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1. Dans sa résolution EB29.R47,^* le Conseil exécutif, "ayant examiné le rapport 

du Directeur général sur 1
1

 étude effectuée par le Comité spécial composé des 

représentants de huit Etats Membres choisis par le Président du Conseil économique 

et social conformément à la résolution 851 (XXXII) du Conseil économique et 

social", s
1

est associé "aux membres du Comité administratif de Coordination pour 

souhaiter "qu'il soit possible au CAC de présenter ses observations sur les con-

clusions du Comité spécial avant qu'elles ne soient soumises au Conseil économi-

que et social"", et il a prié "le Directeur général de rendre compte au Conseil 

exécutif des résultats de 1
1

étude effectuée par le Comité spécial". 

2. Le rapport du Comité spécial à l
f

ECOSOC (document е/З6)9 daté du 21 mai 1962) 

a été distribué à New York le 22 mai, et un exemplaire du texte anglais en a été 

reçu à Genève . Les membres du Conseil trouveront en annexe I, pour leur informa-

tion, les recommandations du Comité. Celui-ci, en présentant son rapport, a 

déclaré ce qui suit : "Etant donné qu'il est nécessaire de procéder à une étude 

approfondie des grandes questions soulevées par la coordination de toutes les 

activités de coopération technique des institutions des Nations Unies, il faudrait 

que le Comité poursuive ses travaux après la session d'été du Conseil", mais 

1

 Actes off> Org, mond* Santé, 115， p. 30. 
2 t 

Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 
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"le Comité dispose d'ores et déjà de renseignements suffisants pour présenter au 

Conseil un rapport de situation contenant des recommandations précises dont cer-

taines pourraient être mises en oeuvre sans délai tandis que d'autres montrent 

dans quel sens il conviendrait d'orienter une étude plus poussée et indiquent les 

grands objectifs à atteindre et les mesures qui pourraient être prises à eette 

fin".l Le Directeur général appelle 1'attention du Conseil sur le fait que le 

Comité administratif de Coordination, dont la prochaine réunion se tiendra en 

octobre 1962, n'aura pas la possibilité de faire connaître son opinion avant que 

l'ECOSOC n'examine le rapport à sa session de juillet 1962. 

Traduction provisoire du Secrétariat dé 1
1

O M S . 
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ANNEXE 

(Extrait du document 

RECOMMANDATIONS 

La coordination au siège 

71• Après avoir procédé à l'examen des divers programmes de coopération techni-

que, le Comité est arrivé à la conclusion qu'il serait peut-être nécessaire d*amé-

liorer 1'élaboration et le contrôle des projets et la programmation. 

72. Le Comité de l
f

Assistance technique a reconnu cette nécessité en insistant 

sur 1
!

importance de la programmation par projet, qui constitue un progrès encou-

rageant dans la bonne voie. Une programmation pleinement efficace doit se fonder, 

entre .autres choses, sur les principes suivants, qui sont soumis, pour examen et 

décision, au Comité de l'Assistance technique, au Conseil d
f

administration du 

Fonds spécial et aux autres organes intéressés. 

73. Premièrement, le contrôle financier constitue un élément fondamental des 

travaux de coordination. Dans la plupart des systèmes de programmation, l'alloca-

tion des fonds devrait normalement suivre et non précéder l'élaboration des pro-

grammes. Il conviendrait d'envisager 1
1

 établissement d'un système dans lequel 

tout Etat bénéficiaire éventuel serait assuré de voir ses besoins dûment pris en 

considération, mais qui serait, d
!

autre part, conçu de manière que l
1

allocation 

des fonds suive l
1

élaboration des programmes. 

74. Deuxièmement, les gouvernements bénéficiaires devraient établir un ordre de 

priorité tenant compte de leurs plans généraux de développement ainsi que de 

1
1

 ensemble de l
1

assistance extérieure qu'ils reçoivent. En établissant leur ordre 

de priorité, les gouvernements bénéficiaires devraient s'inspirer des diverses 

résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social 

en matière de développement des pays insuffisamment développés. 

75. Troisièmement， 1
f

Organisation des Nations Unies, dans ses programmes de 

coopération technique, et les institutions spécialisées devraient établir chacune 

un ordre de priorité correspondant à leurs ressources financières et humaines. Pour 

l'établissement de ces priorités, il faudrait admettre que l'Organisation des Nations 



EBJo/24 
Page 4 
Annexe 

Unies ot les institutions spécialisées ne disposent que de ressources limitées et 

qu'elles ne peuvent tout à la fois espérer satisfaire à 1
1

 ensemble des demandes des 

gouvernements bénéficiaires et jouer un rôle décisif dans chacun des domaines où 

elles interviennent, Il importe donc d’arriver à une concentration plus grande des 

efforts et des ressources en limitant les domaines d/assistance. Ces domaines 

devraient être choisis sur la demande des gouvernements et après consultation avec 

eux. Il importe également d'évaluer les ressources áe 1'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées et ^e déterminer les domaines où 1 Assis-

tance peut être la plus efficace. Le Comité estime qu'à défaut d
f

une telle concen-

tration des efforts et des ressources et en 1
1

 absence système de priorité à 

deux échelons, la tendance actuelle à la dispersion des efforts entre une multi-

tude d'objectifs se poursuivra inévitablement, diminuant ainsi l
f

efficacité de 、es 

efforts dans chaque domaine particulier. 

76. Parmi les autres considérations dont les autorités chargées de la programma-

tion et les organes directeurs internationaux devraient s
f

inspirer^ on peut men-

tionner la possibilité d
1

accorder la priorité aux projets déjà inclus dans le plan 

ou le budget national du pays bénéficiaire ou dont ce pays recommande 1
T

inclusion 

pour un proche avenir. Le seul fait de cette inclusion indique en effet l
f

impor-

tance que le pays attache à un projet et permet d'être plus sûr que le pays pour-

suivra l
f

effort entrepris.-

77 • Quatrièmementles projets ne devraient pas être automatiquement recommandés 

et approuvés. Chaque projet devrait être examiné soigneusement par 1
f

autorité de 

programmation compétente en. vue d'établir s
1

 il donnera les meilleurs résultats 

possibles, compte tenu de sa nature et de 1
1

 ensemble des objectifs de dévelop-

pement général du pays en cause. Il convient, en particulier, de s
f

assurer que 

le pays bénéficiaire donnera, s
1

 il y a lieu, une suite an projet après l'achève-

ment de celui-ci. Cette recommandation ne vise aucunement et ne doit en aucun cas 

servir à restreindre la souveraineté des Etats bénéficiaires.‘ 
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78. Cinquièmement, les fonds ne devraient être alloués que lorsque les projets 

auront été pleinement approuvés. Il reste que. certains projets de portée limitée 

peuvent être particulièrement nécessaire au développement d
1

u n pays et que ces 

projets ne doivent pas être ajournés ni faire l'objet d
f

une élaboration trop com-

plexe lorsqu'ils répondent à un besoin manifeste et que les sommes requises sont 

relativement faibles. 

79* Le Comité a recommandé que le Conseil prie le Secrétaire général d
!

étudier, 

avec l'assistance du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-

taires, la question des méthodes financières et des frais généraux du Programme 

élargi d
f

Assistance technique, du Ponds spécial et des programmes ordinaires de 

1
T

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Cette étude ne 

porterait pas seulement sur les opérations des secrétariats du Bureau de 1'Assis-

tance technique et du Fonds spécial, mais aussi sur les méthodes financières et 

les frais généraux des institutions qui exécutent les programmes. 

80• Faute de renseignements suffisants, les membres du Comité n'ont pas pu, à 

ce stade des travaux, parvenir à un accord général concernant les avantages ou les 

inconvénients possibles d
f

une fusion totale ou partielle des divers programmes 

d'assistance technique des Nations Unies - programmes ordinaires, programme élargi 

et Fonds spécial (voir partie I， paragraphes 45 à 55)• 

8l• Le Comité a toutefois décidé de recommander au Conseil d'envisager 1
f

opportu-

nité d
1

 inviter le Secrétaire général à étudier - en consultation, si besoin est, 

avec les institutions spécialisées, le Président-Directeur du Bureau de Assistance 

technique et le Directeur général du Fonds spécial 一 les avantages et les inconvé-

nients qu
1

il pourrait y avoir à réaliser, en temps opportun, une fusion complète 

ou partielle de la totalité ou d
!

une partie des programmes d'assistance technique 

des Nations Unies, y compris les programmes ordinaires, le Programme élargi d'Assis-

tance technique et les programmes du Fonds spécial, sans qu'il soit porté atteinte 

aux objectifs fondamentaux de chacun de ces programmes. L étude devrait s
1

effectuer, 
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cette fois encore, avec 1
1

 assistance du Comité consultatif pour les Questions admi-

nistratives et budgétaires et d
f

un ou plusieurs consultants versés dans les ques-

tions administratives et d
?

 organisation dont le concours serait jugé nécessaire 

par le Secrétaire général, Dans cette étude comparative; il y aurait lieu de tenir 

dûment compte des changements qui seraient recommandés par le Conseil après examen 

du présent rapport sur les méthodes et les procédures des différents organes. 

82. Etant donné qu6 les conditions essentielles d
,

iane coordination efficace de 

ces programmes sont déjà assurées tant par 1
1

 organisation interne du Bureau de 

1'Assistance technique que par les rapports que ce Bureau est tenu de soumettre au 

Comité de l
f

Assistance technique, le Comité a été d'avis qu
f

il convient de tirer 

profit au maximum de ces moyens afin d
f

éviter les doubles emplois et de remédier 

à toutes insuffisances. 

'83. Le Comité a recçmmandé en particulier que toutes les mesures utiles soient 

prises pour permettre au Bureau de l
1

Assistance technique de procéder à une évalua-

tion complète des besoins, des ressources et des programmes des institutions spécia^-

lisées dans le domaine de l'assistance technique, cette évaluation devant se faire 

au moment où le programme élargi est élaboré pour être ultérieurement soumis à 

l'approbation du Comité de 1
f

Assistance technique. 

84. Le Comité a recomnaridá que le Conseil prie le Directeur général du Fonds 

spécial d
T

examiner s'il y aurait intérêt à élargir, en temps utile, la composition . 

du Comité consultatif en y faisant siéger les représentants des institutions spécia-

lisées qui exécutent le plus grand nombre de projets, et de faire rapport à ce 

sujet au Conseil d'administration. Le Comité a recommandé en outre qu
1

 afin de tirer 

pleinement parti dee connaissances spécialisées des secrétariats des commissions 

économiques régionales, le Secrétaire général se fasse accompagner par des 

fonctionnaires de ces secrétariats aux réunions du Comité consultatif chaque fois 

qu'il le.jugera bon. 
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85» Le Comité a noté que 1'utilisation des pouvoirs conférés au Président-Direc-

teur pour les cas d'urgence donnait beaucoup de souplesse aux opérations du Pro-

gramme élargi d'Assistance technique, et il a recommandé au Conseil d
1

 inviter le 

Président-Directeur à faire rapport au Comité de 1'Assistance technique sur les 

avantages et inconvénients qu'il pourrait y avoir à modifier 1
1

 étendue desdits 

pouvoirs.. 

86. Le Comité, à 1
f

exception d'un de ses membres qui s
1

 est abstenu sur ce point, 

a jugé qu'il pourrait être utile de réaffirmer que, lorsque les gouvernements béné-

ficiaires le désirent, rien en principe ne s'oppose à ce que les experts employés 

pour les programmes des Nations Unies se voient confier en même temps des missions 

du type ОРЕХ, si cela paraît être le meilleur moyen d
1

atteindre les objectifs des 

projets considérés. 

87. Le Comité a souligné qu'il serait bon que les plans d'enquêtes sur le terrain 

établis pour tel ou tel programme ou par telle ou telle institution soient connus 

des autres services des Nations Unies susceptibles d'être intéressés; chaque fois
1 

que la portée de ces plans pourrait e'¿re facilement et économiquement étendue pour 

répondre aux besoins d
f

autres programmes ou d'autres institutions, on pourrait 

ainsi veiller à ce que l'occasion ne soit pas perdue• A son avis， il serait utile 

que le Comité administratif de Coordination étudie les meilleurs moyens d'assurer 

les consultations voulues et lui présente à sa prochaine session un rapport, ainsi 

que des recommandations concernant la possibilité d'instituer un registre central 

de toutes les enquetes effectuées sous les auspices des Nations Unies, afin notam了 

ment de mettre les résultats de ces enquêtes à la disposition des organisations 

intéressées et d'éviter ainsi tout double emploi entraînant un gaspillage d'efforts 

et de fonds. 

88. En ce qui concerne le recrutement, le Comité a tenu à souligner une fois de 

plus 1
1

 intérêt-qu
1

 il y a à ce que， pour les divers programmes et pour les diffé-

rentes institutions des Nations Unies, les experts soient, dans la plus grande 

mesure possible, engagés par 1
f

intermédiaire de comités nationaux ou d
1

 organes simi-

laires créés par les gouvernements des Etats Membres pour faciliter le recrutement 

aux fins des activités d'assistance technique. 



ЕВЗО/24 

Page' -8 

Annexe 

La coordination à l
f

 échelon régional 

89• Après avoir entendu l'exposé du Commissaire à 1'Assistance technique 

(document E/AC•斗9/L*2), le Comité a recommandé de redoubler d'efforts en vue de 

donner pleinement effet à la résolution 1709 (XVI) de 1
!

Assemblée générale et aux 

autres résolutions des Nations Unies ayant trait au renforcement des commissions 

économiques régionales par la délégation de fonctions et de responsabilités orga-

niques et opérationnelles pour les différentes phases de 1
f

 assistance technique, 

y compris la planification et la programmation. En conséquence, compte tenu du 

rôle "d
1

organes exécutifs pour les programmes de coopération technique" que la 

résolution précitée attribue aux secrétariats régionaux, les représentants résidents 

devraient coopérer directement avec les secrétaires exécutifs des commissions 

économiques régionales pour les tâches que les secrétariats des commissions sont 

les plus aptes à remplir^ oela afin de pousser plus loin encore la dé centralis at ion, 

conformément à la résolution 1709 (XVI) de l'Assemblée générale• 

9 0 . Le Comité recommande que les représentants résidents se réunissent périodi-

quement aux sièges des commissions économiques régionales, autant que possible à 

l
f

occasion des sessions desdites commissions• Les institutions spécialisées ayant 

des projets en cours dans la région devraient être invitées à envoyer des repré-

snetants à ces réunions • . 

La coordination sur le terrain 

91* Le Comité a estimé qu'il serait utile que le Conseil recommande aux gouver-

nements des pays où il n
T

 existe pas d
f

 organes nationaux chargés d
T

 assurer la 

coordination des divers programmes de coopération technique des Nations Unies^ 

d'envisager la création de tels organes, 1
!

0 N U pouvant fournir toute l'assistance 

voulue à ceux des gouvernements qui en feraient la demande• Cette assistance 

pourrait être fournie par 1
f

 intermédiaire des représentants résidents, sous la 

forme de conseils d'experts ou par tous autres moyens appropriés• Il est notamment 

proposé que les responsables des divers programmes assistés par les Nations Unies 

se réunissent à intervalles réguliers, sous la présidence d
!

u n membre compétent du 

gouverraient ou de toute autre personnalité officielle désignée par le pays béné-

ficiaire pour examiner ces programmes dansie contexte des plans généraux de déve-

loppement du pays intéressés 
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gouvernement ou de toute autre personnalité officielle désignée par le pays béné-

ficiaire pour examiner ces programmes dans le contexte des plans généraux de déve-

loppement du pays intéressé, 

92. Le Comité a recommandé que le Conseil invite le Bureau de l
f

Assistance 

technique à envisager les dispositions à prendre pour organiser des séminaires qui 

réuniraient les fonctionnaires chargés par les gouvernements bénéficiaires de 

coordonner à 1
T

échelon national les activités d
f

 assistance technique et les opé-

rations apparentées^ afin de permettre à ces fonctionnaires de se mettre pleinement 

au courant des programmes et des procédures d
T

assistance technique des organisations 

de la famille des Nations Unies et de confronter leurs idées et leurs observations 

pratiques sur les meilleurs moyens de coordonner 1
!

assistance à l
f

échelon des pays. 

Ces séminaires pourraient être organisés en liaison avec les sessions du Conseil 、 

et du CAT, afin que les participants puissent avoir une vue d'ensemble des acti-

vités des Nations Unies dans les domaines économique et social. 

95» Le Comité a également recommandé que le Conseil invite le BAT à préparer 

une étude sur les mécanismes et les méthodes de coordination à 1
T

 échelon des pays, 

en se fondant sur les renseignements fournis par les gouvernements bénéficiaires 

et par les représentants résidents. Cette étude donnerait,sans mentionner aucun 

pays, des exemples de mécanismes et de méthodes qui permettent d
1

obtenir de bons 

résultats ou qui, au contraire, laissent à désirer. Elle pourrait être communiquée 

aux pays intéressés pour les aider à améliorer la coordination à 1
T

 échelon national, 

en tenant compte des besoins qui leur sont propres, notamment sur le plan institu-

tionnel. 

Le Comité s'est félicité des efforts déployés par le CAC pour formuler, aux 

paragraphes 3 et 斗 du document E/AC
#
49/l^ des directives concernant les rapports 

entre représentants résidents et institutions spécialisées. Le Comité a jugé 

souhaitable que les missions et les représentants des institutions spécialisées 

dans les pays collaborent plus étroitement avec les représentants résidents, afin 

que ceux-ci disposent de renseignements aussi complets que possible sur les 

programmes et les procédures administratives de ces institutions• Il a noté que les 

diverses institutions intéressées se proposaient d
!

adapter le plus rapidement 
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possible leurs méthodes et leurs procédures pour les rendre conformes aux dispo-

sitions de l
f

 accord intervenu. Le Comité a estimé qu
f

il serait utile d
f

établir 

dans.le courant de 196) un rapport concernant a) la mesure dans laquelle il a été 

possible de donner effet à cet accord et, b) l
r

 avenir des consultations inter-

institutions envisagées dans les divers domaines d.
1

 activité relevant du programme. 

95• Afin d
f

 assurer, à Г
1

 échelon des pays bénéficiaires, une meilleure.coordi-

nation des avis que les institutions spécialisées sont appelées à donner^ dans 

leurs domaines respectifs, lors de l
1

élaboration des programmes assistés par les 

Nations Unies, il serait souhaitable que les représentants des institutions 

intéressées se rendent tous dans les pays pendant la même période, à condition que 

ces visites soient nécessaires et conformes aux désirs des gouvernements hôtes• 

Si ces représentants avaient pour instructions de remplir leurs missions simultané-

ment, étant entendu que les représentants résidents assureraient la ooo^dination, 

ils seraient en mesure de formuler des recommandations concertées, ce qui écarterais 

tout risque de chevauchement d
f

 activités et aiderait les gôuverranents bénéficiaires 

à s
f

 acquitter de leurs propres responsabilités en matière de coordination. 

96. Le Comité a recommandé que le Président-Directeur continue d
1

 examine r s'il 

serait souhaitable de confier à des ressortissants des pays bénéficiaires des 

responsabilités importantes dans l'exécution des programmes des Nations Unies. 

97• Le Comité estime que les représentants résidents devraient disposer des 

moyens et des pouvoirs nécessaires pour assurer convenablement la coordination des 

programmes des Nations Unies dans les pays. A ce propos, il a recommandé que les 

représentants résidents reçoivent régulièrement copie des communications intéressant 

les programmes d
T

assistance technique. Il a retíommandé, en outre, que dans le cadre 

de leurs responsabilités administratives., les représentants résidents soient 

consultés, not'âmment au sujet des visas, du logement et du transport des experts 

et, autant que possible, du personnel envoyé en mission d
f

 inspection par les insti-

tutions participantes• 
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98. Le Comité a recommandé de créer dans chaque pays, ainsi qu
!

au Siège du 

Bureau de l'Assistance technique et du Fonds spécial, un centre de diffusion 

d'informations sur toutes les activités d
1

assistance technique des organisations 

de la famille des Nations Unies, que ces activités relèvent du Programme élargi, 

du Fonds spécial ou des programmes ordinaires• 

99. Le Comité a décidé de recommander que le Conseil prie le Comité administratif 

de Coordination d
f

 étudier des méthodes propres à faciliter la diffusion de rapports 

concernant toutes les activités d
f

 assistance technique exécutées dans chaque pays 

par les organisations de la famille des Nations Unies et de faire rapport à ce sujet• 

100. Le Comité a reconnu qu
f

 il est souhaitable que les bureaux des représentants 

des différents programmes et des diverses institutions des Nations Unies dans les 

pays soient réunis dans un même local. Tout en reconnaissant que des circonstances 

particulières justifient parfois 1'existence de bureaux séparés, le Comité a mis 

l
f

accent sur intérêt qu'il y a à grouper le plus grand nombre possible de services 

des Nations Unies. 

101. A l'exception de l
T

un de ses membres pour qui la question devrait être exa-

minée dans le cadre de 1
f

 étude générale des rapports entre les représentants rési-

dents et les représentants des institutions spécialisées, le Comité approuvé 

1'accord intervenu au sein du CAC (document E/)625, paragraphe 31 h)) selon lequel 

des réunions officieuses des représentants des institutions devraient être orga-

nisées périodiquement sous la présidence des représentants résidents. Ces réunions 

permettraient d'examiner les questions de coordination à l
f

échelon technique et 

faciliteraient la mise en oeuvre des programmes sans compromettre d‘aucune façon 

les rapports d'autorité entre les représentants et le Siège de leurs institutions 

respectives. 

102. Le Comité a jugé particulièrement utile l'exposé que ceux de ses membres qui 

représentent des pays bénéficiant d
f

une assistance au titre de divers programmes 

des Nations Unies lui ont fait des problèmes et des difficultés que leurs gouver-

nements ont rencontrés, en particulier dans le domaine de la coordination. De l'avis 

du Comité, la réalisation de l'objectif primordial de tous ces programmes - répondre 
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aussi, efficacement que possible aux besoins des gouvernements bénéficiaires - serait 

considérablement facilitée si les représentants de ces gouvernements au Comité de 

l'Assistance technique pouvaient, de la même façon, exposer devant le CAT les 

insuffisances qu'ils ont pu constater dans les méthodes et les procédures actuel-

lement appliquées ou les difficultés que soulèvent ces méthodes et ces procédures. 

Le Comité a proposé que le Secrétaire général porte le plus rapidement possible 

à l
f

 attention des gouvernements intéressés 1
1

 opinion qu'il a exprimée sur ce point 

dans son rapport• 


