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1. Le Directeur général a fait rapport au Conseil executif., lors de sa» 

trente et unième session, sur le programme élargi d
!

assistance technique
1

 et le 
, , 2 

Conseil a adopté ia résolution EBJl.R斗7. 

2. Л sa session de novembre 1963， le Comité de 1
!

Assistance technique a 

recommandé 1 Allocation de fonds au titre du programme élargi (^assistance tech-

nique pour 1964. Lors de sa dix-huitième session, l
1

Assemblée générale a confirmé 

ces allocations dans la résolution A/Res/l9斗7 (XVIII), qui figure dans l'appendice 1 

joint au présent document. 

Par sa résolution 951 (XXXVI) du 22 juillet 1965 (voir appendice 2 ci-

après), le Conseil économique et social avait recommandé à l
f

Assemblée générale la 

fourniture de personnel d
!

exécution au titre du programme élargi d!assistance tech-

nique et, par sa résolution A/Res/l946 (XVXEI) (voir appendice 3 ci-après)， l
l

Assem-

blée générale avait approuvé les propositions du Conseil économique et social à 

titre d
!

essai pour la période 1964-1966. 

Lors de sa session de l^té 1963， le Conseil économique et social, sur 

la recommandation du Comité de l
1

Assistance technique, a décidé de proroger pour 

1965-1966 le cycle de programmati on biennale. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 12斗，annexe 21, 
2 “ , 

Recueil des résolutions et decisions, septième édition, page 171. 
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5* Sur la recommandation du Comité de l'Assistance technique, le Conseil a 

aussi décidé que, pour la période biennale 1965—1966， 1'allocation de fonds prélevés 

sur le Compte spécial pour couvrir les dépenses administration et les dépenses 

des services d
1

exécution des organisations participantes revêtirait la forme d
f

une 

somme forfaitaire représentant 12 % du programme d'opérations approuvé pour les 

deux années précédentes et du montant approuvé par le Comité de 1
T

Assistance tech-

nique au titre des allocations d
r

urgence pendant ces deux années. En ce qui con-

cerne l
f

OMS, la subvention destinée à couvrir les dépenses d
r

administration et les 

dépenses des services d'exécution.doit être de $985 000 pour chacune des années 

1965 et 1966. 

6» Le Comité de 1
T

Assistance technique a convenu que, pour 1
!

алгшёе 1964，le 

montant du fonds de roulement et de réserve serait accru de $500 000 et porté à 

$12 500 000， comme 1
T

a proposé le Bureau de 1
r

Assistance technique. 
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APPENDICE 1 

NATIONS UNIES Distr. 
LIMITEE 

ASSEMBLEE 

GENERALE A/RES/1947 (XVTII) 

18 décembre 1963 

Dix-huitième sessîon 

Point yj, de 1 'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Deuxième Commission (А/5б5Ю/ -

19^7 (XVTII). Confirmation des allocations de fonds au titre du 

Programme élargi d'assistance technique pour 1964-

L'Assemblée générale, 

Notant que le _Comité de 1 Assistance technique a examiné et approuvé le 

Programme élargi d'assistance technique pour les années 1963 et 1964, 

Confirme les allocations de fonds suivantes, autorisées par le Comité 
•. 二 ••-•-- • - -— “ 

de_ 1
1

 assistance technique j, aux organisations participant au Programme élargi 

d
T

assistance technique., ces allocations étant couvertes par les contributions, 

les ressources générales et les rentrées au titre des, d唤enses locales : 

_ . 上.. 上 Montant total des allocations 
Organisations participantes , ，， _ 

demandees pour 1964 
(Equivalent en dollars 

des Etats-Unis) 

Organisation des Nations Unies 9 m 119 

斗 749 187 

Organisation des Natións Unies pour 

1'alimentation et 1'agriculture 11 535 277 

Organisation des Nations Unies pour 1
1

 éducatiorij 

la science et la culture 7 589 )6， 

Organisation d.e 1 ' aviation civile internationale . 2 034 424 

7 988 76O 

Union postale universelle 83 841 

Union internationale des télécommunications 929 823 

1 028 020 

Agence internationale de énergie atomique ...... 944 824 

TOTAL 46 6^8 
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2 . Approuve la décision du Comité d'autoriser le Président-Directeur du 

Bureau de l'assistance technique à apporter à ces allocations les changements qui 

pourront ^tre nécessaires pour assurer autant que possible la pleine utilisation 

des contributions au Programme élargi d'assistance technique, et pour permettre 

telles modifications aux programmes nationaux que les gouvernements bénéficiaires 

demanderaient et qu'il approuverait; 

Prie le Président-Directeur de rendre compte au Comité de toute modifi-

cation de cet ordre, à la session qui suivra la décision; 

4» Approuve la décision du Comité d
f

autoriser les organisations participantes 

à^reporter sur 1
r

exercice 1964.la fraction des crédits alloués en 1963 qu'elles 

n'auront pas utilisée ou qui n'aura pas été transférée à une autre institution, 

en vertu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, avant la fin de 1'exercice. 

1276ème séance plénière 

11 décembre 19бЗ> 



¿B53/5Î 
APPENDICE 2 

I N A T i O N S U N I E S 

CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOC IAL 

E/EŒS/951 (XXXVI) 

22 juillet 1963 

Distr. 

LIMITEE 

Trente-sixième session 

Point 14 àe l
1

o r d r e du j our 
Distr. double 

ESSOÛIOÎJ iJDOFTEE ？aE LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

951 (XXZVT)、Envoi de -personnel d
1

 execu-bion au titre du Programme élargi 

Le Conseil economic
;
ue et social, 

Constatant que certains gouvernements ont demandé que, dans le cadre de 

1
!

assistance technique, on leur envoie du ；personnel pour occuper des postes 

d
s

 exécution dans leurs services minisoériels, que des experts leur soient envoyé s 

pour les conseillers et que 1
!

o n accorde des bourses de perfectionnement à leurs 

ressortissants jusqu
1

au moment où du personnel national pourra être formé, 

Tenant conrote des principes fondamentaux énoncés dans la résolution 1256 (】:III ) 

de l'Assemblée générale en date du 14 novembre 195& (et dans les resolutions corres-

pondantes des org ene s directeurs de 1
1

ULÎESCO et de 1
1

) , à savoir que les objectifs 

de 1
!

 assistaaice dans ce domaine consistent à : "Aider, sur leur demande j les gouver-

nements • •• à s
1

 assurer tempo rai reme ni le concours do personnes dûment qualifiées 

qui y étajit au service desdits gouvernements, rempliraient des fonctions de direction 

ou d
!

exécution telles que ces gouvernements pourront les définir
?
 étant entendu que 

ces fonctions comprendront normalement la formation de ressortissants du pays inté-

ressé, pour les mettre en mesure d
1

assumer le plus rapidement possible les respon-

sabilités temporairement confiées aux experts recrutés sur le plan international", 

Ayant examiné le rapport du Bureau de l
1

assistance technique au Comité de 

1
!

assistance technique sur la question de la fourniture de personnel d
!

exécution 

au titre du Programme élargi d
!

 assistance "technique à laquelle le Comité adminis-

tratif de coordination a donné son accord de principe, 

GE.63-10949 
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1. Autorise, sous reserve de 1
!

approbation de l'Assemblée générale et sans préjuger 

la solution qui pourra être donnée aux problèmes dont le Comité des Dix est saisi au 

suj et de la coordination entre les divers programmes de coordination technique, 1
!

uti-

lisation de fonds prélevés sur le compte spécial du Programme élargi d
!

assistance 

technique pour la fourniture de personnel d
T

 exécution par toutes les organisations 

participantes, à la demande dos go uve rnement s et à titre d
!

essai, pendant la période 

1964-66., sous réserve d
1

 un nouvel examen de la question à la fin de cette période； 

2. Décide qu'en 1964 les demandes d
1

assistance opérationnelle au titre du Programme 

élargi devront être présentées conformément aux procédures habituelles du Bureau de 

1
!

 assistance technique relatives aux modifications du programme ot ашс autorisations 

pour cas d'urgence et que los gouvernements bénéficiaires seront informés s
1

ils peuvent, 

s
1

 ils le souhaixent, inclure leurs demandes d
T

 assistance dans ce domaine dans leurs 

programmes pour 1965-66, à coté des demandes d
!

autres formes d
1

assistance fournie 

jusqu
!

 ici, en indiquant conimc- d
1

 ordinaire l'ordre de priorité de ces demandes； 

3. Considère que les critères ь appliquer pour approuver les demandes d'envoi cle person-

nel d
1

 exécution au titre clu Programme élargi seront notamment les suivants s 

a) chaque demande devra faire ressortir nettement que la formation d
f

homologues 

nationaux constitue une pa^rtie importante du projet et que, toutes les fois 

quo cela sera possible, cette formation constituera une partie essentielle 

des tâches incombant au personnel d
f

 exécution mis L la disposition du pays； 

b) la priorité sera accordée aux demandes d
1

où il ressort en particulier qu
!

il 

existe un rapport bien net entre 1’assistance opérationnelle ь fournir et 

les autres formes d
!

assistance accordée par les organisations participantes 

dans le cadre à
1

 ui'ie planificatioi. w long terne; 

c) il sera tenu compte de la situation particulière dos nouveaux pays indépen-

dants qui о ut bosoin d
f

 uixe assistance extérieure pour maintenir a, un niveau 

minimum les services publics essentiels pendant les années suivant immédiate-

ment 1
f

indépendance； 

Demande que lo Bureau de 1’assistance technique mette au poiivb le plus tSt possible, 

en tenant compte des dispositions de la résolution 1256 (XIII) ¿e 1'Assemblée générale, 

1g texte d^un accord-type qui devra ôtre utilisé lors de la conclusion d
?

 accords avec 

IGS gouvernements bénéficiaires et qui définira les relations ontre les gouvernements 

bénéficiaires, les organisations participantes et le personnel d
!

exécution; 
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5. Décide qu'en attendant 1
!

entrée en vigueur de ces accords-types a conclure avec 

les gouvernements bénéficiaires, les services du personnel d
!

exécution dont le coût 

doit ôtre imputé sur les fonds du Programme élargi seront fournis au titre de tous les 

accords déjù conclus ou L conclure ^ cette fin par 1'Organisation des Nations Unies ou 

par 1
}

une ou l'autre dos organisations participantes； 

6. Decido ĉ ue tout gouvernement bénéficiaire prendra к sa charge dans tous les cas 

une partie du coût dû chaque poste, jusqu
1

^ concurroncc d^uno somme qui ne soit pas 

inférieure au montant total des émoluments que recevrait 1
!

im de ses ressortissants 

remplissant des fonctions analogues, étant entendu quo si ccttc somme est inférieure 

à 12,5 7° du coût total d'un poste d
!

expert remplissant des fonctions d
!

exécution le 

gouvernement bénéficiaire versera ü. 1
1

 avance uno somme telle que sa contribution 

totale, y compris le traitement local, se trouve représenter 12，5 % du coût total du 

projet, conformément aux principes qui, dans le cadre du Programme élargi, régissent 

actuellement les contri but i о ri s au titre des dépenses locales ； 

7 • Invite les organisations ；participante s ¿ faire plus largement ap;:el, pour eut 

aspect du programme, aux experts des pays en voie de développement. 

1270ème séance plénière, 
5 .juillet 1963. 
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NATIONS UNIES Distr. 
LIMITEE 

ASSEMBLEE 

GENERALE A/RES/1946 (XVIII) 
18 décembre 196孓 

Dix-huitième session 
Point 57 de 1

J

ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

^sur le rapport de la Deuxième Commission (А/5б5̂ _1/ 

19斗б (XVIII)• Fourniture de personnel d
]

exécution au titre du Programme 
élargi d

1

assistance technique 

L
1

 Assemblée générale, 

Ayant examiné la résolution 951 (XXXVI) du Conseil économique et social, 

en date du 5 juillet 1963， concernant la fourniture de personnel d
1

exécution au 

titre du Programme élargi d
1

assistance technique, 

1. Approuve les propositions faites dans la résolution 951 (XXXVI) du Conseil 

économique et social et autorise 1，utilisation de fonds prélevés s.ur le Compte 

spécial du Programme élargi d
1

assistance technique pour la fourniture de personnel 

d
J

exécution par toutes les organisations participantes, à la demande des gouver-

nements et à titre d'essai, pendant la période 1964-1966; 

2. Convient que l'exécution de ces propositions ne préjugera en rien la 

solution des problèmes dont le Comité spécial de coordination des activités 

d
1

assistance technique est saisi au sujet de la coordination entre les divers 

programmes de coopération technique； 

Invite le Conseil économique et social à examiner en temps opportun 

les résultats des mesures approuvées à titre d
1

essai au paragraphe 1 ci-dessus et à 

présenter un rapport sur cette question à l'Assemblée générale, lors de sa 

vingt et unième session、 
127бёше séance plénière， 

11 décembre I963. 


