Pour ce qui est de la répartition géographique des projets, il est évident
f

que l équilibre ne pourra être atteint que sur une période plus longue que celle de
f

l existence du Ponds spécial à ce jour. Lorsque les projets nouveaux seront soumis
au Conseil d'Administration à sa prochaine session, il sera possible de faire une
répartition un peu meilleure entre les pays et les régions. Mais, comme pour la
répartition par catégories de projets, il faudra du temps encore pour arriver à un
équilibre satisfaisant.
Les considérations de temps ne sont d'ailleurs pas les seules dont il
faille tenir compte pour régler ces questions• Je suis impressionné par le fait que
nombre de pays - et parmi eux ceux qui ont le plus grand besoin d'une aide internationale • sont mal équipés pour établir des projets réalisables présentant un grand
1

caractère d urgence. Ce problème n'est pas nouveau; il en est tenu compte implicitement dans la résolution de l'Assemblée générale portant création du Ponds spécial
et invitant le Directeur général à se tenir prêt à fournir aux gouvernements, sur
f

leur demande, aide et conseils pour préparer leurs demandes d assistance• j'espère
donc être en mesure de soumettre au Conseil d'Administration des propositions
concrètes et détaillées à cet effet en décembre.
Peut-être y a-t-il intérêt à souligner que les projets du Fonds ne concurf

rencent pas les projets d autres institutions des Nations Unies. En réalité, nous
ferons appel à l'Organisation des Nations Unies ou à 1'une de ses institutions
spécialisées pour exécuter chaque projet qui a été approuvé à ce Jour.
Les demandes de projets n'ont d'ailleurs pas manqué pendant les quelques
mois d'activité du Ponds• Au J>1 août, le nombre des demandes officiellement communiquées était de 122, représentant une somme globale de $1^0 millions. Pour faire
face à ces demandes, le Ponds n'a disposé, cette année, que de $26 millions. Des
renseignements préliminaires sur 6 ) autres projets lui sont également parvenus•
Devant cet écart entre les crédits disponibles et les fonds nécessaires參
Je suis conduit à faire mention des grands espoirs que mettent les pays peu développés, aussi bien que de nombreux pays industrialisés, dans la Conférence des
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contributions volontaires qui se tiendra jeudi prochain» Il faut espérer ardemment
que tous les pays s•engageront à verser très généreusement - et J Emploie ce mot non
seulement dans le sens charitable, car les travaux préparatoires aux Investissements
constituent en fait l'un des investissements les plus productifs - mais aussi dans le
sens quantitatif. Ces contributions généreuses sont nécessaires parce qu'il est
urgent que les travaux préparatoires aux investissements soient entrepris immédiatement avec une ampleur suffisante.
L'expérience montre sur tous les plans que le chiffre de $100 millions
mentionné pour le programme élargi d'assistance technique et le Ponds spécial est
modeste à la fois par rapport aux besoins et par rapport à ce que le monde peut
facilement fournir. Par conséquent, ce que nous voulons tous obtenir pour i960 c'est
non pas un total de $75 millions ou même de $85 millions, mais une somme de $100 milf

lions au moins• C est pourquoi Je me montre pressant auprès de tous les gouvernements
qui sont en état de promettre, pour atteindre ce but, un montant qui serait supérieur
à celui de leur quote-part calculée sur la base de leurs contributions au budget
des Nations Unies. Et je fais appel à tous les pays qui ne pourraient en faire autant
pour qu'ils souscrivent au moins une somme proportionnelle à celle de leurs contributions à ce budget.
Si je me montre à ce point pressant auprès de tous les pays, qu'ils soient
f

pauvre3 ou riches, pour qu ils promettent de verser au moins en proportion de leur
contribution, c'est que je suis absolument convaincu que, si 1'on élargit rapidement
le champ d'activité du Ponds spécial, on découvrira de nombreuses et importantes
possibilités nouvelles d'investissements publics ou privés, parfaitement valables.
Il serait certes exagéré de dire que nous nous flattons de réaliser des milliards
en faisant fructifier des millions, mais je reste au-dessous de la vérité lorsque je
dis que nous pouvons en tirer des centaines de millions.
f

Je suis convaincu q u à condition de pouvoir disposer de moyens appropriés
et de nous inspirer de principes rationnels, nous pourrons obtenir un taux d'investissement plus satisfaisant et réaliser des progrès si substantiels que les pays
industrialisés eux-mêmes en récolteront des avantages économiques immédiats.
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Il me faut toutefois ajouter une précision t même si les cent pays et
f

territoires peu développés dont J ai fait mention disposent de moyens financiers,
1

je ne m attends nullement à ce qu'ils soient parvenus, en 1970, à réaliser une
f

économie qui marche toute seule• Certains d entre eux ne progresseront pas; il se
peut même que certains régressent. Mais s'il est possible d'atteindre, pendant la
1

prochaine décennie, 1 augmentation moyenne dont j•ai parlé, à savoir $30 dans le
revenu par habitant, il y aura au moins une douzaine et peut-être une vingtaine de
pays qui seront en état de se développer eux-mêmes et seront sur la voie de la
prospérité réelle.
1

Qui pourrait douter de 1 influence qu'une telle réalisation exercera sur
les pays peu développés restés stationnaires ？ Dans les années 1970, beaucoup
d'autres encore devraient franchir la passe critique et, dès avant 1'an 2000, la
f

faim, 1'analphabétisme et la mauvaise santé chronique devraient n être plus, partout dans le monde, que des souvenirs. Mais.si nous voulons être les agents de ce
progrès, il est impérieusement nécessaire d'intensifier les travaux préparatoires
1

aux investissements. Il faut ouvrir un vaste champ aux investissements, et 1 ouvrir
à temps•
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Liste des projets approuvés

a)

Projets homologués par le Conseil d'administration à sa deuxième session
Argentine

Etude sur l'énergie électrique

Ghana :

Etude de la plaine d alluvion de la Volta

Grèce :

Projet pilote d'exploitation des nappes aquifères
souterraines

4

Guinée :

Etude d ensemble en matière de développement

5

Inde :

Institut de formation de moniteurs pour l'enseignement de métiers industriels

6

Isra'él :

Projet pilote d aménagement de bassins versants

7

Pologne :

Centre national de formation des cadres de 1'industrie

8

Thaïlande :

Etude de l'ensablement du chenal du port de Bangkok

9

Turquie :

Université technique du Moyen-Orient

10

RAU :

Projet pilote de drainage des terres irriguées

11

RAÜ

Etude des sols au moyen de photographies aériennes

t

1

1

1

f

12

13

Yougoslavie t

Formation d instructeurs pour l'enseignement
professionnel

Projet régional

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et
El Salvador : Institut de recherche industrielle
d'Amérique centrale (1САГГ1)
1

b)

Projets homologués par le Conseil d administration à sa troisième session
!•

Afghanistan :

Etude des ressources en terres et en eau et stations
agricoles

2.

Argentine

Développement
de la gestion des entreprises, forma1
tion d agents de maîtrise et de personnel qualifié
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Bolivie t

Formation agricole

4.

Bolivie s

Etude préparatoire au peuplement

5.

Brésil :

Etude du bassin fluvial du San Francisco

6.

Chili :

Etude des ressources minérales

7.

Chili :

Stations hydrométriques et hydrométéorologiques

8.

Chine :

Projets de développement hydraulique
Projet de formation professionnelle (SENA)

10.

Colombie :

Etude des sols de la région septentrionale des
Llanos orientales

11.

Equateur i

Développement des services météorologiques et hydrologiques

12•

Equateur :

Etude préparatoire au peuplement

13•

Equateur :

Institut de recherches sur les pêches

14.

Inde :

Institut de recherches sur la construction mécanique

15.

Inde :

Instituts régionaux du travail

16«

Inde :

Instituts de recherches sur la technique des
centrales électriques

17.

Iran t

Ecole polytechnique de Téhéran

18.

Israël :

Institut central de météorologie

19.

Libye t

Institut teohnique supérieur

20 #

Pakistan t

Etude des sols

21•

Pakistan t

Etude des ressources minérales

22.

Pérou :

Etude préparatoire au peuplement

23.

Pérou s

Institut de recherches sur les ressources de la mer

2K

Pérou

Institut de formation de moniteurs d enseignement
professionnel

1
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25.

RAU

Etude des ressources en nappes aquifères souterraines
du Djézireh

26,

Royaume-Uni
Guyane
britannique

Etude de l'ensablement du Demerara

27.

Royaume-Uni
Nigeria

Etude d'un emplacement de barrage à fins multiples
sur le Niger

28.

Royaume-Uni
Fédération des
Antilles

Ecole d'ingénieurs du Collège universitaire
des Antilles

29 #

République du
Viet-Nam

Etude des ressources minérales

Projets régionaux
30»

m

31.

Cambodge, Laos
Thaïlande et
République du
Viet-Nam

(Bassin inférieur du Mékong)
affluents

id.

Enquête sur le criquet pèlerin

Etude de quatre

WORLD HEAL
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

H
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CONSEIL EXECUTIF
Vingt-cinquième session

ORIGINAL : ANGLAIS

t

Point 10.2 de 1 ordre du Jour

PONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES
Rapport du Directeur général

Dans le paragraphe 2.7 du document EB25/52, le Directeur général a
informé le Conseil exécutif qu'il avait procédé à des échanges de vues avec le
Directeur général du Fonds spécial sur les clauses d'un accord type. Le Conseil
f

trouvera ci-joint en annexe 1, pour son information, le texte du projet d accord
que le Directeur général de 1'OMS soumet au Directeur général du Fonds spécial.
f

f

Le Conseil exécutif n est pas appelé à prendre de décision sur le projet d accord,
puisque celui-ci est encore en discussion entre le Directeur général du Ponds et
f

le Directeur général de l 0 M S .
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ANNEXE 1

PROJET
ACCORD ENTRE LE PONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES
ET L'ORGANISATION MOJDIALE DE LA SANTE CONCERNANT L'EXECUTION
DE PROJETS DU PONDS SPECIAL

CONSIDERANT qu'en exécution de la résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée
générale le Ponds spécial des Nations Unies a accepté de fournir à certains
gouvernements une assistance pour les aider à mettre en oeuvre des projets
visant à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie ainsi qu'à accélérer le développement économique, social et technique
des peuples;
CONSIDERANT que l'Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA12.51
a autorisé le Directeur général de l^CMS à collaborer avec le Ponds spécial;
CONSIDERANT que le Directeur général du Ponds spécial désire s'assurer
les services de l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l'Agence
chargée de l'exécution ou l'Agent) pour exécuter certains projets;
CONSIDERANT que la résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée générale prévoit
que le Directeur général du Fonds spécial établira et maintiendra des relations
f

de travail étroites et constantes avec les institutions spécialisées qui s intéressent aux domaines d'activités dans lesquels le Fonds spécial opérera et
aveo 1'Agence internationale de l'Energie atomique, et que les projets seront
exécutés, chaque fois que possible, par les institutions spécialisées intéf

ressées ou par l Agence internationale de l'Energie atomique,
Le Directeur général du Ponds spécial et le Directeur général de l'Agence
chargée de l'exécution sont convenus de ce qui suit :
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Article premier
Exécution des travaux par l'Agent
1.

L'Agent s'engage, en ce qui concerne chaque projet pour lequel il a

accepté la responsabilité d'agir en cette qualité, à exécuter celui-ci conformément
à un Plan d'opérations qui sera arrêté d'un commun accord par le Ponds spécial, le
gouvernement et l'Agent,
La base des relations entre les parties sera constituée par l'Accord
1

entre le Ponds spécial et l Agent, et par l'Accord entre le Ponds spécial et le
gouvernement, et les dispositions du Plan d'opérations seront interprétées et appliquées à la lumière de ces accords•
2.

L'Agent entreprendra directement l'exécution de chaque projet dès récep-

tion d'une notification écrite que le Directeur général du Ponds spéoial lui adressera à cette fin. Si le Directeur général du Fonds spécial, après s'être consulté
1

avec l'Agent, considère qu il est nécessaire de suspendre l'exécution du projet,
il en adressera notification à l'Agent, lequel suspendra immédiatement toute nouvelle opération, ensuite de quoi des consultations seront entamées sur les dispositions ultérieures à prendre.
Article II
Conclusions d'accords aveо des gouvernements
1.

Le Ponds spéoial passera un accord avec chaque gouvernement à la demande

duquel un projet sera entrepris par l'Agent, accord qui sera conforme, pour l'essen1

tiel, au modèle алпехе au présent accord.' ' Toute modification importante qui, dans
les clauses de l'accord précité, aurait des conséquences directes pour l'Agent, ne
lui sera applicable qu'avec son consentement.

f

f

1 L annexe contiendrait le texte de l accord type entre le Ponds spécial et
les gouvernements bénéficiaires.
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2.

f

L'Agent peut conclure avec un gouvernement, au sujet de l'exécution d u n

projet, tout accord compatible avec les dispositions du présent accord. Tout accord
de cette nature sera subordonné aux dispositions de l*accord mentionné au paragraphe
précédent et devra être approuvé au préalable par le Directeur général du
Fonds spécial.
Article III
1

Situation de l'Agent en ce qui eoncerne l exécution des projets
‘ - 1

il

> m nil

Il INI

II I

1 МИЛЧИ --

mj»—mjJUX-liUЦ

~ j

-

i —

H» Il I — —

II|—_••晒

La situation de l'Agent vis-à-vis du Ponds spécial sera celle d'un entrepreneur indépendant et les membres de son personnel ne seront pas considérés comme
étant des fonctionnaires ou des agents du Ponds spécial• Sans que la portée générale
de la phrase précédente en soit aucunement limitée, il est précisé que ni le Ponds
ê

spécial ni l Agent ne seront responsables des actes et omissions de l'autre partie,
non plus que des personnes fournissant des services pour le compte de l'autre partie
et les deux parties s'engagent par le présent accord à indemniser et à couvrir
1•autre partie # ainsi que ses agents ou employés # contre toute action en Justice
ou demande de réparation résultant d'actes ou d'omissions faits au cours des opérations visées par

accord•
Article IV
Renseignements concernant les proJets

1,

Le Dlreeteur

général du Ponds spécial et le gouvernement auront
ê

droit #

à tout moment, d'observer les progrès des opérations entreprises par l Agent en
v^rtu du présent accord, et l'Agent accordera au Directeur général du Fonds et au
gouvernement toutes facilités à eet effet,
2»

Le Directeur général du Ponds spécial aura le droit de demandeг# au sujet

de tout projet, les renseignements écrits dont il pourra avoir besoin, notamment
f

1^3 pièces justificatives du genre de celles qui sont mentionnées h l artiole VII

EB25/52 Add.l
Annexe 1
Page 4
ci-dessous. Au cas où la préparation de ces renseignements et pièces entraînerait
des frais supplémentaires pour l'Agent, ceux-ci seraient à la charge du Ponds spéoial
f

en sus du montant fixé d u n commun accord pour les frais d,Agent afférents à chaque
projet et définis à l'article V , paragraphe 2 b).
3.

f

Le Directeur général du Ponds spécial fournira à 1 Agent tous les rensei-

gnements convenables qui viendront à sa connaissance relativement à toutes opérations
1

effectuées par 1 Agent en vertu du présent accord.
Article V
Coût des projets
1.

L'Agent s*engage à exécuter, sans frais pour le Ponds spécial, toute partie
1

de chaque projet qu'il est en mesure d entreprendre sans qu'il en résulte pour lui
de dépenses supplémentaires pouvant être nettement déterminées.
Chaque Plan d'opérations comprendra :
a)

un budget du projet qui indiquera le calendrier des opérations

phase par phase, en précisant séparément les engagements de dépenses à
prévoir pour chacune des phases;
b)

s'il y a lieu, un budget des autres dépenses jugées devoir être
f

nécessairement et raisonnablement exposées par l'Agent pour l exécution
des projets, à concurrence d'un montant fixé d'un commun accord par le
1

Ponds spécial et 1 Agent oompte tenu des services et installations que
l'Agent pourra être en mesure de fournir gratuitement•
Les prévisions de dépenses à inclure dans les budgets mentionnés au
paragraphe précédent couvriront tous
f

par l Agent,

les engagements qui devraient être contractés
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Article VII
Modalités de paiement
1.

1

Le Directeur général du Fonds spécial notifiera à 1 Agent le montant des

sommes affectées dans le cadre des autorisations budgétaires incluses dans le plan
d'opérations. Ces affectations constitueront l'autorisation financière qui permettra
à 1'Agent de contracter des engagements et d'exposer des dépenses pour l'exécution
d'un projet conformément au plan d'opérations et aux dispositions budgétaires qu'il
contient.
2f

En fixant les affectations, le Direoteur général du Ponds spécial tiendra

compte des diverses phases décrites dans le Plan d'opérations et de la mesure dans
laquelle le déroulement du Plan d'opérations exige que des engagements soient
contractés au-delà d'une phase particulière.
3.

Les affectations fixées par le Directeur général du Fonds spécial ne de-

vront , e n oe qui concerne l'Agent, être liées à aucune catégorie particulière de
recettes du Fonds spécial.
4.

Le Directeur général du Fonds spécial prendra des dispositions pour re1

mettre à l'Agent les sommes en espèces dont 1 Agent aura besoin pour couvrir les
dépenses de caisse résultant d'engagements pris dans les limites des affectations
notifiées par le Directeur général du Ponds spécial.

5.

Les comptes relatifs à chaque projet seront clos dans le plus bref délai
1

possible, mais normalement dans les douze mois qui suivront 1 achèvement des travaux
1

prévus par le Plan d opérations et les affectations non utilisées deviendront alors
caduques. Des dispositions seront prises pour régler les engagements non liquidés
certifiés valables au moment de la clôture des comptes par le Commissaire aux comptes
de l'Agent.
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Article VII
Dossiers, comptes, bordereaux de paiement
1.

L'Agent tiendra une comptabilité et des dossiers et conservera toutes

pièces justificatives se rapportant aux opérations exécutées en vertu du présent
accord et conformément à son règlement financier dans la mesure du possible•
2»

L'Agent fournira au Fonds spécial des rapports annuels sur la situation

financière des opérations exécutées en vertu du présent accord, y compris les rapports
établis à oe sujet par son commissaire aux comptes, conformément à la pratique
habituelle de l'Agent.
3»

L'Agent fournira aussi au Ponds spécial, au moment et sous la forme qui
#

seront fixés d u n commun accord par le Directeur général du Ponds spécial et le
Directeur général de l'OMS, tous rapports supplémentaires, sous réserve que le coût
de 1*établissement de ces rapports sera à la charge du Ponds spécial, en sus du
montant fixé d'un commun accord pour les frais d'Agent afférents à chaque projet et
définis à l'article V , paragraphe 2 b ) . Au cas où l'établissement de oes rapports
1

supplémentaires obligerait 1 Agent à faire établir des vérifications de comptes et
1

des rapports par son Commissaire aux comptes, après 1 achèvement des projets, toute
dépense supplémentaire résultant de ce fait serait de même à la charge du Ponds
f

spécial en sus du montant fixé d'un commun accord pour les frais d Agent afférents
à chaque projet et définis dans l'article V , paragraphe 2 b).

Article VIII
Dépenses exposées pour la préparaticai de projets
1.

Le Directeur général du Fonds spécial remboursera à 1'Agent les dépenses
e

supplémentaires clairement identifiables que 1'Agent aura exposées avec I assentiment
préalable du Directeur général du Ponds pendant l'examen des demandes émanant des
gouvernements et la préparation des projets•
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2.

1

Le Directeur général du Fonds pourra autoriser 1 Agent à contracter des
1

engagements pour un projet qui aura été approuvé par le Conseil d administration du
1

Fonds, mais dont le Plan d'opérations n aura pas encore été arrêté.
Article IX
Devises et taux de change
1.

Le Directeur général du Ponds spécial et 1'Agent se consulteront au sujet

de l'emploi des devises mises à la disposition du Ponds spécial, en vue de les utiliser de manière efficace.
2.

Des taux de change spéciaux pour les transactions entre le Fonds spécial

1

et 1 Agent pourront être fixés et modifiés de temps à autre sur l'avis du contrôleur
des Nations Unies et par accord entre le Directeur général du Fonds spécial et
l'Agent.
Article X
Revision des arrangements financiers
Sans préjudice des dépenses déjà engagées par l'Agent, le Directeur général du Ponds spécial pourra, d'accord avec le gouvernement et l'Agent, procéder à
des ajustements entre les principales catégories de dépenses d'un budget de projet
f

(par exemple : experts, bourses d études,matériel) dans la limite du total approuvé
1

pour ce projet par le Conseil d administration du Ponds spécial; il pourra en outre
reviser de toute autre manière les arrangements financiers relatifs à un projet.
1

Dans la limite du budget total que le Conseil d administration aura approuvé pour
chaque projet, 1'Agent pourra, selon les nécessités des opérations, procéder à
1

1 ajustement de l'une quelconque des principales catégories de dépenses et ce à
concurrence de • ••多 de celle-ci. Sous réserve de la restriction qui précède,
1

1 Agent pourra procéder à tous ajustements de détail qui seraient nécessaires.
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Article VII
Immunités des sous-traitants
1

Si 1 Agent s'assure les services d'une firme ou organisation pour l'aider
à exécuter un projet, les privilèges et immunités auxquels cette firme ou cette
organisation et son personnel peuvent avoir droit en vertu d'un accord conclu entre
le Fonds spécial et un gouvernement pourront être levés par le Directeur général de
1'Agent si celui-ci juge que 1，immunité considérée entraverait le cours de la justice et qu'elle peut être levée sans que la bonne exécution du projet en question
1

ou les intérêts du Fonds spécial ou de 1 Agent en souffrent; le Directeur général
1

de 1 Agent examinera la possibilité de lever cette immunité dans tous les cas où le
Directeur général du Ponds spécial lui en fera la demande.
Article XII
Dispositions générales
1.

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et demeurera en
!

1

vigueur tant qu il n aura pas été dénoncé conformément au paragraphe ) ci-dessous.
2.

Le présent accord pourra être modifié par accord écrit entre les Parties.

Les questions non expressément prévues dans le présent accord seront réglées par
les Parties conformément aux résolutions et décisions pertinentes des organes compéf

tents de l'Organisation des Nations Unies et de 1 Agent é Chacune des Parties examinera avec soin et dans un esprit favorable toute proposition dans ce sens présentée
par l'autre Partie en application du présent paragraphe•
J)9

1

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou 1 autre Partie par

notification écrite adressée à l'autre Partie et il cessera de produire ses effets
60 jours après réception de la notification.

EB25/52 Add.l
Annexe 1
Page 9
4.

Les dispositions des articles IV à VII inclusivement et des articles IX

à XI inclusivement du présent accord resteront en vigueur après l'expiration ou la
dénonciation dudit accord dans la mesure nécessaire pour permettre de procéder méthodiquement à la liquidation des comptes entre les Parties et, le cas échéant, avec
le gouvernement.
EN FOI DE QUOI les soussignés, représentants dûment autorisés du Ponds
spécial, d'une part, et de l'Agent chargé de l'exécution, d'autre part, ont, au
nom des Parties, signé le présent accord à

le
1

f

Pour le Ponds spécial j

Pour 1 Agent chargé de l exécution s

Directeur général du
Fonds spécial

Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé

