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1. A la vingt-neuvième-session du Conseil exécutif, le Directeur général 

avait signalé la création ^u Comité spécial et, à chacune des sessions qui ont 

suivi, il a tenu le Conseil au courant des travaux de ce comité. Le Conseil exé-

cutif a adopté à ce sujet, les résolutions ЕВЭЭ.М?,
1

 EB30.R24,
2

 EBJl.MS,
3 

^ 5 

EB)2.R29 et EB35-R56. Les rapports que le Directeur général a soumis successi-

vement au Conseil ont été publiés respectivement dans les Actes officiels No 124, 

annexe 22, No 129, annexe 10 et No 1^2, annexe 1J>. 
2. Le Comité spécial a maintenant achevé son rapport, qui porte notamment 

» 

sur 1
1

 étude envisagée au paragraphe J, alinéa a), de la résolution 900A (XXXIV) 

où le Conseil économique et s#cial : 

"PRIE le Secrétaire général d
1

entreprendre, en consultation avec les 

chefs des Institutions spécialisées et de Agence Internationale de 

Energie atomique, l
1

étude tui est recommandée au paragraphe 8l du rapport, 

en faisant porter aussi cette étude sur les programmes ordinaires d'assistance 

technique de OrganisâtIon des Nations Unies et des institutions apparentées； 

p
 Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p, 
！I Recueil des résolutions et décisions> 7ème édition, p. 
《Recueil des résolutions et décisions, 7ème édit p. 35斗•• 
ц Recugil des résolutions et décisions, 7ème édition, p. • 

Aotes off
 r
 Org, rncnd> Santé, 1^2, p7 29• ， 
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Le paragraphe 8l du rapport auquel renvoie la résolution du Conseil 

économique et social est ainsi conçu : 

"Le Comité a cependant décidé de recommander au Conseil d
!

envisager de 

demander au Secrétaire général d’étudier, également avec 1
!

aide du Comité 

ccnsultatif pour les questions administratives et budgétaires et en prenant 

pour consultants 1
!

expert ou les experts en matière d Administration et d
T

orga-

nisation auxquels le Secrétaire général pourra juger bon de faire appel, ainsi 

qu'en consultation, le cas échéant, avec les institutions spécialisées, le 

Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique et le Directeur 

général du Ponds spécial, les avantages et les incenvénients qu'il pourrait y 

avoir à fusionner, le moment venu, en totalité ou en partie, sans nuire aux 

objectifs fondamentaux de chacun de ces programmes, certains des programmes 

ou tous les programmes d'assistance technique des Nations Unies, à savoir les 

programmes ordinaires, le Programme élargi d
!

assistance technique et le Fonds 

spécial. Pour cette étude comparative^ il devrait notamment être tenu compte 

des modifications que le Conseil, après 1’examen du présent rapport, pourra 

recommander d
1

apporter aux méthodes et procédures des divers organes.” 

Le Secrétaire général a effectué， en consultation avec ses collègues, 

1
1

 étude qui lui était demandée et il a soumis au Comité spécial, qui s
!

est réuni 

du 17 février au 16 mars 1964, deux documents (e/)850 et e/)851) qui sont reproduits 

respectivement dans les annexes 1 et 2 du présent document. Le texte en a été 

arrêté d
T

un commun accord par le Secrétaire général et par les chefs des autres 

institutions intéressées. 

4
e
 Les représentants du Directeur général ont eu la possibilité de participer 

pleinement à la réunion du Comité spécial et le texte de leurs interventions devant 

le Comité est également joint au présent document (annexe 3)• 

5. L'attention des membres du Conseil est appelée en particulier sur la 

première de ces interventions dans laquelle le représentant du Directeur général a 

notamment préeisé un certain nombre de points qui ont permis au Directeur général 
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d'informer le Secrétaire général qu'il approuvait les recommandations formulées 

dans le document e/)850. Le Directeur général a pu souscrire aux accords en vertu 

de décisions déjà prises par le Conseil exécutif ou par l'Assemblée mondiale de 

la Santé• 

6. Le rapport du Comité spécial, qui a été publié comme document du Conseil 

économique et social sous la cote est reproduit à 1
1

annexe 4 du présent 

document. Comme les membres du Conseil le verront， les recommandations du Comité 

spécial contiennent un certain nombre de points qui ne sont pas compatibles avec 

les accords auxquels sont parvenus les chefs des institutions. 

7. Le rapport du Comité spécial sera examiné à la réunion du Comité admi-' 

nistratif de coordination qui doit avoir lieu du 28 au )0 avril 1964. Le Directeur 

général informera le Conseil exécutif des résultats de cet examen dans un additif 

au présent document• 
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NATIONS UNIES Distr. 
GENERALE 

CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

E/3850 
9 janvier 1964 
FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Trente-septième session 
Point 19 de ordre du jour 

COORDINATION DES PROGRAMMES DE COOPERATION TECHNIQUE 

Rapport établi par le Secrétaire général en application de la 
résolution 900 A (XXXIV) du Conseil économique et social 

PREMIERE PARTIE : PROGPAMVIE ELARGI D
T

 ASSISTANCE TECHNIQUE ET PONDS SPECIAL 

Intrcduction 

1. Par sa résolution 900 A (XXXIV) du 2 août 1962， le Conseil économique et social 

a prié le Secrétaire général "d
T

 entreprendre^ en consultation avec les chefs des 

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, 

1
]

 étude qui est recommandée au paragraphe 1 du rapport /du Comité spécial des huit/
7

, 

en faisant porter aussi cette étude sur les programmes ordinaires d，assistance 

technique de l'Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées"• 

Au paragraphe 8l de son rapport (е/з6)9), le Comité spécial des hyit avait recorra 

mandé au Conseil d'envisager de demander au Secrétaire général
 n

d
!

étudier, en consul— 

tation, le cas échéant, avec les institutions spécialisées, le Président-Directeur 

du Bureau de l
1

assistance technique et le Directeur général du Fonds spécial, 

les avantages et les inconvénients qu'il pourrait y avoir à fusionner, le moment 

venu, en totalité ou en partie, sans nuire aux objectifs fondamentaux de chacun 

de ces programmes, certains des programmes ou tous les programmes d
T

assistance 

technique des Nations Unies， à savoir les programmes ordinaires, le Programme 

élargi d'assistance technique et le Ponds spécial". 

2. La première partie du présent rapport traite de la possibilité de fusion du 

Programme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial. La question de la 

possibilité d
T

une fusion des programmes ''ordinaires" et autres programmes pose 

des problèmes différents et sera donc examinée séparément, dans la deuxième partie 

du rapport, contenue dans le document (E/385I). 
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Dans l'exécution de la tâche qui lui avait été confiée, le Secrétaire général 

a été guidé par le seul souci d
T

aider aussi efficacement que possible les “ 

gouvernements des pays en voie de développement, sur leur demande, dans les efforts 

qu'ils font pour promouvoir le développement économique et social de leur pays. 

Il a tenu dûment compte non seulement de l'expérience déjà acquise grâce à 

l'application du Programme élargi d
!

assistance technique et du Ponds spécial, 

mais aussi des tâches qui pourront être confiées à 1
T

avenir à l'Organisation des 

Nations Unies et aux institutions qui lui sont reliées. La nature et 1
!

étendue 

de ces tâches futures ne peuvent pas être prévues dès à présent, mais plusieurs 

facteurs indiquent que ces tâches seront probablement beaucoup plus vastes que 

les tâches actuelles. 

La lenteur du progrès dans beaucoup de pays en voie de développement montre 

qu
T

il faudrait développer les activités de préinvestissement. Elle indique aussi 

qu
!

il n
!

existe pas suffisamment de projets rentables et que les conditions 

techniques favorables à une augmentation des investissements font défaut. C
T

est 

pourquoi les pays en voie de développement cherchent à obtenir davantage 

d'assistance technique ou de pré inve st i s s ement auprès de sources extérieures• 

Le Fonds spécial examine à lui seul, en ce moment môme, des demandes d
T

assistance 

de gouvernements pour le financement de projets nécessitent des dépenses d'un 

montant total de plus de 500 millions de dollars; si tous ces projets étaient 

approuvés, la contribution du Ponds s
T

élèverait à 200 millions de dollars» En 

outre, tout semble indiquer que les gouvernements ont un besoin pressant de rece-

voir et souhcitent recevoir des institutions des Nations Unies beaucoup plus 

d'assistance des types fournis au titre du Programme élargi et des programmes 

ordinaires de l'assistance technique, notamment 1
]

0PEX. 

5- Il est en outre demandé avec beaucoup d
T

insistance aux organismes des Nations 

Unies d'étendre leurs activités d'assistance dans des domaines particuliers; une 

foule de propositions ont été faites pour la création de nouvelles institutions 

semi-indépendantes, ce qui aurait pour effet de rendre encore plus complexe la 

structure du programme d
T

assistance des organisations internationales. Le 

Secrétaire général considère, à ce sujet, qu
1

il ne convient pas de décider de créer 
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de nouveaux organismes - et d
f

ajouter_ainsi à la dispersion - sans avoir bien 

étudié auparavant les possibilités qu
1

 offrent les organisations existantes., avec 

leur fond d
f

expérience, de connaissances et de compétence technique, et les 

mécanismes de coordination entre institutions qui ont été créées au cours des 

années. 

6. Non seulement les pays en voie de développement cherchent à obtenir davantage 

d'assistance technique ou de préinvestissement par le truchement des programme 

des organismes des Nations Unies, mais on constate une tendance, de la part des 

pays industrialisésj à fournir plus d'assistance pour le développement par 

1'intermédiaire de ces organismes. Le volume de l
1

assistance ainsi fournie a 

presque doublé depuis une dizaine d*années et on peut s'attendre à ce qu'il 

continue à augmenter dans les années à venir. En attendant, il y a des domaines 

importants où une assistance accrue, fournie par 1
T

entremise des institutions des 

Nations Unies, est réclamée• Il s
1

agit notamment de faire profiter davantage 

les pays en voie de développement des effets de la révolution scientifique et 

technologique。
w
 De nouvelles initiatives sont également nécessaires pour accélérer 

le rythme de 1
1

 industrialisation^ et il existe—une demande constante de personnel 

d.
1

 exécution et d'assistance pour la création d
1

 établissements de formation, 

notamment dans le domaine de 1 *administration publique. 

7. Les institutions des Nations Unies se trouvent ainsi dans 1
1

obligation de se 

préparer à administrer une plus grande proportion du volume accru d'assistance 。 

qui est nécessaire• Le Secrétaire général est parvenu à la conclusion que, si l'on 

veut pouvoir s
1

acquitter de ces tâches et saisir les occasions qui s
f

offrent, si 

1 ̂ n veut accroître la portée, le v o l u m e l a cohésion et efficacité des services 

que les institutions des Nations Unies peuvent et doivent rendre dans les années 

à venir, il y aurait intérêt à procéder à une certaine réorganisation qui présen-

terait des avantages évidents, tout en étant parfaitement réalisable. Le 

Secrétaire général a considéré qu'au lieu d'essayer d'exposer les avantages et 

les inconvénients des diverses formes de réorganisation ou de fusion qui 

pourraient être envisagées^ il serait plus utile qu'il indique clairement les 

conclusions auxquelles 1
f

étude de la question l
r

a conduit. 
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8. La création du Programme élargi à
f

assistance technique en 19斗9 et celle du 

Ponds spécial en 1958 ont marqué deux étapes successives de 1'évolution des 

conceptions quant au rôle de l'action multilatérale en matière de développement 

économique et social.1 Chacun de ces programmes a donné de bons résultats et la 

coordination des deux programmes a été assurée dans une grande mesure. Le Secré-

taire général pense qu
1

 étant donné la complexité de la structure des programmes 

d
f

assistance des organisations internationales et l'insistance avec laquelle il 

est demandéj comme on l
T

a dit
w
plus haut, que les institutions des Nations Unies 

élargissent leurs activités d'assistance dans les domaines déjà prévus et les 

étendent à des domaines nouveaux, le moment est venu de faire un nouveau pas en 

avant• Il n，ignore pas les raisons pour lesquelles le Ponds spécial a été créé 

comme organe distinct du Programme élargi d'assistance technique, bien que le 

complétant, et il considère que ces mêmes raisons justifient maintenant la fusion 

du Programme élargi et du Fonds spécial en un organisme plus large. Bien que les 

suggestions qui suivent soient formulées abstraction faite de l
1

issue des 

discussions en cours concernant la création d'un fonds d'équipement des Nations 
2 % Unies, le Secrétaire général estime qu

1

 elles sont de nature à fournir une base 

plus solide pour le développement et l'évolution futurs des programmes d
f

action 

des institutions dçs Nations Unies dans cette direction et dans d'autres. 

9. Au cours de 1’élaboration du présent rapport, le Secrétaire général a consulté 

les directeurs généraux des institutions spécialisées et de 1'Agence internationale 

de 1
1

 énergie atomique, le Directeur général du Fonds spécial et le Président 

Directeur du Bureau de l'assistance technique• Bien que certains des directeurs 

généraux aient exprimé des avis quelque peu différents sur certains points parti-

culiers, les consultations ont révélé un accord général en çe qui concerne les 

avantages d'une fusion à 1
f

échelon intergouvememental, à l
1

 échelon inter— 

institutions et au niveau de la gestion. On a été pleinement d'accord également 

1 On trouvera, en annexe au présent document, une note sur le développement 
et la structure du Programme élargi d'assistance technique et du Ponds spécial, 

2 
Par sa résolution 19)6 (XVTII), l'Assemblée générale a prié le Secrétaire 

général "de préparer, en consultation avec les organes compétents de l'Organisation 
des Nations Unies et avec les autres organisations auxquelles il jugera nécessaire 
de faire appel, une étude des mesures pratiques propres à transformer le Ponds 
spécial en fonds d

f

équipement, de façon qu'il exerce à la fois des activités de pré-
investissement et d'investissement"• 
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pour estimer qu'une tentative d
!

intégration plus, étroite des programmes de coopé-

ration technique des Nations Unies ne serait fructueuse que si elle était opérée en 

préservant les éléments de la structure et des méthodes de travail du Bureau de 

l
1

assistance technique et du Fonds spécial qui, à la lumière de l
f

expérience^ se 

sont avérés les plus précieux, et aussi en respectant les rapports constitutionnels 

entre les organisations participantes et les responsabilités incombant à chacune 

d^elles dans son domaine de compétence. En proposant d
T

 apporter certaines amélio-

rations au mécanisme et aux méthodes, le Secrétaire général ne cherche pas 

seulement à assurer 1
!

application la plus efficace possible des programmes actuels 

du PEAT et du Fonds spécial, mais aussi à faire de sorte que les institutions 

des Nations Unies soient mieux à même d
x

 entreprendre des activités interinstitutions 

supplémexAaires dont les gouvernement s membres désireraient les charger, sans 

préjudice du développement autonome des activités que les institutions existantes 

entreprennent en vertu de leurs propres statuts. Ces propositions sont formulées 

en termes très généraux. Le Secrétaire général envisage de consulter de nouveau 

ses collègues du Comité administratif de coordination avant d'en élaborer les 

détails définitifs. 
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Programme des Nations Unies pour le développement 

10. De l
T

avis du Secrétaire général/ tous les pays qui contribuent au programme 

de coopération technique des Nations Unies ou qui en bénéficient auraient intérêt 

à ce que le Programme élargi d
1

assistance technique et le Ponds spécial soient 

fusionnés en un nouveau Programme des Nations Unies pour le développement> Un 

tel programme fonctionnant sous une direction intergouvernementale appropriée et 

avec la pleine participation des institutions spécialisées et de l^IEA^ fournirait 

un moyen efficace d
!

unifier les efforts. Les changements envisagés auraient pour 

objet de simplifier^ à certains égards
5
 la procédure de transmission et d

1

examen 

des demandes d
r

assistance des gouvernements, ce qui, espère-t-on, permettrait de 

ré pondre plus efficacement aux besoins des pays en voie de développement. 

11. Un seul organisme intergouvememental, que l'on pourrait appeler Comité 

intergouvernemental夕 serait chargé d
!

établir la politique générale et d
!

assurer 

la direction ainsi que la surveillance intergouvernementale de 1
1

 ensemble du 

programme. Ce comité serait 1
f

 autorité supérieure en ce qui concerne 1'approbation 

de octroi assistance, à la demande des gouvernement s et sur recommandation 

présentée par le Directeur du programme après examen des demandes par le Bureau 

interinstitutions dont il est question au paragraphe 13. Ce comité surveillerait 

la gestion et 1
T

exécution des projets et programmes approuvés, et présenterait 

des rapports et des recommandations au Conseil économique et social et à l'Assemblée 

générale• Il s
1

acquitterait de ces fonctions sans préjudice des responsabilités 

exercées, dans leurs domaines respectifs, par les organes directeurs des insti-

tutions spécialisées et de 1
T

AIEA, avec la pleine participation des représentants 

de ces institutions, conformément aux dispositions de la Charte
y
 aux accords 

reliant ces institutions à 1
!

0NU et au règlement intérieur du Conseil économique 

et social. Les organes compétents des organisations participantes seraient 

appelés à continuer d
!

examiner les aspects techniques des programmes dont ces 

organisations seraient chargées. 一 

12. Bien que les règles régissant la composition du Comité de l
f

assistance 

technique et du Conseil d
1

administration du Fonds spécial diffèrent quelque peu 

en ce qui concerne la répartition géographique et la représentation des pays 

économiquement plus avancés et des pays peu développés, on pense qu
!

il serait 



E/5850 

Page 7 

relativement facile d
T

établir un organe unique sans se départir sensiblement de 

la composition des deux: organes actuels
e
 工丄 faudrait élaborer des procédures 

appropriées à la nature et à 1
a

 amp .Leur des projets à financer „ bar exemple ̂  pour 

ce qui est des projets de moindre ampleur^ tels que ceux actuellement financés 

par le PEAT, il y am'aî/c lieu de maintenir la programmation par pays. la souplesse 

nécessaire étant assurés par un fonds pour allocations cl''urgence； pour les 

projets de grande ampleur^ tels que ceccc actuellement financés par le Fends spécial 

des procédures d
!

approbation comme celles actuellement appliquées par ce dernier 

sembleraient, les plus appropriées 

13» Un Bureau interina tit ut i ons devrait être créé pour assurer la pleine parti-

cipation du Directeur du p r o g r a m m e d u Secrétaire général de 1
1

0Ш
У
 des directeurs 

des institutions spécialisées (y compris le Président de la BIRD〉 et аэ 1
!

AIEA 

ou de leurs représentants^ à l
1

élaboration des directives et décisions。 Ce Bureau, 

qui réunirait les directeurs à des intervalles réguliers^ siégerait aussi souvent 

et aussi longtemps qu'il serait nécessaire pour que tous les aspects du programme 

et les autres activités oonnexe>s des institutions des Nations Unies fassent l
1

 objet 

d
!

гдпе attention continuée Les directeurs généraux du FISE et du Progro.mme 

alimentaire mondial seraient invités- lorsqu^l conviendrait，à collaborer aux 

travail de ce Bureau
0 

]Л
0
 Ce nouveau prograrame ssrait adii'inis'tri par» un àirseteur et vm. directeur «ad j oint—。） 

工Is exerceraient leur rosponsabilité，quant à 1.
1

 enseirblo c.u рго̂гатт:Э
Р
 conformément 

à la politique générale et aux directives fixées par le Comité intergouvememental• 

Avant de recommander, pour approbation^ des directives générales concernant la 

totalité du programme., ou des programmes ou projets demandés pai^ des gouvernement s， 

le Directeur du programme consulterait le Bureau at- tienirait compte ds 1
1

 avis 

général de ses membres dans toute la mesure où c3la serait possible et compatible 

avec ses propres responsabilités。 De même， le Bureau serait pleinement consulté sur 

la nomination des représentants locaux et les principes les régissant
0
 Le 

Directeur du programme serait assisté d
,

un secrétariat^ dont le statue serait 

analogue à celui des secrétariats actuels du bureau do 1
г

assistance technique et 

du Fends spécial et dont la structure et le budget seraient examinés par le Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires et arrêtée par le 

С omit é inter gouvernemental
 a 

"5 
Le titre exact serait déterminé après de nouvelles с ansultations, 
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15. C o m e le PEAT et le Ponds spécial le font actuellement, le nouveau programme 

laisserait aux bureaux des représentants résidents le soin de maintenir, en étroite 

coopération avec les représentants locaux et les bureaux régionaux des orga-

nisations participantes, m e liaison effective et constante avec les gouvernements, 

et de les aider à établir l'ordre de priorité de leurs demandes qui leur permettrait 

de tirer le meilleur parti possible de 1
1

ensemble des ressources disponibles. Ces 

bureaux de représentants résidents, dont le nombre est passé de 38 à 70 au cours 

des cinq dernières années^ devraient être renforcés et élargis en cas de besoin 

pour mieux servir les pays. On devrait s'attacher à prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour préparer les gouvernements à assurer eux-m€mes la planification et 

la coordination des activités de développement économique et social dans leurs 

pays. Le secrétariat du programme et les fonctionnaires compétents des organisations 

participantes travailleraient en étroite association à tous les stades des projets, 

de la conception et l'élaboration des projets à leur exécution, leur poursuite 

et leur évaluation. 

16• Les ressources du programme proviendraient de contributions volontaires, 

notamment celles annoncées par les gouvernements au cours de conférences annuelles 

convoquées à cet effet par le Secrétaire général• Les annonces de contributions 

pourraient être acceptées selon les règles actuelles régissant les contributions 

au Fonds spécial et au Programme élargi d
f

assistance technique, ou en vertu de 

règles nouvelles concernant les contributions supplémentaires à des fins spéciales. 
* 

* * 

17» Le Secrétaire général est convaincu qu'il est souhaitable d
1

 opérer la fusion 

décrite ci-dessus 一 laquelle vise à conserver tous les éléments des dispositions 

actuelles qui se sont révélés les plus utiles aux gouvernements - pour permettre 

aux institutions des Nations Ifriies de s'acquitter plus efficacement de leurs 

responsabilités présentes et futures en ce qui concerne le progrès économique et 

social des pays en voie de développement. Le Secrétaire général est prêt à 

indiquer les modifications qu'il semble nécessaire d
1

apporter aux résolutions de 

l'Assemblée générale et du Conseil économique et social de l'CNU pour donner suite 

à ces propositions. Il se peut aussi que les organes supérieurs des autres 

institutions intéressées aient à prendre des mesures pour autoriser leur parti-

cipation au nouveau dispositif
#
 Cependant, aucun grand changement d

1

 ordre admi-

nistratif ou opérationnel ne semble devoir être nécessaire. 
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l8• Le programme envisagé pourrait être élargi ultérieurement de toute façon qui 

semblerait nécessaire, sans préjudice, bien entendu, des attributions constitution， 

nelles des institutions existantes. En maintenant les meilleures pratiques du 

Programme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial, il aiderait à répondre 

au souci fondamental de tous les intéressés, qui est de faire en sorte que 1 Assis-

tance dispensée par 1
!

intermédiaire des institutions des Nations Ibiies donné les 

résultats les plus positifs. Il devrait aussi aider notablement à simplifier l'ad-

ministration, à renforcer la coopération avec les organisations participantes， à 

permettre aux pays en voie de développement de mieux déterminer leurs besoins prio-

ritaires, et à assurer que les ressources disponibles - en expérience technique aussi 

bien qu'en fonds - soient utilisées de la manière la plus féconde. Le Secrétaire 

général escompte qu'en adoptant un tel dispositif pour rendre de meilleurs services, 

les institutions des Nations Ibiies disposeront des ressources nécessaires pour le 

succès de la Décennie des Nations Unies pour le développement. 
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ANNEXE 

Note sur le développement et la structure du Programme élargi d/assistance 
technique et du Fonds spécial 

I. LE PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

1. Le Programme élargi d'assistance technique, créé par la résolution 222 (IX) 

du Conseil économique et social (et la résolution 304 (IV) de l'Assemblée 

générale) a marqué l'ouverture d
f

une nouvelle phase importante du développement 

de la coopération internationale dans les domaines du développement économique 

et social. 

2. Il a différé considérablement des programmes d'assistance aux Etats Ambres 

établis auparavant par l
f

0NU et plusieurs institutions spécialisées, parmi 

lesquelles OMS, l
f

UNESCO, la PAO et l'OIT. Il a été prévu qu'il aurait ses 

propres moyens de financement - à savoir des contributions volontaires des 

Etats lVfembres -, qu'il impliquerait un échange systématique de renseignements 

par les organisations participantes, et au
1

il disposerait de ses propres rouages 

de coordination et dévaluation - c'est-à-dire le Bureau de l'assistance 

technique au niveau des secrétariats et le Comité de l'assistance technique au 

niveau des gouvernements. 

L'assistance fournie par le Programme élargi n'a pas différé fondamentalement 

par sa nature, de l'assistance que plusieurs organisations avaient déjà 

entrepris de fournir : elle a compris la fourniture de conseils techniques et 

de services d'experts, l'attribution de bourses pour une formation à l
f

étranger, 

l'organisation de cycles d*études internationaux, de réunions de groupes d'experts 

et de centres de formation, et la fourniture d'une certaine quantité de matériel 

de démonstration. Bien que 1
1

 ampleur des projets n
f

ait pas été spécifiquement 

limitée, ils ont tendu à entraîner des dépenses allant de quelques milliers de 

dollars à 250 000 dollars, les dépenses se situant, pour la majorité d
1

entre eux, 

entre 25 000 et 50 000 dollars• 

Structure 

Le Bureau de l
f

assistance technique (BAT) a pour membres le Secrétaire 

général et les directeurs généraux ou leurs représentants - de l
f

ONU et des 

institutions participant au Programme élargi. D'après la résolution initiale du 
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Conseil, le Président du BAT devait etre le "Secrétaire général ou son 

représentant", mais cette disposition a été ensuitp modifiée comme il est 

indiqué ci-dessous• 

5. Le Bureau exerce des fonctions de coordination dans les domaines de 

l
f

élaboration des programmes, de la gestion financière, de 1
1

 établissement de 

procédures administratives uniformes et du la liaison avec les autres programmes 

d'aide. Il a la responsabilité générale de 1
1

 établissement du programme , 

d'assistance technique et de la présentation de ce programme, pour approbation, 

au Comité de l'assistance technique. 

6. Le Comité est chargé du controle général du Programme élargi et, ： en parti-

culier, de l
f

examen et de l'approbation de l'ensemble du programme qui lui 

est soumis par le BAT, ainsi que de l'ouverture des crédits： pour Inexécution 

de ce programme. En outre, le Comité 一 qui se réunit deux fois par p.n -

recommande toutes nouvelles dispositions relatives au Programme élargi, interprète 
.'• - • • : .... ，. ' .. '-；-_.... 

les résolutions antérieurement adoptées et prend des décisions sur toutes 

Questions qui lui sont, soumises par le BAT. 

Renforcement des rouages du Programme élargi 

7. Les fonctions du BAT et du TAC, ainsi que les procédures d'exécution 

du Programme élargi, reflètent les dispositions de résolutions ultérieures du 

Conseil et de 1'Assemblée générale qui ont introduit d'importantes modifications 

ou de nouvelles précisions dans les dispositions prévues par là résolution 222 (IX) 

du Conseil. Ces changements ont eu pour but d'améliorer la coordination entre 

le Siège et les exécutants, de transférer une partie de la responsabilité de 

l'établissement des programmes des organisations internationales aux gouvernements 

bénéficiaires, et d'améliorer les procédures d'examen et d'approbation des 

demandes. 

8. En 1952, par exemple, le rôle du Président du BAT a été renforcé. Le Conseil 

a décidé', par sa résolution 4)3 A (XIV〉，que le Bureau aurait un 

Président-Directeur à plein temps, assisté d
f

un secrétariat qui, ”sous l'autorité 

du Pré s ident- Dire с teu r ̂  exercera J±t/ les fonctions que pourra Jit/ exiger le 

fonctionnement efficace du Bureau". La résolution a également approuvé, pour 

le Président-Directeur, un mandat prévoyant notamment qu'il examinerait les 

propositions de programmes et présenterait des recommandations à leur sujet, au
1

il 
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exercerait un contrôle constant sur le programme et évaluerait l'efficacité et 

les résultats des activités, qu'il examinerait la coordination des opérations 

du PEAT et se tiendrait au courant, en même temps, des travaux entrepris dans le 

cadre d'autres programmes multilatéraux ou bilatéraux, qu'il nommerait, d'accord 

avec le Bureau, des représentants résidents de l'assistance technique et qu'il 

définirait leur mandat. 

9. La décision que le Conseil a prise de prévoir des postes de représentant 

résident a constitué une reconnaissance de la nécessité d'un。 coordination au 

niveau des pays, nécessité qui s'était déjà traduite par la nomination de plusieurs 

représentants spéciaux du Secrétaire général. Dans des résolutions ultérieures, le 

Conseil a pris note du rôle croissant du représentant résident, auquel de nouvelles 

responsabilités ont été assignées - surtout en ce qui concerne 1'établissement du 

programme• 

Etablissement du programme 

10. En vertu de la résolution 222 (IX), 80 p
w
 100 des ressources financières 

du PEAT étaient répartis entre les organisations participantes, sur la base de 

pourcentages fixes. Chacune des organisations recevait des demandes de 

gouvernements
9
 les étudiait au fur et à mesure qu'elles lui parvenaient, soit 

directement, soit par 1
1

 intermédiaire de services établis à cet effet au cours de 

1
1

 année. Les organisations fixaient un ordre de priorité de ces demandes et 

déterminaient celles qui pourraient etre satisfaites avec les fonds disponibles. 

11• Ces dispositions ont été modifiées, en 195^^ par la résolution 542 (XVTII) 

du Conseil• Cette résolution a disposé que les fonds du Programme élargi ne 

seraient plus attribués aux organisations participantes en fonction de pourcentages 

fixés à 1 *avance• Ces fonds seraient, au contraire, répartis sur la base des 

demandes présentées par les gouvernements et des priorités établies par eux. En 

pratique, les organisations ont continué de participer au Programme dans 

sensiblement les memes proportions qu'au cours des années précédentes. 

12. A partir du début de 1955, l'établissement du programme est devenu une 

opération annuelle se déroulant selon un calendrier fixe. Les représentants 

résidents ont été chargés de coordonner les consultations relatives au programme 

entre les gouvernements et les organisations participantes, et le rôle du 

représentant d'une organisation dans un pays en tant que technicien chargé de 

fournir des conseils et des avis au gouvernement a été réaffirmé 
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15. La resolution 5^2 (XVIII) a également prévu, en vue d'assurer de la souplesse, 

1
f

attribution au Président—Directeur d'un pouvoir en matière de dépenses pour des cas 

d'urgence. Un montant atteignant 5 p. 100 des ressources totales prévues pour 

l'exercice financier a été réservé pour financer des projets dont la mise en oeuvre 

serait une nécessité urgente entre des périodes de programmation. Le Président-

Directeur a décidé de l'attribution de ces fonds à la demande des gouvernements et 

en fonction des recommandations des organisations participantes. Le montant des 

fonds pour allocations d'urgence a été porté à 7 P. 100 lors de 1
1

adoption du système 

de programmation biennale, et est actuellement de 10 p. 100 des ressources totales. 

14, Par sa résolution 735 (XXVTII), de juillet 1959, le Conseil a adopté, à titre 

expérimental, le système de programmation biennale, qui a été appliqué pour la 

première fois à la période 1961-62, Ce système a été étendu depuis jusqu'à la . - • i- - • 

période .1965-66, e_t son fonctionnement sera revu de nouveau à la lumière de 

l
f

expérience acquise. Son but essentiel est de laisser davantage de temps aux 

gouvernements pour étudier et déterminer leurs besoins à long terme, ot aux orga-

nisations participantes pour préparer et exécuter le programme. 

15• L
f

événement principal le plus récent, on ce qui concerne les procédures du 

Programme élargi^ est l'institution de la programmation par projet, à partir de 1963. 

L'intérêt de ce nouveau système (qui repose en grande partie sur l'expérience de 

l
f

0MS) réside dans le fait qu'une demande de projet à long terme n'aura besoin 

d'etre faite et approuvée‘qu
1

 гше seule fois (à moins que l'exécution ne dure plus de 

quatre ans)> alors qu
1

auparavant le projet devait être resoumis pour approbation 

à l
f

occasion de chaque programme annuel ou biennal. Néanmoins, les fonds 

continueront à être attribués annuellement par décision du Comité do l'assistance 

technique •“ 

Autres événements 

l6• Le nombre des organisations participantes du PEAT est passé de б à 10
#
 L'Union 

internationale des télécommunications et l'Organisation météorologique mondiale en 

1952^ l'AIEA en 1958, et l'UKJ en I962 ont siégé au Bureau de l'assistance technique 

aussitôt après s'être associées au Programme. Le Directeur général du Ponds spécial 

siège depuis 1958， sans droit de vote, au Bureau. Le nombre des membres du Comité 

do l'assistance technique, qui était le meme que celui des membres du Conseil 

économique et social 一 à savoir 18 一 en 1950, a été porté à 24 en 1957 et à 

30 en I96I. 
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II. LE PONDS SPECIAL 

17. Sur la recommandation du Conseil économique et social, le Ponds spécial des 

Nations Unies a été créé en 1958 par la récolution 1240 (XIII) de l
f

Assemblée 

générale comme moyen de "progrès en ce qui concerne l
1

assistance des Nations Unies 

aux pays peu développés". Cette initiative a traduit le désir qu'avaient les 

gouvernements d
T

élargir la portée de l
l

assistance fournie par les Nations Unies à 

ces pays, et de le faire en appuyant des projets qui "^"permettraient^" d
l

 enregistrer 

doc résultats rapides et ^/Joueraient^ le plus grand role possible dans le dévelop-

pement économique, social ou technique du pays ou des pays intéressés, notamment en 

facilitant de nouveaux investissements de capitaux". 

18, Les ressources essentielles du Ponds spécial proviennent de contributions 

volontaires des gouvernements. AUX termes de la résolution 1240 (XIII)， les 

contributions doivent être versées en monnaies facilement utilisables par le Ponds 

spécial, ou autant que possible convertibles en monnaies facilement utilisables par 

le Fonds, 

Nature des projets 

19* Conformément à la résolution 1240 (XIII) de l
1

Assemblée générale, et compte 

tenu des ressources disponibles, le Ponds spécial a fourni son assistance pour 

1
1

 exécution de projets dans les grands domaines suivants : enquêtes et études des 

possibilités, enseignement technique supérieur et formation professionnelle, 

recherche appliquée et planification du développement. 

20
e
 Le Ponds spécial est tenu de consacrer son assistance à des projets 

"relativement importants". Le coût moyen des projets qu
!

il a approuvé jusqu'ici 

est de 2 millions de dollars (dont 42 p. 100 fournis par le Ponds et 58 p. 100 par 

les gouvernements bénéficiaires), et la durée moyenne de leur exécution de 

quatre ans. D
!

une manière générale, il s
1

 agit donc de projets non seulement plus 

importants, mais encore à plus long terme que ceux du PEAT. 

21. L
1

assistance du Ponds spécial pour un projet revêt les formes suivantes : 

envoi d
T

experts internationaux, de matériel et de fournitures, octroi de bourses et 

fourniture de services contractuels. Les différents constitutifs de 1
!

assistance 

fournie par le Ponds spécial et leur importance relative varient selon la nature du 

projet dont il s
!

agit. Le Ponds spécial a mis 1
f

accent sur assistance pour 
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l'exécution de programmes de formation dans les pays en voie de développement, et 

il consacre une partie beaucoup moins importante de ses ressources que ne le fait 

le PEAT à 1
T

octroi de bourses d
1

études à l
l

étranger• Par contre, l
1

assistance 

fournie sous forme d
T

 équipement est beaucoup plus importante que dans le cas des 

projets du PEAT et représente même parfois la composante principale dans le coût 

des projets• 

22• Les pays bénéficiaires assument des obligations importantes de contrepartie 

en s
f

engageañt à fournir du personne1 de contrepartie, des locaux, du matériel et 

des services. Ils contribuent également au financement des frais de subsistance 

des experts internationaux. 

27). Le Ponds spécial accorde son assistance à la fois à des projets régionaux et 

à des projets nâtionaux. 

24r Les projets sont destinés à contribuer d
f

une façon permanente et continue au 

développement et la responsabilité complète de leur exécution est ы/ansíérée aux 

pays bénéficiaires aussi rapidement que possible. 

. . . . • • • - • 
Organisation et gestion 

25. Le contrôle immédiat de la politique, des opérations et du budget du Ponds 

spécial à 1
!

échelon intergouvernemental est exercé par un Conseil d
T

 administration, 

composé (à compter du. \ev janvier. 1964) de 12 représentants de pays en voie de 

développement et de 12 représentants de pays industrialisés. Le Conseil d
1

admi-

nistration a le pouvoir de décision en ce qui concerne l'approbation des projets et 

programmes recommandés par le Directeur général. 、 

26. Le Directeur général est nommé pour quatre ans par le Secrétaire général des 

Nations Unies， après consultation du Conseil d
1

 administration; cette nomination 

doit être confirmée par 1'Assemblée générale. Ib Directeur général reçoit des 

instructions d
1

 ordre général du Conseil d.
1

 administrât ion, a la responsabilité de 

1
!

exécution des opérât ions du Ponds
 â
 et a seul compétence pour recommander des 

projets à 1
1

 approbation du Conseil а
1

 administrât ion. Il est assisté d
!

un personnel 

au Siège et dans les、pays, et est conseillé dans le choix des projets par un Comité 

consultatif. 

27. L'ONU et les institutions qui lui' sont reliées jouent un rôle capital dans la 

préparation et l'examen des demandes d
f

Assistance, ainsi que dans 1
!

exécution des 

projets approuvés• 
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Préparation, examen et approbation des demandes 

28. Les demandes d
1

assistance adressées au Ponds spécial doivent émaner de gouver-

nements et être transmises par l'intermédiaire du Directeur local des programmes du 

Ponds spécial, qui est en même temps le Représentant résident du Bureau de l'assis-

tance technique» Pour la préparation de leurs demandes, les gouvernements s'assurent, 

d
l

une manière générale, des avis auprès des Nations Unies, des institutions spécia-

lisées compétentes et du Directeur local des programmes du Ponds spécial. 

29о Le Directeur général du Ponds spécial et son personnel examinent ces demandes 

pour s'assurer qu'elles répondent aux critères fixés par la résolution 1240 (XIII) 

et par le Conseil d
1

administration. Outre que les projets doivent contribuer rapi-

dement et de façon appréciable à répondre aux besoins urgents des pays demandeurs, 

il doit être établi qu'ils font partie integrante de plans de développement 

nationaux et qu
!

ils seront effectivement coordonnés avec les autres programmes 

d*assistance extérieure. A la différence du PEAT, il est expressément interdit 

au Fonds spécial, par son mandat, de procéder à une répartition à priori des fonds 

entre pays ou entre grands domaines d
1

assistance. 

30» Lors de son examen des demandes d'assistance, le Directeur général demande 

des avis à l'ONU ainsi qu
!

aux institutions qt?l lui rout reliées et souvent aussi 

à des consultants extérieurs
0
 Enfin^ il reçoit, sur sa demande, les avis d'un 

Comité consultatif qui comprend le Secrétaire général des Nations Unies, le 

Président de la Banque internationale et le Président-Directeur du Bureau de 

l
l

assistance technique. Ce Comité consultatif se réunit régulièrement, au moins 

deux fois par ал. 

Deux fois par an, le Directeur général soumet au Conseil d
T

 administration les 

projets qu'il recommande pour approbation. Le Conseil d
1

administration examine ces 

projets un par un. Les autorisations de dépenses sont faites pour toute la durée 

d
?

exécution des projets approuvés. 

Mise en oeuvrej poursuite et évaluation finale des projets approuvés 

La mise en oeuvre des projets approuvés est confiée à un agent chargé de 

l'exécution, lequel a toujours été jusqu
1

 ici 1'Organisation des Nations Unies ou 

l
,

\ine des institutions qui lui sont reliées. L
T

agent chargé de 1
1

 exécution a la 
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charge du recrutement des experts sur le plan international, de l'achat de matériel 

dans des pays* étrangers et, le cas échéant^ de la fourniture de services contractuels 
• . . .... • 

et il lui incombe également d
T

assurer le contrôle au jour le jour de l'exécution 

du projet. Le Ponds spécial rembourse à 1
í

agent chargé de l
l

exécution les dépenses 

encourues pour 1
T

exécution d'un projeta 

35c Les obligations incombant au Fonds spécial, à 1
1

agent chargé de l'exécution et 
• . .. ' V • 

. - s »•'.•. - I •• • 

à un ou plusieurs gouvernements sont définies dans un contrat désigné sous le nom 

de Plan d
1

opérations
 0
 Le Directeur général se tient au courant des progrès de la 

mise en oeuvre des projets par les rapports des agents chargés de 1
1

exécution et 

par ceux des Directeurs locaux des programmes du Fonds spécial, de même que par des 

inspections effectuées sur place par lui-même ou par des membres de son personnel. 

Il fournit au Conseil d
1

administration les renseignements dont celui-ci a besoin 

pour son examen périodique de 1
1

administration et des opérations du Fonds. Le 

Conseil d
!

administration fait des rapports au Confc>eiI éconoiiixquti eu auciaa.., qui 

les transmet à son tour pour examen à l'Assemblée générale, accompagnés d
1

observa-

tions et de recommandations. 

• Dans le cadre de 1
1

 évaluation des résultats des projets, le Directeur général 

fait rapport au Conseil d
1

 administration sur les mesures consécutives à l'exécution 

de projets^ par exemple sur les investissements effectués à la suite de recomman_ 

dations formulées dans une enquête menée avec l'assistance du Ponds spécial. A la 

demande des gouvernements., le Ponds spécial les aide, le cas échéant et lorsque cela 

est possiblej à entrer en rapport avec des bailleurs de fonds et à négocier avec eux 

pour des investissements de ce type à des fins de consolidation. 

Dispositions complémentaires 

35. Le Conseil d'administration est habilité par la résolution 1240 (XIII) de 

I
e

Assemblée générale à envisager de réserver, sous certaines conditions, un certain 

pourcentage des ressources du Ponds spécial pour 1
r

octroi d
f

une assistance à titre 

remboiirsable. La résolution 1240 (XIII) réaffirme également les conditions énoncées 
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dans la section III de la résolution 1219 (XII) de X
1

Assemblée générale• Aux 

termes de cette dernière résolution, l
1

Assemblée générale "décide que, lorsqu'elle 

jugera les ressources escomptées suffisantes pour entreprendre des opérations 

consistant à développer l'équipement, principalement 1
f

infrastructure économique 

et sociale des pays peu développés, l'Assemblée générale examinera à nouveau la 

portée et les opérations futures du Ponds spécial et prendra les пбsures qu'elle 

estimera utiles"• 
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Introduction 

1, Presque toutes les activités des différentes organisations des Nations Unies 

ont, dans un certain sens, trait, directement ou indirectement, à 1 Assistance 

technique. Aux fins de la présente étude, toutefois, on entend pas "programmes 

ordinaires d
!

assistance technique" les activités opérationnelles de Inorganisation 

des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1
T

AIEA qui font 1
r

objet de 

programmes distincts d'assistance et dont chaque organisation assume le coût pour ce 

qui la concerne, à la différence des activités financées par le Programme élargi 

d
1

assistance technique et le Ponds spécial• Ces programmes sont généralement 

inscrits au budget ordinaire des organisations et sont, par conséquent, financés par 

des contributions auxquelles s
r

 applique le barème des quotes-parts, mais certaines 

activités de telle ou telle institution- notamment de l^OMS et de 1
T

AIEA - sont 

couvertes par des contributions volontaires. 

2. Les programmes ordinaires correspondent tous aux objectifs des différentes 

organisations dans leurs domaines d
1

activités respectifs, et sont adaptés aux 

conditions qui sont propres à chacune d
f

elles. Cette similitude apparente cache 

cependant une grande diversité : diversité dans 1'importance, le champ, la structure 

et le passé. Les rapports qui existent entre ces programmes et les activités 

financées par le Programme élargi présentent également une grande variété : pour 

certaines institutions^ il n
!

existe pratiquement pas de différence fondamentale 

entre les projets prévus au titre du programme ordinaire et ceux qui relèvent du 

Programme élargi^ tandis que d'autres institutions ont davantage recours au 

programme ordinaire pour financer des projets qui ne rentrent pas dans les attri-

butions du Programme élargi• Le rapport numérique entre les activités au titre du 

Programme élargi et celles du programme ordinaire varie également dans des 

proportions considérables : à 1
r

OMS, par exemple^ les crédits affectés au programme 

ordinaire sont plus de trois fois supérieurs à ceux qui sont actuellement alloués au 

titre du Programme élargi, alors qu'en ce qui concerne la PAO, le programme 

ordinaire ne correspond qu'à une fraction infime des fonds alloués au titre du 

Programme élargi. D'autres institutions., enfin, n
r

ont pas de- programme ordinaire 

qui leur soit propre, mais dépendent entièrement du Programme élargi et du Ponds 

spécial pour leurs activités do coopération technique. 

Les dépenses totales consacrées actuellement par 1
J

ensemble de toutes les 

institutions à leurs programmes ordinaires se chiffrent à moins du tiers des 

ressources dont disposent le Programme élargi et le Ponds spécial. Le programme de 
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loin le plus important est celui de.l'OMS à laquelle sa constitution même impose 

l'obligation de fournir^- sur demande, son assistance technique aux gouvernements; ce 

programme, à lui seul, représente près des trois quarts de toutes les dépenses 

faites au titre des programmes ordinaires. Tous les autres programmes ordinaires 

réunis correspondent à moins de 10 p. 100 des ressources combinées du Programme 

élargi et du Fonds spécial. 

En étudiant les avantages et les inconvénients que présenterait une fusion des 

programmes ordinaires soit avec l'actuel Programme élargi d'assistance technique, 

soit avec le Programme des Nations Unies pour le développement, tel qu'il a été 

esquissé dans la première partie du présent rapport (E/385O), le Secrétaire général 

s'est efforcé de tenir compte des intérêts des pays en voie de développement et de 

ceux des principaux gouvernements donateurs； il a envisagé les problèmes pratiques 

qui se poseraient aux différentes organisations； et il a examiné les questions 

d'ordre constitutionnel et administratif qui en découleraient• 

5 . Le chapitre qui suit (par^ 6 à 33) décrit les principales caractéristiques des 

différents programmes ordinaires• Cette description est suivie d'une analyse 

(par. У\ à 44) de la structure administrative, du rôle et de la portée (Je ces 

programmes， ainsi que des mesures permettant d'en contrôler l'orientation. Le 

chapitre final (par. 45 à 47) contient un résumé des conclusions générales 

auxquelles le Secrétaire général a abouti à la suite de son étude. 

Les programmes ordinaires d'assistance technique de 1'Organisation des Nations 
Unies et des institutions qui lui sont reliées 

6. C'est à la suite des décisions prises par les organes délibérants intéressés 

que des activités d'assistance technique ont été incorporées aux programmes 

ordinaires des différentes organisations• Dans la plupart des cas, ces activités 

ont été peu à peu mises au point pour répondre aux besoins urgents des pays en 

voie de développement 

Organisation des Nations Unies 

7- Le programme ordinaire d'assistance technique de l'Organisation des Nations 

Unies,
1

 qui, pour 1963 et 1964, se chiffre à millions de dollars par an, a 

évolué d
f

une façon plus ou moins constante depuis la première session de l'Assemblée 

générale• De fait, à toutes ses sessions, sauf deux, l
f

Assemblée générale a pris 

1 Les grandes subdivisions de ce programme sont les suivantes : développement éco-
nomique ,services consultatifs dans le domaine des activités sociales, 
administration publique (y compris 1'ОРЕХ), droits de l'homme et contrôle 

t̂.nnA-P-tpnt.c；. 
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des mesures concernant ce programme ordinaire.工 Cette évolution progressive ne fait 

que refléter le fait que les gouvernements membres ont conscience que les besoins, 

les techniques et les possibilités de prendre des mesures utiles à l
f

échelon inter-

national évoluent constamment. Le programme ordinaire offre la possibilité 

d'accorder, par priorité, une assistance dans des domaines que la collectivité 

internationale considère comme particulièrement inportants et à propos desquels elle 

estime que les mesures prises par des organisations internationales peuvent se 

révéler particulièrement utiles à un moment donné. Il serait facile de citer une 

multitude d
1

exemples qui montreraient avec quelle souplesse le programme ordinaire 

est à même de s'adapter rapidement lorsque de nouvelles mesures internationales 

s
f

imposent• Cette adaptation est plus difficile dans le cas des autres programmes 

de coopération technique, qui ont généralement trait à des projets de plus longue 

haleine durant deux à cinq ans. 

8. Cette souplesse est particulièrement précieuse pendant la période où les pays 

qui viennent d'accéder à 1
1

 indépendance prennent conscience de leurs besoins 

d'assistance technique pour faire face aux problèmes résultant de leur nouvelle 

situation. Le programme ordinaire permet de fournir facilement et promptement une 

assistance de caractère consultatif et de prendre les premières mesures au titre de 

projets qui deviendront, éventuellement, plus tard, des activités à plus longue 

échéance financées au titre du Programme élargi ou par le Ponds spécial, 

9. Pour ces raisons, à mesure que le programme ordinaire se différencie de plus en 

plus des autres prograjnmes,^ conformément aux directives de l'Assemblée générale, le 

Secrétaire général suggère que, lorsque les projets proposés par les gouvernements 

doivent s
1

 étendre sur un certain nombre d'années, ils relèvent dès 1'abord du 

Programme élargi, ou qu'ils lui soient transférés s'ils sont déjà en cours 

d'exécution. 

10. Une des caractéristiques importantes de la souplesse que présente le programme 

ordinaire découle du fait que ses objectifs ne sont pas définis par pays. Cela 

revient à dire qu'on dispose d'une certaine latitude dans l'utilisation des 

ressources pour faire face à des conditions spéciales dans un pays déterminé pendant 

des périodes relativement courtes. Généralement parlant, le programme ordinaire se 

trouve en état de disponibilité plus ou moins permanente pour être mis au service 

des gouvernements, à la différence du Programme élargi, où la programmation 

biennale est de règle, sauf en ce qui concerne les allocations qui sont laissées à 

1 Voir annexe. 
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la discrétion du Président-Directeur du Bureau de assistance technique pour cas 

d
!

urgence, • pour lui permettre de faire face à des besoins imprévus, 

11, Un autre aspect de cette souplesse a été examiné par le Comité de assistance 

technique à sa trente-sixième session (fin 196j)• Il s'agit de la souplesse en ce 

qui concerne les différents chapitres
1

 du Titre V du budget ordinaire qui jusqu
1

 à 

présent ont été sujets à des autorisations financières distinctes. Le Comité a 

décidé à l
1

unanimité de prier le Secrétaire générai 1) de présenter un plan visant à 

une nouvelle répartition des fonds disponibles au Titre V du budget ordinaire, de 

manière à augmenter le crédit alloué au chapitre 13 (Développement économique) et de 

permettre ainsi d
!

inscrire, à un article distinct de ce chapitre, une somme spéci-

fiquement affectée au développement industriel, et 2) de procéder à des consultations 

avec les gouvernements des pays en voie de développement en vue de présenter des 

recommandations destinées à assurer une plus grande souplesse, de manière à refléter 

les variations et la diversité des ordres de priorité établis par ces pays. Le 

Secrétaire général doit présenter un rapport au Comité, à sa session d
r

 été de .1964. 

12, Un fait qui revêt une importance particulière pour les programmes de travail 

des commissions économiques régionales est que le programme ordinaire ne comporte 

aucune limitation réglementaire concernant la proportion des fonds qu
f

 il est permis 

de consacrer à des projets régionaux, alors qu
!

 une telle limitation existe en ce qui 

concerne le Programme élargi. Environ 35 à 40 p. 100 des activités prévues au 

programme ordinaire intéressent des projets régionaux, alors que la limite maximum 

autorisée dans le cas du Programme élargi est de 15 p. 100, Cette souplesse a permis 

de charger de plus en plus d
f

experts de missions consultatives de caractère régional, 

ce qui contribue considérablement à décentraliser les activités économiques et 

sociales et à en transférer la responsabilité aux commissions économiques régionales. 

Cette façon de procéder a renforcé les commissions économiques régionales, répondant 

ainsi aux intentions de l'Assemblée générale, et a en même temps fourni la possi-

bilité de donner suite aux demandes des gouvernements sans avoir besoin de recruter 

des spécialistes dans chaque cas. 

Du fait que la proportion des activités régionales et interrégionales n
1

est pas 

limitée, il devient également plus facile de constituer des groupes spéciaux 

d
1

experts dans certains domaines particulièrement importants. Ce sont à l'heure 

actuelle : la planification et la progranirnation du développement, l'industrialisation, 

1 Ces chapitres sont : Chapitre Développement économique; Chapitre 14, Acti-
vités sociales; Chapitre 15， Services consultatifs dans le domaine des droits de 
1

T

 homme; Chapitre 16, Administration publique (y compris 1
T

 ОРЕХ)； Chapitre 17^ 
Contrôle des stupéfiants. 
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l'habitation et l'urbanisme, la mise en valeur des ressources naturelles, les 

questions fiscales et financières, et différents aspects de 1
T

 Administration 

publique. Ces experts sont à la disposition des gouvernements, isolément ou en 

groupes, pour des missions de durée variable; ils peuvent être chargés de procéder à 

des diagnostics, à la mise au point de projets, à 1
!

inspection et à l
1

évaluation 

ultérieures des projets. Il s
!

agit là d
T

une des caractéristiques du programme 

ordinaire qui en fait un instrument pratiquenent irremplaçable dans le cadre des 

dispositions réglementaires actuellement en vigueur. Il offre la possibilité de 

constituer des équipes de conseillers et d
!

experts régionaux, dont la base d
l

opé-

rations se trouve au Siège ou dans les différentes régions, mais qui sont essen-

tiellement mobiles et restent pendant de longues périodes au service de 1
1

 Organi-

sation des Nations Unies, pour une mission ou pour une autre, travaillant en contact 

étroit avec les départements compétents du Secrétariat. Grâce à ces équipes, il se 

constitue progressivement à 1
1

 Organisation des Nations Unies une réserve d
T

 expé-

riences et de compétences qui sont la meilleure garantie de la qualité des services 

que 1
T

 Organisation des Nations Unies peut rendre aux gouvernanents menbres. 

14. En élaborant les projets du programme ordinaire en consultation avec les gouver-

nements bénéficiaires et les commissions économiques régionales, on les coordonne 

avec ceux du Programme élargi, C
1

est ainsi que les représentants résidents et les 

gouvernements discutent en même tanps les demandes au titre du Prograxnme élargi pour 

1965-1966 et celles qui sont présentées au titre du programme ordinaire pour 1965. 

Les prograinmes sont établis sur la base des demandes gouvernementales et des 

décisions et recommandations des organes délibérants représentés par l'Assemblée 

générale et le Conseil économique et social, y compris ses commissions régionales et 

ses commissions techniques, L*assistance technique n
!

est fournie qu
f

à la demande 

explicite des gouvernements• 

15» A la suite des observations présentées par le Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires au sujet de la nécessité d
f

un examen à 

I
х

 échelon intergouvernemental^ des activités prévues au programme ordinaire de 

1
!

 Organisation des Nations Unies, le Comité de l
f

 assistance technique reçoit chaque 

année, depuis 1959， communication des projets envisagés par le Secrétaire général, 

pour examen et recommandations• 
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1б. L'exposé ci-dessus fait ressortir un certain nombre de différences entre le 

programme ordinaire de l'Organisation des Nations Unies et le Programme élargi-» 

Ces différences distinguent de plus en plus les deux programmes. Le programme 

ordinaire est mieux fait pour faire face aux demandes d'urgence et aux activités 

nouvelles； il n
r

est pas soumis aux restrictions réglementaires qui s
1

 appliquent 

au Programme élargi• Les programmes sont coordonnés et intégrés, en pratique, 

et complémentaires par leur conception même. Le Secrétaire général estime que le 

programme ordinaire constitue un instrument extrêmement précieux pour les 

activités opérationnelles dans les domaines économique et social, et qu'il ne 

serait pas facile de le remplacer. 
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Organisation internationale du Travail 

17. Le programme ordinaire d'assistance technique de 1*0IT comprend quatre 

programmes d'activités pratiques distincts pour lesquels des crédits sont inscrits 

aux budgets annuels de l'Organisation : assistance dans le domaine du travail et 

le domaine social, programme d'éducation ouvrière, programme de perfectionnement 

des cadres dirigeants, et programme de développement rural. 

a) Le programme dans le domaine du travail et le domaine social a été inscrit 

pour la première fois dans le budget pour exercice 195斗，bien que l'OIT 

ait eu l
1

occasion d
!

entreprendre des missions consultatives dans ce 

domaine depuis les années 20, et que l
f

article 10 de sa Constitution, tel 

qu'il a été modifié en 19^6, prévoie que le Bureau international du 

Travail "fournira aux gouvernements, sur leur demande et dans la mesure 

de ses moyens， toute aide appropriée pour 1'élaboration de la législation 

sur la base des décisions de la Conférence，ainsi que pour l'amélioration 

de la pratique administrative et des systèmes d
1

inspection". Dans ce 

domaine, il est tenu spécialement compte des directives données par le 

Conseil d
1

 administration et par la Conférence, et en particulier de celles 

qui sont contenues dans la résolution concernant l'assistance économique 

et "technique en vue de 1
1

 expansion économique et du progrès social des 

pays en voie de développement (juin 196l). Il est également tenu compte 

des responsabilités particulières de l'OIT dans certains domaines, qui sont 

définies dans sa Constitution et ont été élargies par les résolutions de 

la Conférence• Par exemple, la Conférence de 1958 a adopté une résolution 

concernant les relations professionnelles, dans laquelle elle a recommandé 

que l'Organisation "élargisse son assistance technique et ses programmes 

dEducation pour aider à la fois les employeurs et les travailleurs à mieux 

comprendre le sens et la valeur* de leurs relations réciproques, compréhension 

dont dépend dans une grande mesure le succès de leurs efforts, et étudie 

avec les pays intéressés leurs problèmes et besoins particuliers"• La 

résolution recommandait également que l
l

0IT "encoiArage et favorise la 

création, à l
f

échelon national, régional et internat!onal
#
 d

1

 instituts 

et de centres de formation et d'études systématiques dans le domaine des 

relations entre emptoyeurs et travailleurs". 
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b) Le programme d
1

 éducation ouvrière lancé en 1956 se fonde sur des principes 

énoncés à la fois dans le Préambule de la Constitution de l'OIT et dans la 

Déclaration de Philadelphie qui y est annexé. Il se fonde sur les résolu-

tions adoptées par la Conférence internationale du travail à ses sessions 

de I95O, 1957 et 1961， ainsi que sur les décisions prises par le Conseil 

d
T

administration pour donner suite à ces résolutions. 

c) Le programme de perfectionnement des cadres dirigeants est exécuté en 

vertu d'une résolution sur cette question adoptée par la Conférence à sa 

session de 1958, et dans laquelle sont énoncées les conditions indispensa-

bles au perfectionnement des cadres dirigeants et les mesures à prendre 

pour assurer une gestion efficace des entreprises de tout genre. 

d) Le programme de développement rural a été institué en rai son de 1
1

 intérêt 

que porte 1
f

OIT aux problèmes du secteur rural, dans lequel elle est appe-

lée à s'occuper du bien-être de -coûtes les catégories de travailleurs, 

salariés, semi-indépendants ou indépendants
#
 A sa session de juin i960 

en particulier, la Conférence a souligné à nouveau cette responsabilité 

en adoptant une résolution dans laquelle elle attirait l
1

attention sur la 

nécessité urgente d'une action élargie en vue de 1'amélioration des condi-

tions de vie et de travail dans les communautés rurales； elle a recommandé 

que 1
!

OIT établisse un programme spécial à long terme de recherches et 

d'activités pratiques en vue d
f

élever le niveau des revenus et d
1

améliorer 

les conditions de vie dans les communautés rurales des pays en voie de dé-

veloppement dans les domaines qui sont propres à l'OIT. 

18. Les dépenses au titre de ces programmes d'activités pratiques se sont élevées à 

640 558 dollars en 1962， et à environ 1 278 000 dollars en 196)， alors que la part de 

1’0IT dans le Programme élargi d
1

 assistance technique s
]

 élevait à 4 786 000 dollars 

en 1962, et à 4 325 000 dollars en 196j
e
 Au budget pour 1964, un crédit total de 

1 598 000 dollars est ouvert pour les activités pratiques de 1'OIT au titre de son 

budget ordinaire, à savoir 5〇〇 000 dollars pour assistance dans le domaine du tra-

vail et le domaine social； 278 000 dollars pour le programme d
1

 éducation ouvrière, • 

120 000 dollars pour le programme de perfectionnement des cadres dirigeants et 500 000 

dollars pour le programme de développement rural. Ce montant est à comparer à la part 

de l'OIT dans le Programme élargi„ qui s
r

élève à 5 200 000 dollars pour 1964. 
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19. Le programme ordinaire de 1
1

0 I T , qui a lui aussi une portée plus large que le 

Programme élargi, reflète les responsabilités fondamentales qui incombemt à 

Organisation en vertu de sa Constitution et des décisions de la Conférence 

internationale du travail et du Conseil d'administration, où les représentants des 

employeurs et des travailleurs jouissent du même statut que ceux des gouvernements； 

le programme ordinaire reflète donc aussi bien les préoccupations des employeurs 

et des travailleurs que celles des gouvernements. Pour que 1
T

0IT fournisse une 

assistance dans le domaine du travail et le domaine social au titre de son programme 

ordinaire il faut notamment que 1
!

une ou plusieurs des conditions suivantes soient 

remplies : 

a) Le projet est demandé par un pays, par exemple un pays ayant accédé 

récemment à 1
!

indépendance, qui n
T

a pas pu demander une assistance au 

titre du Programme élargi en raison des procédures en vigueur； 

b) Le projet porte sur un domaine d'activité relevant de l'OIT qui n
T

a pas un 

caractère suffisamment prioritaire dans le Programme élargi ou le 

programme du Ponds spécial, comme c'est le cas des projets visant 

1'application des conventions internationales du travail et des recomman-

dations de l'Organisation, et des projets de caractère social touchant 

la sécurité sociale, les relations professionnelles, les conditions de 

travail, 1
1

hygiène et la sécurité du travail, 1
f

inspection du travail, 

etc.; ces projets ont jusqu'ici représenté près de 7〇 p. 100 des activités 

de 1
T

0IT au titre de son programme ordinaire, contre moins de 15 p. 100 

des activités entreprises au titre du Programme élargi； 

c) Le projet est demandé par un pays développé； 

d) Le projet demandé prendra la forme d'une mission préliminaire ou 

préparatoire ou d'une mission faisant suite à un projet; 

e) Le projet est demandé par une organisation régionale ou une autre 

organisation intergouvernementale non reliée à 1 Organisation des Nations 

Unies. 

20, En cé qui concerne les autres activités pratiques au titre du programme 

ordinaire, telles que 1
1

 éducation ouvrière et le développement rural, les critères 

fondamentaux et les directives ont été énoncées dans les résolutions adoptées par 

la Conférence. 
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Organisation des Nations Unies pour 1
T

alimentation et l'agriculture 

21. Le programme ordinaire d'assistance technique de la PAO s
f

est élevé à 

¿ЮО ООО dollars en 19б2-19б); le même montant est prévu pour 1964-1965. Bien que 

ce programme ait été entrepris à titre d
T

 essaie il est déjà évident qu
1

il a permis 

à l
1

Organisation de combler avec beaucoup de souplesse des lacunes importantes en 

fournissant une assistance aux pays membres dans le domaine de la planification et 

de la programmation du développement de l
1

agriculture, renforçant ainsi l'efficacité 

de l
l

ensemble des activités d'assistance 

de programmation du Programme élargi est 

de planifier à 1
T

 avance tous les besoins 

technique de la FAO. La procédure actuelle 

telle qu'il est impossible de prévoir et 

qui peuvent surgir de temps à autre• Même 

lorsque ces besoins sont prévus dans les plans, l
1

 expérience a montré que de 

nouveaux besoins peuvent apparaître au cours de l
1

exécution d
l

un projet. Le 

programme ordinaire d
!

assistance technique de la FAO fournit un moyen souple de 

répondre à certains des plus urgents parmi ces besoins., et d
1

 entreprendre sur le 

plan régional un certain nombre d'activités de formation qui n'ont pu être financées 

par le Programme élargi. Paute de fonds, les crédits spéciaux pour l
1

assistance 

technique inscrits au budget ordinaire de la PAO sont pour l
1

instant affectés 

uniquement à l
f

 assistance à court terme en vue de la planification du développement 

de agriculture, y compris la formation de personnel national à ce travail. Les 

principaux types d
f

 assistance qui peuvent être financés sur le programme ordinaire 

ont été définis dans une série de directives. 

22. Les activités consultatives sont exécutées principaleœnt avec l
T

aide d
,

une 

petite équipe d
!

économistes expérimentés spécialisés dans la planification agricole^ 

qui passent le plus clair de leur temps en mission, en particulier en Afrique où 

les demandes de missions consultatives de courte durée sont sans doute les plus 

urgentes. Un économiste spécialisé dans la planification agricole a été détaché 

au bureau régional du Caire pour répondre aux demandes des gouvernements membres du 

Proche-Orient; on envisage actuellement de prendre des dispositions analogues 911 

ce qui concerne le bureau régional pour l
1

Amérique latine• La FAO a été en mesure 

de participer, de concert avec la Banque interame ri с aine de développement^ à 

l'organisation à bref délai de cours de formation sur la réforme agraire à 

1[intention des pays d
T

Amérique latine； d
!

autre part, 55 boursiers originaires 

d'Afrique et du Proche-Orient ont suivi en 1963 un cours intensif de courte durée 

sur la planification du développement agricole• 
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Organisation des Nations Unies pour l
r

éducation
3
 la science et la culture 

23. Depuis 1957， le programme ordinaire d'assistance technique de l
f

UNESCO est 

intitulé "Programme de participation aux activités des Etats Membres". Ce programme 

a pour objet de mettre les services de l
1

Organisation à la disposition des Etats 

Membres pour les aider à appliquer, de leur propre initiative et dans le cadre de 

leurs plans nationaux, des mesures en faveur de l
l

éducation, de la science et de 

la culture, selon des programmes approuvés par la Conférence générale• Il permet 

d
!

adapter plus étroitement l'action de Organisation aux besoins pratiques, aux 

ressources et aux méthodes des Etats Membres, tout en confiant à ces derniers le 

soin d
l

exécuter une partie du programme général de 1
Т

1ЖЕ8С0. Ce programme a été 

conçu d^une part afin de compléter les activités dont Inorganisation prend 

1
!

initiative et， d
!

autre part^ afin de stimuler, par l
f

octroi d'une assistance 

internationale, les efforts de chaque pays. Il fait partie intégrante des activités 

ordinaires de l
1

 UNESCO découlant des objectifs plus généraux définis dans la 

Constitution de 1*Organisation. Le programme ordinaire d
f

assistance technique de 

l
1

 UNESCO s'élevait à 1 625 ООО dollars pour 19б1-19б2 et à 1 862 000 dollars pour 

1965-I964, tandis que sa part dans le Programme élargi a été fixée à 

13 969 dollars pour 19б>19б4. 

24. La distinction entre les activités de 1
T

UNESCO financées par le Programme élargi 

et celles qu'elle entreprend au titre de son programme ordinaire est plus nette depuis 

que le Programme de participation a été redéfini par la Conférence générale de , 

l
1

 UNESCO à sa session de 19б2. Les objectifs à long terme du nouveau programme • 

sont de limiter d'une manière générale 1
!

assistance fournie au titre du 

Programme de participation aux domaines relevant de l
f

UNESCO qui ne peuvent 

bénéficier des allocations du Programme élargi, ou auxquels celui-ci n'affecte que 

des sommes très restreintes, et de fournir une aide spéciale aux pays qui ne peuvent 

prétendre à une assistance au titre du Programme élargi, afin de réaliser un 

développement équilibre dans le cadre des activités de l
f

UNESCO. 

25. Pour I965-I964, la Conférence générale de l
f

UNESCO a décidé que les Etats 

Membres pourraient demander une assistance au titre du programme ordinaire dans des 

domaines sont exclus du bénéfice du Programme élargi d
T

assistance technique, 

tels que : 
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-Egalité d'accès à 1
1

 enseignement et lutte contre la discrimination 

-Education pour la compréhension internationale 

-Education des adultes et activités de jeunesse, visant en particulier à 
favoriser la compréhension internationale entre les adultes et entre 
les jeunes 

-Application des sciences sociales aux problèmes des relations interna-
tionales et de la coopération pacifique 

-Recherches dans le domaine des sciences humaines 

-Etude, préservation et présentation au public des cultures africaines 

Education artistique et développement culturel des communautés 

-Préservation du patrimoine culturel de 1'humanité 

- Développement des musées 

-Mesures propres à favoriser la compréhension mutuelle des valeurs 
culturelles orientales et occidentales 

Encouragement des organisations professionnelles dans le domaine de 
1

T

 informat ion 

-Emploi des techniques d'information dans l
1

éducation 

A sa soixante-sixième session (septembre-octobre 1963), le Conseil exécutif de 

l
1

UNESCO a réaffirmé son opinion selon laquelle :
 n

le programme ordinaire de 

UNESCO, qui sert les objectifs plus vastes assignés à cette organisation, doit 

demeurer distinct du Programme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial, 

mais il faut favoriser un effort de coordination à l
1

échelon national". 

Organisation mondiale de la santé 

26. Le programme d
J

assistance technique que l'CMS exécute en faveur des gouver-

nements, sans passer par 1
!

 intermédiaire du Programme élargi ou du Fonds spécial, 

est le plus important de tous ceux qui sont mis en oeuvre par les organisations 

rattachées à i'ONU, Il s
!

est élevé à 25 316 000 dollars en 19б2 et à 

28 988 000 dollars en 1963, l'assistance fournie au titre du PEAT étant de 

7 斗 ООО dollars en 1962 et de 7 530 000 dollars en 1963 : le montant de l
!

aide 

financée sur les ressources du Ponds spécial a été insignifiant en 1962 et 1963, 

par comparaison avec le programme ordinaire et le Programme élargi. 

27. Aux termes de l
l

Acte constitutif de 1
T

0MS^ l
!

une des fonctions de l'orga-

nisation consiste notamment à "aider les gouvernements, sur leur demande, à 

renforcer leurs services de santé" et à
 !t

fournir l
1

assistance technique appropriée 

et, dans les cas d
1

urgence, l
j

aide nécessaire， à la requête des gouvernemenxs ou sur 

leur acceptation". Conformément à ce mandat, l
J

oyiS a institué en janvier 1947-
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à 1
T

époque de la Commission intérimaire, un programme prévoyant l'octroi d'une 

assistance technique aux gouvernements, sur leur demande. Pour 1
?

0MS, la création 

du Programme élargi ne représentait donc qu
!

une expansion et un prolongement de la 

partie du programme ordinaire de Inorganisation concernant l'octroi d'une assistance 

technique directe aux gouvernements, sur leur demande. La seule différence entre les 

programmes d'assistance technique financés sur les fonds du Programme élargi et 

ceux qui sont financés sur les autres fonds dont dispose l'Organisation est que 

ceux-ci sont à l'intention de tous les membres de 1
]

Organisation tandis que ceux-là 

sont uniquement destinés aux "pays en voie de développement"• Outre l'assistance 

technique qu
T

elle fournit directement à ses membres, l'OMS assure de nombreux 

services techniques d'intérêt général sur le plan international. 

Agence internationale de 1
Y

énergie atomique 

28
 e
 Le programme ordinaire d

T

 assistance technique de l l l E A est financé par les 

contributions volontaires des Etats membresо Ces contributions peuvent être fournies 

en espèces, ou sous forme de services^ de matériel ou de moyens mis à la disposition 

de l'Agence pour lui permettre d
T

accorder une assistance technique aux Etats membres 

ou à un groupe d'Etats membres。〕* Le programme ordinaire d
1

 assistance technique de 

l'AIEA découle de l'article 工工工 A»1 du Statut aux termes duquel il incombe à 

1
T

Agence "d
J

encourager et de faciliter, dans le monde entier, le développement et 

1
!

utilisation pratique de 1
T

énergie atomique à des fins pacifiques" et de 

l
1

article III Bo3 qui dispose que 1
T

Agence "répartit ses ressources •»• en tenant 

compte des besoins particuliers des régions sous-développées". L'octroi d'une 

assistance aux membres de Agence est une fonction expressément prévue par le 

Statut de cette dernière et tous les membres de 1
T

Agence peuvent bénéficier de 

cette assistance, quel que soit leur degré de développement économique• En fait, 

1
T

Agence a accordé^ en utilisant ses propres ressources, une assistance technique sous 

des formes diverses aux Etats membres qui sont peu avancés dans le domaine de 1
1

éner-

gie atomique, tout en n'étant pas nécessairement des pays économiquement sous-développés• 

Comme le matériel est un élément très important de la plupart des projets relatifs 

à la science nucléaire et ne peut généralemenb être obtenu sur place, il est d'usage, 

Le Conseil des gouverneurs a recommandé d
1

apporter un amendement au Statut de 
i

T

Agence à 1
J

effet de prévoir que le programme ordinaire d
T

assistance technique de 
l

1

Agence serait désormais financé sur le budget de cette dernière. La Conférence 
générale doit se prononcer à ce sujet, 
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dans le cadre du programma ordinaire de l
r

Agence, de suivre une politique un peu 

plus libérale que celle clu PEAT en ce qui concerne les demandes de matériel。En 

1962，l'Agence a fourni，par prélèvement sur ses propres ressoiirces^ une assiste.nce 

te clinique d，un montant total de 1 703 700 dollars dont i 00) 700 dollars de contri-

butions en espèces et environ 700 000 dollars do ressources en nature. Les bourses 

d'études octroyées par le pays hote et couvrant tous les frais constituent le 

principal élément de l'assistante technique fournie grâce à des contributions en 

nature, mais les Etats Membres apportent également d
!

 inroortantes contributions 二ous 

forme de services d'experts et de matériel dont 5.1s i'cnt don au titre du programme 

ordinaire de l
r

 Agence с 

Organisation météorologique mondiale- Union internationale, des télécommunications, 
Organisation de 1

1

 aviation civile internationale et Union postale imiverselXe 

29o L
:

 Organisation météorologique mondiale, 1
1

 Union internationale de^ téD.éconimu-

nications, 1
1

 Organisation de 1
1

 aviation ctvj ? ̂  1 ntermt5 Te a十]
f

TTrH广” r»ost?i.3 

universelle n
f

 ont pas de programme ordinaire d
1

 assistance technique, les organes 

directeurs n
f

ayant pas jiisqu*ici estimé indispensable d
1

 instituer de tels 

programmes
0 

30e En ce qui concerne l
f

0MM^ le quatrième Congrès de 1
f

Organisation météorologique 

mondiale (tenu en avril 1963) a approuvé^ pour les exercices financiers 1964/1967， 

la création d
f

un fonds de développement, en partie aux fins d
,

\me assistance 

technique^ La création du nouveau Ponds de développement procède notamment du 

souci de répondre aux besoins de projets qui, de par leur nature, ne s'inscrivent 

pas actuellement dans le cadre du PKAT ou du Ponds spéciale Ainsi, le rapport qui 

existe entre le développement économique et oertains projets revêtant une grande 
. . . . , • •‘ . . . . 

importance pour la météorologie internationale et pour les travau:c de l'OMM n'est 

pas toujours direct ou évident et.，il se peut en conséquence que ces projets ne 

répondent pas aux conditions requises pour bénéficier d
f

une assistance au titre 

du F.EAT ou ' du Ponds spéciale Le Fonds de développement doit également créer la 

possibilité de fournir, en tant que de besoin^ une assistance aux pays qui ne 

seraient pas considérés comme des pays
 n

e n voie de développement" au sens des 

dispositions régissant le PEAT et le Fonds spéciale Par exemple, les dépenses 

aflórentes à la mise en oeuvra do recomnkuiaations de 1
?

СММ qui seraient de 1
!

intérêt, 
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non seulement du pays bénéficiaire mais également de pays voisins, pourraient, dans 

certains cas, être difficilement imputables sur un budget strictement national, 

31. L'UIT n'a pas, à proprement parler, de programme ordinaire d'assistance 

technique qu'elle finance et exécute elle-même. De temps à autre, cependant, les 

pays membres demandent que les services d'experts leur soient fournis à bref délai, 

pour des périodes de courte durée• Le plus souvent, il s'agit de répondre à des 

besoins urgents qu'il était impossible de prévoir au moment de la préparation des 

demandes présentées dans le cadre du PEAT, Le caractère de ces besoins ne permet 

pas non plus de renvoyer les denandes en question à l'exercice suivant. De par leur 

nature et le montant de l'assistance nécessaire, ces dernières ne peuvent faire 

l'objet d'une allocation pour cas d'urgence en application des dispositions régissant 

le PEAT。 On estime que la manière la plus efficace d
f

y donner suite serait 

d
r

instituer \me sorte de programme ordinaire selon lequel des experts seraient rais 

à la disposition de l
f

Union et pourraient être utilisés à bref délai pour répondre 

à ces demandes urgentes• Actuellement, l'Union ne dispose pas d
f

un programme 

ordinaire qui lui permettrait de satisfaire ces demandes avec la souplesse et la 

rapidité nécessaires. La Conférence de plénipotentiaires est le seul organe qui 

puisse autoriser un programme de ce genre, La prochaine conférence qui aura lieu 

en 1965 pourrait examiner des propositions tendant à Instituer un programme dont le 

coût serait imputé sur le budget ordinaire de l*Unioru 

L*OACI n'a pas de programme ordinaire d'assistance technique en tant que tel. 

Certaines de ses activités, notamment celles qui ont trait à 1
1

 exécution des 

programmes régionaux visant à assurer, dans diverses régions, des systèmes, instal-

lations, services et procédures unifiés pour l'aviation civile internationale, 

complètent dans une certaine mesure celles qui sont entreprises par 1
1

Organisation 

au titre du PEAT. Bien qu
f

il apparaisse de plus en plus clairement que de nombreux 

gouvernements, notamment dans les régions peu développées, ont besoin d
f

une aide 

financière et technique pour exécuter les programmes régionaux de l
f

OACI, 

l
f

assistance fournie jusqu'ici par les bureaux régionaux de l^OACI et les équipes 

chargées de la mise en oeuvre de ces programmes, s
r

est limitée à des avis techniques 
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intéressant 1'amélioration des systèmes^ des installations et des services décrits 

dans
:

 lés programmes régionaux » •’..，." ；•. • 

•‘ L4JPU tl
f

a pas de programme ordinaire d'assistance technique, mais elle favorise 

1
r

assistance mutuelle entre administrations postales. • ‘ . 

Programmes ordinaires d'assistance technique s structure administrative, 
• controle des principes directeurs> role et portée

 # 

34. Si le contenu des programmes ordinaires d
T

assistance technique reflète là 

diversité des objectifs et activités des organismes' des Nations lilies, la structure 

administrative de ces programmes est sensiblement la même dans les différentes • 

institutions. D'une manière généraJ.é^ 1
1

 administration de ces programmes, du PEAT 

et des projets du Fonds spécial est confiée âu même p e r s o n n e l D e ce point dé vue, 

une fusion ne permettrait guère de réaliser une économie, en ce sens qu'élle* ne 
• * \ . • , •‘ : • - ......... . f . 

servirait pas a éviter que les services et les rouages ne" fassent double emploi. 

D
f

 une manière genérale, dans toutes les institutions qui exécutent un prográmme 
.-：,• ： . ：• î • • . ; • - ： ： • .Л - , , , . V . • . •.

 v
 , .. . ... 

d'assistance technique financé sur léüír budget ordinaire, les mêmes seiVides et le 

même personnel s
1

 occupent de l'élaboration du programme, de 1
1

 établissement' du 、 

budget, de la comptabilité, de 1
1

 évaluation et de、ía liaison avec l'extérieur en 

ce qui concerne les projets entrepris au titre du programme ordinaibe et du PÈÀT; 
ï' > , • , ••产 ，,‘••••./ 0*. .. ； - . . . . . ‘ _ . / ！ au Siège, et dans les bureaux "extérieursles fonctionnaires régionaux ët locaxox 

•- ： ••• • ....... • .. . •
 1

 •. .. . , 

administrent les programmes ordinaires de là même manière que les projets du PEAT et 

du Ponds spécial, à ceci près que les critères et les procédures exigent à certains 

égards des arrangements différents. Cette remarqùe vaut pleinement pour 1
4

0NU, 

1
,

Û№3C0 et l
f

0MS. A l ^ I T , certaines méthodes comptables appliquées au programme 

financé sur le budget ordinaire sent distinctes de celles qui sont appliquées dans 

le cas du PEAT; on envisage de les intégrer dans toute la mesure du possible au 

cours de 1964、 A cette exception près
y
 1

f

 intégration a été parfaitement réalisée• 

A la PAO également, la gestion du programme ordinaire "et du PEAT est essentiellement 

assurée par les mêmes services， certains fonctionnaires de ces services étant 

toutefois affectés
;

 à des tac jes spéciales. •• A l'AIEA, ce sont les mêmes techniciens 
• • - - •’ . . . .. 

qui fournissent des conseils pour tous les projets exécutés dans les divers pays, 
qu'ils soient financés sur le. budget ordinaire> sur les -fonds du PEAT ou par ' le 

Ponds spécial; 1
1

 Agence n
f

a pas de bureaux régionaux ou locaux. 
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35. Dans toutes les institutions il existe aussi, d'une manière générale, un 

mécanisme permettant d'examiner les programmes ordinaires et d'en contrôler les 

principes direateurs selon des méthodes plus ou moins analogues à celles qui sont 

appliquées pour le Programme élargi, ce qui assure une unité aux programmes d'assis-

tance technique. Certaines améliorations sont peut-être nécessaires dans quelques 

cas, mais elles peuvent être apportées sans changement fondamental de la structure 

existante. Dans le système actuel, il existe déjà des procédures de contrôle et 

d'orientation qui sont généralement appliquées. On a déjà exposé la situation à 

cet égard dans le cas de 1
f

ONU. 

3 6 . Quant aux institutions spécialisées, les principes directeurs applicables à 

leurs programmes ordinaires d'assistance technique et à leurs opérations dans le 

cadre du PEAT sont formulés ou examinés par les mêmes autorités intergouvernemen-

tales, quelles que soient les sources de financement• 

37. A 1
f

OIT par exemple, le Conseil d'administration a créé une Commission des 

programmes d
1

activités pratiques qui, à sa session annuelle d
1

automne, détermine 

en s
f

inspirant des résultats obtenus, l'ampleur et l'équilibre qu
f

il serait 

souhaitable de donner au programme ordinaire d
1

 assis tance technique afin que ses 

vues puissent être prises en considération lors de 1'établissement du projet 
1 , 

de budget. La Commission budgétaire et administrative examine en détail les 

dépenses relatives aux programmes d'assistance technique financés sur le budget 

ordinaire et soumet au Conseil d
1

 administration des propositions concernant le 

financement de chacune des activités opérationnelles rentrant dans cette catégorie• 

Le contenu des programmes financé s par le PEAT et le Ponds spécial, c'est-à-dire 

au moyen de ressources autres que celles de l'OIT, est déterminé ou examiné par 

des organes délibérants extérieurs à 1'OIT. La Commission budgétaire et adminis-

trative conserve cependant un droit de regard, d
1

une manière générale, en tant 

qu
1

organe chargé d
1

exercer le contrôle nécessaire sur les fonds dont dispose 1
r

OIT, 

quelle que soit beur source• 

Cette commission a pour mandat : "de procéder à un examen continu de tous les 
aspects des activités pratiques de l'OIT, quels que soient le domaine ou les domaines 
techniques où elles s

f

exercent et quel que soit leur mode de financement; de contri-
buer à la constitution d'un programme d'activités pratiques solide et équilibré; de 
coordonner les travaux effectués en vertu des divers programmes d'activités pratiques； 
de considérer les problèmes qui se présentent dans ce domaine des activités pratiques; 
d'examiner les priorités, d'évaluer et d

f

apprécier les résultats obtenus•“ 
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А 1'UNESCO^ les prévisions budgétaires relatives aux projets du PEAT et 

du Ponds spécial sont établies et soumises au Conseil d'administration et à la 

Conférence générale comme celles qui intéressent le programme #^dinaire. Mais, 

du fait que ces deux programmes sont financés au moyen de ressources extérieures, 

la Conférence générale, sur la recommandation du Conseil d'administration, adopte 

généralement des résolutions quelque peu différentes qui tiennent compte des 

origines diverses des fonds. Les rapports financiers relatifs au PEAT et au 

Ponds spécial sont soumis pour examen au vérificateur extérieur des comptes de 

1 ‘Organisation ainsi qu'au Conseil d
1

 administration et à la Conférence générale 

selon la même procédure que pour le programme ordinaire, 

59. A 1
T

GVIS, il n V a pas de différence fondamentale de nature entre les 

activités financées dans le cadre du Programme élargi (^assistance technique et la 

partie du programme ordinaire de l'Organisation touchant l'assistance directe 

fournie, là encore, aux seuls gouvernements, qui en font la demande : toutes les 

activités d
T-

assistance technique sont mises au point avec les gouvernements et 

conçues comme un tout. 

斗0， Le Conseil d
f

administration de 1
!

0MS a appelé l'attention des gouvernements 

sur la nécessité, lorsqu'ils planifient les activités sanitaires qui feront partie 

de leurs programmes nationaux coordonnés dans le cadre du Programme élargi 

d
1

assistance technique, de tenir compte de tous les besoins de leur pays en 

matière de santé publique et de coordonner les activités entreprises dans 

ce domaine au titre du Programme élargi avec celles qui sont financées sur le 

budget ordinaire de l'Organisation, celles qui sont financées grâce à d
r

 autre s 

sources d
?

 aide extérieure et celles qui le seront au moyen des ressources des 

gouvernements eux-mêmes. 

Quelle que soit 1'origine des fonds qui serviront à les financer^ les projets 

sont élaborés dans le détail avec les gouvernements intéressés et présentés point 

par point aux organes directeurs de 1
T

OMS. Le Comité régional, le Comité 

permanent des questions administratives et financières du Conseil exécutif^ 

le Conseil exécutif lui-même et 1
f

Assemblée mondiale de la Santé examinent les 

aspects techniques des projets qui constituent le programme à financer au moyen 

des fonds de toutes origines de la même manière et en même temps que la partie 

du programme ordinaire prévoyant 1
r

octroi d'une assistance technique aux gouver-

nements qui en font la demande. 
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Pour tous les projets, on négocie avec les gouvernements intéressés des plans 

d'opérations détail^ps précisant les objectifs du projet, la zone d'exécution, 
• 》 

les méthodes à employer et contenant un plan d'action. Ce dernier expose en détail 

les engagements respectifs du gouvernement et de l
f

0MS (si le projet fait intervenir 

une tierce partie telle que le FISE, le plan d
f

opérations stipule aussi les 

engagements de l'organisme considéré). Il fixe le calendrier des opérations, 

répartit les responsabilités, prévoit la soumission de rapports par le gouvernement, 

la poursuite du projet lorsque l'assistance internatimale aura pris fin et 1
1

 éva-

luation des travaux. 

Dans sa résolution EB32.R29 en date du 28 mai 1962, dont le texte a été 

distribué à la trente-sixième session du Conseil sous la cote e/3792， le Conseil 

exécutif de 1
T

0MS a exprimé ses vues sur la possibilité d
r

une
 M

fus ion
M

 du 

programme ordinaire d
f

assistance technique de l
r

0MS et du Programme élargi 

d'assistance technique. Les renseignements relatifs à l
f

0MS qui figurent dans 

le présent document sont communiqués sous réserve des dispositions de la résolution 

du Conseil exécutif de l'OMS. . • 

A la PAO aussi, le programme ordinaire d'assistance technique est examiné par le 

Conseil et la Conférence. A l^AIEA, le programme ordinaire est approuvé.par le Conseil 

des gouverneurs, sous réserve du versement de contributions volontaires, dans 1-е • 

cadre du budget "opérâtionnel
!î

 voté chaque année par le Conseil et la Conférence 

générale• 

Conclusions 

45. Si 1
f

on doit opérer la fusion des programmes ordinaires avec le Programme 

élargi d'assistance technique ou avec le Programme des Nations Unies pour le 

développement suggéré dans la première partie de la présente étude (E/385O)， il 

faut naturellement examiner la question de savoir si le PEAT - ou le PNUD -

seraient dotés des fonds supplémentaires nécessaires pour financer toutes les activités 

menées actuellement dans le cadre des programmes ordinaires, c'est là une question 

à laquelle seuls les gouvernements peuvent répondre• Le Secrétaire général ne 

peut pas la trancher； il estime toutefois qu
!

une telle fusion enlèverait un 

élément vital aux programmes action des organismes des Nations Unies car les 
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programmes ordinaires de 1'ONU et des institutions qui lui sont reliées stimulent 

1
f

instauration de nouvelles formes d'assistance et，grâce à la souplesse de leurs 

procédures et à la variété des activités qu
!

ils peuvent englober, sont le complément 

naturel du Programme élargi ou du PNUD. 

46. D
,

une manière générale, les programmés ordinaires sont déjà gérés par le 

】nême personnel que les activités financées par le PEAT et le Ponds spécial. On ne 

paut donc guère s Attendre à ce qu
T

une fusion amène une réduction appréciable 

des dépenses d
1

administration. Les chefs de secrétariat de certaines institutions 

pensent en fait qu'une fusion, loin de simplifier la situation, la compliquerait 

davantage et pourrait entraîner une augmentation et non une diminution des 

dépenses d
?

administration. De plus, toute proposition tendant à la fusion des 

programmes ordinaires avec le PEAT ou le PMJD dépasserait la question des 

arrcx名ements administratifs les plus commodes pour l
1

octroi de assistance technique 

et soulèverait des questions fondamentales touchant la structure de 1
1

ensemble 

des organismes des Nations Unies, 

47. Dans la première partie du présent rapport (E/3850), le Secrétaire général 

est parvenu à la conclusion que les organismes des Nations Unies et les gouver-

nements qui en font partie auraient t。ut intérêt à ce que le Programme élargi 

d
1

 assistance technique et le Fonds spécial soient fondus en un programme unique 

des Nations Unies pour le développement. Après avoir étudié le cas des 

programmes ordinaires^ il estime que leur fusion, soit avec 1'actuel Programme 

élargi d*assistance technique, soit avec le Programme envisagé des Nations Unies 

pour le développement, poserait plus de problèmes qu
1

 elle n
l

en résoudrait et que 

les inconvénients 1
T

emporteraient sur les avantages éventuels. A son avis, un 

programme central des Nations Unies pour le développement, complété par les 

programmes ordinaires des différentes institutions avec leurs caractéristiques 

et procédures distinctes, constitue pour ensemble des organismes des Nations Unies 

le moyen le plus efficace de s Acquitter de leurs responsabilités diverses à 

1
!

égard des Etats Membres. 
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ANNEXE 

Resolutions de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies 
relatives au programme ordinaire d'assistance technique 

Numéro de la résolution 
de l'Assemblée générale 

52 

58 

200 

246 

(I) 

(I) 

(III) 

(III) 

505 (rv) 

316 

399 

418 

518 

723 

729 

730 

(IV) 

(V) 

(V) 

(VI) 

(VIII) 

(VIII) 

(VIII) 

839 (IX) 

921 

926 

(X) 

(X) 

Titre 

Conseils techniques à donner aux Etats Membres par 
1'Organisation des Nations Unies 

Transfert aux Nations Unies des fonctions consultatives 
exercées en matière de service social par l'UNRRA 
(United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 

. ..- .. ： 

Assistance technique en vue du développement économique 
. . , • . , 

Mesures internationales propres à favoriser la formation 
professionnelle en-matière d'administration publique 

Assistance technique en vue du développement économique> 
fournie en vertu de la résolution 200 (III) de 
l

1

Assemblée générale 

Fonctions consultatives en matière de service social 

Assistance technique : activités poursuivies aux termes 
de la résolution 200 (III) de l'Assemblée générale 

i 
Fonctions consultatives en- matière de service social 

Activités dans le domaine de 1
!

assistance technique ‘ 
autorisées par les résolutions 200 (I工工），246 (III) 
et 4l8 (V) de 1'Assemblée générale 

Assistance technique en matière d'administration 
publique 

Assistance technique en vue de développer et de 
sauvegarder les droits de la femme 

Assistance technique dans les domaines de la lutte 
contre les mesures discriminatoires et de la protection 
des minorités 

Assistance technique dans le domaine de la liberté de 
1'information 

Programmes d'assistance technique 

Services consultatifs dans le domaine des droits de 
homme 
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Numéro de la résolution 
de l'Assemblée générale 

1023 (XI) 

1024 (XI) 

II63 

II89 

1215 

1255 

1256 

I26I 

1384 

1385 

1395 

15ЗО 

(XII) 

(XII) 

(XII) 

(XIII) 

(XIII) 

(XIII) 

(XIV) 

(XIV) 

(XIV) 

( w ) 

1532 (XV) 

1679 

1777 

1768 

1988 

№ ) 

(XVII) 

(XVTI) 

(XVIII) 

Titre 

Exécution et expansion des programmes d'assistance 

technique . 

Assistance technique en matière d'administration 

publique 

Cycles d
T

 études sur la condition de la femme 
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ANNEXE 3 

Intervention. No 1 

ССЖЕТЕ SPECIAL DES DIX INSTITUE EN CONFORMITE DE LA RESOLUTION 851 (XXXII) 
Ш CONSEIL ECONCMIQUE ET SOCIAL POUR LA COORDINATION 

？ DES ACTIVITES D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

Intervention de M» Milton F. Siegel, Sous-Directeur général 

de 1 Organisation mondiale de la Santé 

New York, lundi 17 février 1964 

Monsieur le Président, 

Le Comité a déjà examiné les raisons pour lesquelles il n'entendait pas 

revoir les questions qu'il avait étudiées lors de ses sessions précédentes• Aussi 

bornerai-je ici mes remarques aux documents dont le Comité est actuellement saisi. 

Je voudrais tout particulièrement appeler l'attention du Comité sur le 

document dont 1，examen est annoncé par le Journal pour aujourd
!

hui; il s
1

 agit du 

document e/3792, qui reproduit la résolution adoptée par le Conseil exécutif de 

l'OMS à sa trente-deuxième session. Le Comité aura peut-être déjà noté que notre 

Conseil exécutif s
1

est félicité que le représentant de l'Organisation mondiale 

de la Santé ait pu participer en mars dernier aux délibérations du Comité des Dix
c 

Je voudrais aussi attirer l'attention du Comité sur le paragraphe 3 du dispositif de 

la résolution, dans lequel le Conseil exécutif de 1
T

0MS réaffirme la position de 

1
1

 Organisation mondiale de la Santé telle q u e l l e a été exprimée au nom de l
1

 Orga-

nisation lors de la réunion du Comité spécial des Dix, Dans le paragraphe b, le 

Conseil exécutif exprime l'avis que les programmes financés au moyen de crédits 

ouverts par 1
T

Assemblée mondiale de la Santé doivent rester sous l'autorité exclu-

sive de 1
1

Organisation mondiale de la Santé. D'autre part, dans le paragraphe 5， 

il souligne que la portée de 1
T

 étude à laquelle procédera le Secrétaire général 

aux termes du paragraphe 7 a) de la résolution 900 A (XXXIV) du Conseil économique 

et social doit être déterminée, en ce qui concerne l
r

0MS, par le principe énoncé 

au paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte des Nations Unies. 

Monsieur.le Président^ je ne crois pas me tromper en pensant que le 

Comité est nettement conscient de 1
!

intérêt porté par l'OMS aux responsabilités 
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dont est investi ce comité, ainsi qu'en témoigne le fait que le Directeur général 

l
T

a jugé suffisamment important pour me prier d
T

assister à la présente réunion 

(comme il m
1

 avait déjà demandé de le faire lors de la réunion de mars dernier), 

bien que celle-ci ait lieu à un moment qui ne cadre pas avec les travaux de notre 

Organisation. Mais, comme je l
J

ai dit, la question revêt une telle importance à 

nos yeux que nous avons estimé que с ’ était encore la meilleure façon pour notre 

Organisation de se faire représenter. 

Vous avez sous les yeux deux documents qui ont été soumis par le Secré-

taire général； je me contenterai pour 1'instant de faire quelques remarques sur 

la première partie, qui fait l'objet du document E/385O. Toutefois, si le besoin 

devait s'en faire sentir à un stade ultérieur de vos débats, je vous demanderais 

1
T

 autorisation de formuler quelques remarques au sujet de la deuxième partie, con-

tenue dans le document e/5851* 

Dans le document E/385O, qui traite du Programme élargi et du Ponds 

spécial, le Secrétaire général indique qu'il a consulté ses collègues du Comité 

administratif de Coordination. Je signale au Comité que 1
T

CMS a jugé pouvoir approu-

ver la position du Secrétaire général en raison d
T

un certain nombre de considérations 

qui sont formulées par celui-ci dans le document et sur lequel je voudrais faire 

quelques observations• 

Nous avons été très heureux de lire dans le paragraphe 9 les phrases sui-

vantes î "Ces propositions sont formulées en termes très généraux
11

 • "Le Secrétaire 

général envisage de consulter de nouveau ses collègues du Comité administratif de 

Coordination avant d
T

en élaborer les détails définitifs" (page 5 du texte français). 

J
T

a i noté que M . de Seynes s
!

est référé à ce point. J’ai été très heureux que cela 

ait été clairement précisé, étant donné que le temps a manqué pour qu
T

on puisse 

examiner tous les aspects du problème avec le soin nécessaire avant de formuler 

valablement des conclusions. 

Le paragraphe 10 souligne que le nouveau programme fonctionnera sous 

une direction gouvernementale appropriée et avec la pleine participation des insti-

tutions spécialisées et de 1
T

AIEA. Plus loin, au paragraphe 11， après une mention 

des fonctions du Comité intergouvernemental, on lit la phrase suivante : "Il 



ЕВ)4/з 
Annexe 3 

Page 3 

s，acquitterait de ces fonctions sans préjudice des responsabilités exercées, dans 

leurs domaines respectifs, par les organes directeurs des institutions spécialisées 

et de l'AIEA . . C e l a est évidemment d'une grande importance pour notre Organi-

sation. Tout aussi importante est la dernière phrase du même paragraphe : "Les 

organes compétents des- organisations participantes seraient appelés à' continuer 

d
]

examiner les aspects techniques des programmes dent ces organisations seraient 

chargées•“ 

Les paragraphes 14, 15 et 16 représentent une importance toute spé-

ciale. Le paragraphe 1) précise qu
T

un "Bureau inter-institutions devrait être créé 

pour assurer la pleine participation du Directeur du programme, du Secrétaire général 

de 1
?

0NU, des directeurs des institutions spécialisées ••• et de 1
T

AIEA ou de leurs 

représentants, à 1 élaboration des directives et décisions". Nous attachons le plus, 

grand prix à cette disposition qui, si elle existe pour le PEAT, n
1

 existe pas 

actuellement peur le Ponds spécial. 

Le paragraphe 14， après avoir indiqué que le nouveau programme serait adini-

nistré par un directeur et un directeur adjoint, précise .： "Le directeur du programme 

consulterait le Bureau, et tiendrait compte de l
!

avis général de ses membres dans 

toute la mesure où cela serait possible et compatible avec ses propres responsabilités 

De même, le Bureau serait pleinement consulté sur la nomination des représentants 

locaux et les principes les régissant.”
 :

' 

On lit, au.paragraphe 15, que "comme le PEAT et le Fonds spécial le font 

actuellement, le nouveau programme laisserait aux bureaux des représentants résidents 

le soin de maintenir, en étroite coopération avec les représentants locaiix et les 

bureaux régionaux des organisations participantes, une liaison effective et constante 

avec les gouvernements" et, un peu plus loin, qu
!

on "devrait s ̂ attacher à prendre 

toutes les dispositions nécessaires pour préparer les gouvernements à assurer la 

planification et la ecoixiinatiori des activités de développement économique et social 

dans leurs pays•” 

Monsieur le Pr.é3ident, si j
 T

ai évoqué ces peints particuliers, с /est parce 

que ce sont précisément ces considérations qui ont permis au Directeur général de 

1
!

0№ de.faire savoir au Secrétaire général qu
!

il souscrivait aux vues énoncées dans 

le document e/3850 dont le Comité est présentement saisi. 
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Intervention No 2 

COMITE SPECIAL DES DIX INSTITUE EN CONFORMITE DE LA RESOLUTION 851 (XXXII) 

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL RELATIVE A LA COORDINATION DES 
ACTIVITES D

1

 ASSISTANCE TECHNIQUE 

Intervention de M« Milton P. Siegel^ Sous-Directeur général de 
1

1

Organisation mondiale de la Santé 

New York, mercredi 19 février 1964 

Monsieur le Président, 

Je voudrais， à mon tour, dire quelques mots sur la question de 1
1

échelon-

nement des travaux à laquelle se sont référés M . Hoffman et le délégué du Royaume-Uni. 

Après avoir entendu ce qui a été dit cet après-midi^ je me sens tenu d'appeler 

1
1

 attention du Comité sur quelques faits déjà signalés dans les documents dont il a 

été fait mention• 

Comme tous les membres du Comité le savent sans doute, 1
f

OMS est probablement 

l'institution qui a, dans son budget ordinaire, le plus vaste programme de ce qu'il 

est convenu d
1

 appeler assistance technique; c’est pourquoi je considère qu'il est de 

mon devoir d'appeler une fois de plus votre attention, comme je 1
1

 avais fait l'année 

dernière, sur les dispositions constitutionnelles de l'OMS et sur le fait que la 

Constitution de notre Organisation stipule que celle-ci a notamment pour fonctions 

d
1

"aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé" 

et de "fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, 1
1

 aide 

nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation". Je viens de 

citer les alinéas с) et d) de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Or, il me paraît très clair, M , le Président, que le délégué du Royaume-Uni a omis 

de tenir compte de l'existence de cette disposition dans la Constitution de l'OMS, 

ainsi que du fait que l'OMS exécute depuis sa création, et même depuis 1'époque de 

la Commission intérimaire qui remonte à 1946 et 1947, un programme dit d'assistance 

technique. 

Je me permets aussi d'appeler 1
1

 attention du Comité sur la résolution du 

Conseil exécutif de l'OMS reproduite dans le document E/3795. Je voudrais donner 

lecture du paragraphe 5 de cette résolution qui "souligne que la portée de l'étude à 
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laquelle procédera le Secrétaire général aux termes du paragraphe 7 a.) de la 

résolution 900 A (XXXIV) du Conseil économique et social doit être déterminée, 

en ce qui concerne l
f

QMS, par le principe énoncé ац paragraphe 3 de 1
1

 article 1 7 de 

la Charte des Nations Unies, tel qu'il est rappelé plus haut" (fin de la citation)• 

Je désire une fois encore^ Monsieur le Président, appeler 1'attention du Comité sur 

le fait qu'en vertu du paragraphe 3 de 1
7

article 1 7 c) de la Charte des Nations Unies, 

il apparaît maintenant très clairement que le rôle de 1 Organisation des Nations 

Unies et de ses organes, en ce qui concerne le budget de 1
 f

0i®, se borne à 1
1

 aspect 

administratif du budget ordinaire de 1
1

Organisation. 

Monsieur le Président, puis-je également appeler 1
1

attention du Comité 

sur le fait que vous avez devant vous, à la page 18 du texte anglais du document E/5851 

paragraphe 斗3 relatif à qui contient une phrase incluse sur notre demand;、 

et ainsi libellée : "Les renseignements concernant l'OMS qui figurent dans ce 

document sont présentés sous réserve des dispositions de la résolution du Comité 

exécutif de l
f

OMS
n

 (fin de la citation)。 

Je voudrais également bien préciser que nous sommes vraiment très heureux 

de fournir des renseignements à ce Comité, mais que, ce faisant, nous espérons que 

tous les membres du Comité tiendront compte que 1 f01VlS exerce ses fonctions dans le 

cadre de ses dispositions constitutionnelles et conformément aux décisions de ses 

organes directeurs. 
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.Intervention No 3 

,..... ... ...., . •• • • • ' • .... • ‘ •“ ‘‘ 
COMITETSPECLâL_DESZDOX INSTITUETEN CONFORMITE .DE-IA-RESObUTION' 3 5 M X X X I I ) 

Ш CONSEIL ВСШ0МЮДЕ ET SOCIAL POUR LA COORDINATION 
DES ACTIVTPES D

r

 ASSISTANCE TECHNIQUE 

Intervention de M. Milton P. Siegel, Sous-Directeur général 
de -1 Organisation mondiale de la Santé 

.New York, jeudi 20 février 1964 

• - ‘ .. ' • .... .... • • • 

Monsieur le Président, 

Je pense qu
r

il n
f

est guère douteux pour les membres de ce. Comité que 

1
r

 QMS porte un intérêt, considérable aux fonctions et aux attributions du Comité spécial 

des Dix, comme à celles du Comité spécial des Huit qui 1
 r

a précédé... Cet intérêt de 

1
r

O M S résulte de la conviction de. celle-ci qu
!

elle.a une expérience- aussi grande sinon 

peut-être plus grande du genre d'opérations de l'assistance technique que n'importe quelle 

autre organisation internationale depuis la fin' de la' deuxième guerre mondiale. Comme je 

l
!

ai déjà dit, notre intérêt dans le domaine de 1
1

 assistance technique, ou, pour reprendre 

1
f

ancienne terminologie, des services consultatifs assurés aux gouvernements sur leur 
... ...、. • - / , 

demande, remonte à 1 époque de la Commission intérimaire de 1
1

 OMS, с est—à-dire à 19
¿

tó. 

Le Comité se rappellera que, ..dans les déclarations que je lui ai faites 

V a n dernier, j
 T

ai fait mention des dispositions de la Charte des Nations Unies qui 

fixent le role du Conseil économique et social et de Assemblée générale en ce qui con-

cerne le travail de 1
T

0MS. J
f

ai moi-même, Monsieur le Président, évoqué expressément 

1
T

 année dernière les articles de la Charte des Nations Unies auxquels le délégué du 

Royaume-Uni et moi-même avons fait allusion hier. Je ne crois pas que nos vues diffèrent 

beaucoup sur l'interprétation de ces dispositions de la Charte car, si j'ai bien compris 

la déclaration faite hier par le délégué du Royaume-Uni, il a accordé une attention spé-

ciale aux dispositions constitutionnelles de 1
r

 OMS et des autres institutions spéciali-

sées et a souligné qu
!

il importe d'avoir ces considérations présentes à 1
T

esprit dans 

l
f

examen du problème dont le Comité est présentement saisi. Il ne fait aucun doute que 

le Conseil économique et social est autorisé à adresser des recommandations aux 
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institutions spécialisées, mais il y a une différence entre des recommandations et des 

décisions de caractère obligatoire et, à mon sens, cette différence ne saurait donner 

matière à contestation. 

Après la réunion de ce Comité 1
!

an dernier, un rapport complet de ce qui 
i 

y a été dit et décidé, y compris le texte intégral des déclarations faites par le 

représentant de 1
 f

OMS, ont été soumis a-u Conseil exécutif de 1 ‘ OMS en même temps que 

le rapport du Comité spécial des Dix. La résolution adoptée par notre Conseil exécutif, 

à laquelle j
 f

ai fait allusion précédemment et qui est reproduite dans le docu-

ment e/3792, réaffirmait la position de 1
r

0MS telle qu
1

elle avait été exprimée l
f

an-

née dernière au sein du Comité spécial des Dix. Si je rappelle cela. Monsieur le Pré-

sident, с丨est parce que je tiens à ce que le Comité sache bien quel est le role joué 

par M. Siegel - auquel il a été fait allusion - lors de cette réunion. M. Siegel 

représente 1
T

Organisation mondiale de la Santé; il a reçu pour instructions du Con-

seil exécutif de 1
f

Organisation mondiale de la Santé de bien préciser la position 

de l'OMS au Comité afin d
!

aider ainsi celui-ci à s
!

acquitter de ses fonctions• Il 

serait certainement inconcevable que le Comité no tienne pas à être au courant de tous 

les aspects du problème et j
r

aime à croire que je pourrai continuer à lui faciliter 

sa tâche. 

Au cours du débat général, j
 T

ai été frappé par ce qui m
1

 a. semblé être 

une différence de point de vue assez importante entre la manière dont 1
T

 OMS aborde 1
f

en-

semble de la question de l
f

assistance fournie aux gouvernements sur leur demande et les 

conceptions qui semblent régner ici sur ce même sujet. С
!

est ainsi que OMS, tout en 

reconnaissant la différence entre pays développés et pays en voie de développement, 

ne fait aucune distinction entre pays donateurs et payâ bénéficiaires. Nous estimons 

que tous les Membres de 1
f

 Organisation sont des pays donateurs et que tous les Membres 

de Inorganisation sont des pays bénéficiaires. Nous pensons que cela est vrai des pays 

donateurs en raison de la manière dont les contribution岑 sont fixées. Comme vous le 

savez tous, le barème des contributions est établi sur la base de l
f

 aptitude à payer 

et с
 f

est sur cette base-là que tous les Membres de l'Organisation versent leurs contri-

butions. 
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Peut-être ne serait-il pas inutile que je souligne pourquoi tous les pays, 

sont des pays bénéficiaires sur le plan des problèmes posés par la maladie. Je vou-

drais illustrer ce point par 1
f

 exemple de la variole. 

La variole， comme ^ius le savez, continue d'être une source très sérieuse 

de préoccupation dans de nombreuses régions du monde bien qu'elle ait.cessé de poser 

un problème dans la plupart des pays qui appartiennent à la catégorie des pays dévelop-

pés. En raison de la nature des maladies transmissibles, les gouvernements du monde ont 

établi un règlement sanitaire qui traite de certaines de ces maladies, au nombre des-

quelles la variole, et qui prévoit certaines mesures quarantenaires. Je crois, Monsieur 

le Président, que le monde a découvert que la seule façon efficace de résoudre ces pro-

blèmes est de s
1

 y attaquer là où ils sévissent et je crois aussi que les pays du monde 

en sont venus à comprendre qu
r

il est beaucoup plus économique d
!

aider les pays à 

enrayer, voire à extirper la variole à sa source que d'édifier une série de barrages 

de quarantaine sans être même à 1
T

 abri du risque d/une réintroduction de la variole 

dans une région qui en a été débarrassée depuis longtemps. Je pense que la plupart 

d
r

 entre vous se rappellent qu
!

au cours des douze ou dix-huit derniers mois un seul cas 

de variole qui avait été amené (je ne préciserai pas davantage) d
r

Asie en Europe a en-

traîné toutes sortes de difficultés et de dépenses pour quelques pays où des cas de 

variole ont éclaté à la suite de cette introduction. 

Je crois que nous sommes passés, dans l
f

expérience des pays du monde, d
r

une 

période à une autre période où 1
T

on se rend compte de la nécessité de repenser le pro-

blème des mesures quarantenaires et de prendre des dispositions pour attaquer le mal à 

sa racine. Dans cette perspective, tous les pays ont intérêt à aider à résoudre ces 

problèmes là où ils se posent• 

Monsieur le Président, je vois qu
f

il est une heure et une minute, de sorte 

que je vais maintenant m
1

arrêter, j'espère que vous me permettrez de reprendre mon 

exposé le moment venu, quand le Comité se réunira de nouveau. 
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Intervention No 4 

COMITE SPECIAL DES DIX INSTITUE EN CONFORMITE DE LA RESOLUTION 851 (XXXII) 
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL RELATIVE A LA COORDINATION DES- ACTIVITES 

D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Intervention de M . Milton P^. Siegel^ Sous-Directeur général 
de l

1

Organisation mondiale de la Santé 

New York, vendredi 21 février 1964 

Monsieur le Président, 

Le Ccxnité, j
f

e n suis persuadé, attend de moi que je fournisse quelques 

précisions et présente quelques observations sur le point dont il est saisi et je 

ne voudrais pas le décevoir• Il va sans dire que je tiens tout autant à ne pas 

décevoir le Conseil exécutif de 1
,

CMS, car ma présence ici est spécialement motivée 

par la nécessité d
f

aider le Comité à s'acquitter de sa, tâche, notamment en lui 

communiquant des renseignements sur tous les aspects de la question qui intéressent 

l'activité de l'OVIS. 

Certains ont parlé des processus de planification， des problèmes auxquels 

se heurtent les pays et du fait qu'ils ne savent pas toujours à qui adresser leurs 

demandes d*assistance• Je suis particulièrement reconnaissant au représentant de la 

Jordanie d
f

avoir appelé l'attention sur la nécessité de tenir aussi compte .des pro-

grammes bilatéraux lorsqu'on examine l
1

ensemble du sujet de l'assistance technique 

ou de 1
1

aide que des gouvernements reçoivent de l'extérieur. D'après notre expérience 

l
f

assistance accordée au titre de programmes bilatéraux représente environ 9〇 % du 

total de l'aide que les pays reçoivent de l'extérieur. Autrement dit, quand nous 

discutons de l'assistance fournie par les organisations internationales ou au titre 

d
f

accco?ds multilatéraux, nous n
f

avons à faire qu'à moins de 10 % peut-être de 

l
1

ensemble de l*aide octroyée aux pays pour contribuer à résoudre leurs problèmes• 

С
f

est pourquoi, dès 1948, l'œiS a spécialement considéré que faction 

sanitaire devait être étroitement liée à 1
4

ensemble du développement économique et 

social et que les pays bénéficiaires étaient les mieux placés pour savoir de quel 
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type d
1

assistance ils avaient besoin en vue d'assurer un progrès harmonieux tenant 

compte de 1*importance de l
f

aide q u ^ l s pouvaient absorber. 

Ce problème, je le répète, a retenu notre attention dès 19斗8 et je pour-

rais citer les résolutions que 1 Assemblée et le Conseil exécutif ont adoptées en 

la matière depuis leurs premières et deuxièmes sessions. Ce problème n
f

a donc rien 

de nouveau pour nous et nous pensons i
1

avoir étudié de très près. Aussi ai—Je été 

quelque peu étonné d
1

entendre le représentant du Royaume-Uni déclarer 1
1

autre jour 

-c'est du moins ce que je crois avoir entendu et ce que disent mes note^ peut-être 

inexactes : "Je ne crois pas que la répartition des fonds entre les budgets ordi-

naires des institutions représente le moins du monde un processus de planification". 

Peut-être ai-je isolé cette phrase de son véritable contexte; je 1
1

 espère d'ailleurs^ 

car l'OMS ne saurait accepter de telles critiques, elle qui a coisacré beaucoup de 

soin aux questions de planification； le représentant du Royaume-№ii avait sans doute 

en vue quelque autre aspect. 

Je voudrais à présent. Monsieur le Président, me référer à une brochure 

que j
 f

ai distribuée aux membres du Comité le premier jour de la session. Ce document 

récemment publié présente, aux pages 16 et une série de dessins retraçant la 

naissance d'un projet de l
f

CMS et le processus de planification dont j'ai parlé y est 

illustré en douze étapes• Il semble que tout commence par la question : "Si je suis 

malade, vais-je appeler le médecin ou le représentant résident ?"• La réponse paraît 

claire : le malade sait très bien qu
f

il va appeler le médecin. Je ne crois pas qu'il 

existe un seul pays au mande où l'on ignare l'existence d'un Bureau régional de 

1
,

CMS, créé en vertu de la Constitution de 1
1

 Organisation, auquel on peut s^adresser 

pour recevoir une assistance dans le domaine de la santé» 

Si vous regwdez les diverses étapes retracées dans cette brochure - je 

regrette de constater que plusieurs membres du Comité ne semblent pas l'avoir apportée 

aujourd'hui; je pense pourtant que chacun en a reçu un exemplaire - vous verrez 

comment s«nt mis au point les projets de l'OVIS； La question est d
1

 abord examinée 

à l'échelon national avec les représentants de 1
1

 administration sanitaire du pays; 
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puis on 1
T

étudie avec le personnel du Вглгзаи régional de 1
1

 Organisation; ensuite, 

le programme est examiné très en détail à la session annuelle du Comité régional, 

qui est un organe intergouvernemental. De là, le programme est transmis au Directeur 

général qui 1
1

 intègre au projet de programme et de budget établi pour l'exercice 

suivant• Ce dernier document fait l
1

 objet d'un examen approfondi de la part du 

Conseil exécutif de V Œ S , puis il est étudié et approuvé par l'Assemblée mondiale 

de la Santé qui, comme vous le s avez ̂  se compose de tous les membres de 1
1

 Organisation. 

Monsieur le Président, si je m
1

 étends un peu longuement sur cette procé-

dure, с *est parce que, de toute évidence, certains membres du Canité ne se rendent 

pas compte de l'importance du processus de planification qui régit l'action de l'CMS. 

Cela dit, il faut ajouter que le projet annuel de programme et de budget que le 

Directeur général soumet au Conseil exécutif^ puis à 1
1

Assemblée mondiale de la 

Santé, comprend une liste de projets proposés par les gouvernements mais qui n
1

 ont 

pas pu trouver place dans les prévisions budgétaires présentées pour l'exercice 

considéré» Si je ne me trompe, pour chacune des deux dernières années, les projets 

utiles pour lesquels les gouvernements ont demandé une assistance mais qu
f

il s
!

est 

avéré impossible de financer au titre du budget ordinaire ou des projets de la caté-

gorie I du programme élargi représentaient environ 10 millions de dollars• 

Je voudrais dire maintenant quelques mots du document qu
f

a soumis le repré-

sentant du Hpyaume-Uhi. Permettez-moi tout d
1

abord de remercier ce représentant des 

précisions qu
1

 il a apportées ce matin et qui, à mon avis, rendent ses propositions 

un peu plus acceptables. Je suis néanmoins tenu de faire quelques observations. 

Je voudrais rappeler, en premier lieu, Monsieur le Président, que dans son 

rapport de l
f

an dernier (document E/5750) le Comité spécial a indiqué, au paragraphe 

consacré à 1
1

 CMS dans la section relative aux déclarations des représentants des 

institutions spécialisées, qu'aux termes du paragraphe 3 de l
f

article 17 de la Charte 

des Nations Unies, 1
1

 Assemblée générale a mandat d'examiner les budgets administratifs 
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des institutions spécialisées alors qu
f

aux termes du paragraphe 1 du même article 

elie examine et approuve le budget de l'Organisation des Nations Unies. 

En ce qui concerne le point 5 du document E / A C • 斗 j e voudrais 

appeler l'attention du Comité sur la position de ГСМЗ : nous ne pensons pas qu
!

il 

soit opportun que 1
1

Assemblée générale des Nations Unies ou le Conseil économique 

et social examinent le budget ordinaire de 1
 ?

CMS et je prierais le Comité, au cas où 

il déciderait d
f

insérer dans son rapport les principes définis par le Royaume-Uni 

- o u l'un quelconque d'entre eux - de bien vouloir y ajouter les observations du 

représentant de l
1

 ŒÎS. 

Les autres points du document, et notamment les points 1, 2 et sus-

citent également des difficultés pour nous et il me faut une fois de plus renvoyer 

le Comité aux dispositions de la Constitution de l'CMS qui proposent certains idéaux 

et certaines.normes caractéristiques dont les organes législatifs de 1
1

 OMS ne peuvent 

manquer de s'inspirer. 

Le Préambule de la Constitution déclare que la santé est un état de complet 

bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d'iiiflrmité; que la possession du meilleur état de santé qu'il est ca-

pable d
1

 atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, 

quelles que soient sa race., sa religion, ses opinions politiques^ sa condition éco-

nomique ou sociale; que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale 

de la paix du monde et de la sécurité . . • � que les résultats atteints par chaque 

Etat dans l'amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous 

Je ne vais pas vous importuner en vous citant la suite, mais je recommande 

à chacun de lire la Constitution de l'O^IS. 

En outre, le but de 1
1

 CMS est d
f

amener tous les peuples au niveau de santé 

le plus élevé possible et il est clairement indiqué au nombre des fonctions de 

1
1

 Organisation, auxquelles je me suis référé tout à l'heiare, qu'elle doit fournir 

l'assistance technique appropriée à la requête des gouvernements• 
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Monsieur le Président, si le Comité spécial jugeait souhaitable de 

reprendre à son compte les propositions faites dans le doci^ment E/AC.49/L.15, je 

voudrais déposer un amendement tendant à exclure nommément de ces considérations 

les institutions spécialisées qui sont constitutionnellement appelées à exécuter 

des programmes d'assistance technique. Si je présente cette demande, с
 T

est parce que 

je suis persuadé que les gouvernements du monde entier ne voudront prendre aucune 

mesure qui risque de nuire à la réalisation des buts et objectifs de l'Organisation 

mondiale de la Santé. 

R o y a u m e : Le représentant de 1
!

GVIS a rappelé une observation que j
 1

 avais faite 

et il m
f

a cité, je crois， très fidèlement. J'avais effectivement indiqué que la 

répartition des fonds de 1'assistance technique entre les diverses institutions ne 

était aucun processus conscient de planification, ou quelque chose de ce genre. 

M. Siegel connaît mieux le libellé exact de ma déclaration, que je cite de mémoire 

tandis qu'il avait des notes, mais ma pensée a été très bien traduite• Etant donné 

la façon dont les crédits d'assistance technique sont répartis entre les diverses 

institutions : Organisation des Nations Unies, d
f

\me part, et institutions spécia-

lisées, d'autre part, chacune des organisations participantes recevant un montant 

différent pour des activités d'assistance technique, on ne peut parler à aucun¡titre 

d'un processus planifié. Je n'ai pas dit que 1
f

usage que fait 1
f

CMS des crédita 

destinés à l'assistance technique n
1

 était pas planifié. Il est incontestable qu'il 

1'est, et mon pays participe à cette planification, en tant que membre des divers 

organes de l'CMS. Nous avons la plus grande estime pour la façon dont cette plani-

fication a lieu. 

M* Siegel : Je tiens à remercier le délégué du Royaume-Uni des éclaircissements 

qu'il vient d'apporter» J'ajouterai simplement que с'est précisément pour cette 

raison que j'ai autant insisté sur la nécessité de tenir compte des programmes 

bilatéraux. 
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Intervention No 5 

С0М1ТЕГ SFECL:.L DES DIX • INSTITUE EN CCNFOHMITE 3E L¿UIES〇L
T

JT工(Ж o51 (XXXII) 
DU CONSEIL RELATIVE A IA COORDINATION DES ACTIVITES 

D
T

 ASSISTANCE TECHNIQUE 

Intervention de M . Milton P, Siegel, Sous-Directeur général 
de 1

1

Organisation mondiale de la Santé 

New York, mardi 25 février 1964 

Monsieur le Président, 

Comme les précédentes, ma présente intervention vise imiquement à aider 

le Comité à s'acquitter de son importante mission; en effet, toute décision prise 

à la présente réunion aura des répercussions sur les programmes dont 1
!

0MS assume 

la responsabilité. 

Nous voulons être sûrs d
r

avoir bien appelé 1
1

 attention du Comité sur tous 

les aspects des problèmes débattus qu
T

 il est en droit de connaître pour pouvoir 

présenter des conclusions aux organes auxquels il doit rendre compte. On nous a 

demandé ce matin de fournir des renseignements supplémentaires sur certaines ques-

tions examinées ici et, à en juger par plusieurs interventions, il est possible que 

le Comité ne se fasse pas une idée tout à fait exacte de divers aspects de nos 

activités. Peut-être n'ai-je moi-même pas été assez clair. Je croyais avoir commu-

niqué au Comité dans mes explications précédentes, un certain nombre de faits irré-

futables dont il voudrait certainement tenir compte. 

Je suis très préoccupé. Monsieur le Président, de voir que le Comité 

est toujours saisi du document soumis par le représentant du Royaume-Uni et des 

propositions de principe qu
!

il contient, J
1

avais espéré qu'on reconnaîtrait que 

ces principes n'étaient pas acceptables et ne sauraient faire l'objet d
T

un examen, 

du moins en ce qui concerne l'OMS; pas un seul d
!

entre eux. Monsieur le Président. 

J
T

avais espéré en particulier que le Représentant du Royaume-Uni renoncerait au 

point 5, car (comme je croyais avoir souligné assez clairement) nous estimons 

que le présent Comité пЫ pas compétence pour se référer à quelque titre que ce soit 

au budget ordinaire de 1
T

 0M3. Il me paraît nécessaire de rappeler les motifs de notre 

position. Les membres du Comité qui étaient ici il y a un an se souviendront que 

j
T

 avais cité un avis consultatif émis le 20 juillet 1962 par la Cour internationale 
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de Justice， où il était question de l'article 17 de la Charte 2 j
f

avais lu un passage 

du document intitulé "Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances" de la 

Cour internationale de Justice (page 159)• Permettez-moi de relire cette citation ； 

."c'est peut-être simplement 1
!

identification du mot "dépenses" avec les 

postes inclus dans un budget qui a conduit certains arguments à rattacher 

1
1

 interprétation du mot "dépenses" au paragraphe 2 de 1
T

article 17, au mot 

"budget" au paragraphe 1 de cet article; on a soutenu que dans les deux cas 

l'adjectif qualificatif "ordinaire" ou "administratif" devrait être sous-

entendu .Etant donné que ce qualificatif ne figure aucunement dans le texte 

de la Charte, on ne pourrait l
!

y sous-entendre que si cette qualification 

devait découler nécessairement des dispositions de la Charte considérée dans 

son ensemble, ou d'une disposition particulière de celle-ci qui obligerait 

à l'y introduire pour donner effet à la Charte. 

En premier lieu, en ce qui concerne le mot "budget" au paragraphe 1 de 

1
T

article 17， il est clair que 1
T

existence (^une distinction entre les "budgets 

administratifs" et les "budgets opérationnels” n
T

a pas échappé aux rédacteurs 

de la Charte et qu
T

elle n'était pas étrangère aux conceptions de 1
f

Organisation, 

même au début de son histoire. En rédigeant l
r

article 17, les rédacteurs ont 

jugé bon de prévoir au paragraphe 1 que "l
1

Assemblée générale examine et approuve 
л • 

le budget de 1
1

Organisation"• Mais en traitant des fonctions de 1
!

Assemblée géné-

rale au regard des institutions spécialisées, les rédacteurs ont prévu au para-

graphe 3 que l
1

Assemblée générale "examine les budgets administratifs desdites 

institutions•” 

Monsieur le Président, je ne pense pas que les prérogatives de l
1

Assemblée 

générale des Nations Unies ou de l'un quelconque de ses organes subsidiaireç compren-

nent le droit de s
T

occuper du budget opérationnel ordinaire de l'OMS. Je pense qu
T

à 

cet égard j
 T

ai bien indiqué quelle devait être tout au moins notre interprétation de la 

politique à suivre en ce qui concerne la question soulevée par le représentant de 

1
T

 Ethiopie. 

On a parlé des autres principes énoncés dans le document déposé, par le Royaume-

Uni; je ne crois pas que le Comité spécial veuille formuler des recommandations qui puis-

sent se montrer incompatibles avec la Charte des Nations Unies ou les Cctst itut i ons des 
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institutions spécialisées, ou aller à 1
T

encontre de ces textes. Si donc le Comité 

décidait de faire figurer dans son rapport une ou plusieurs des propositions en 

question, je veux espérer qu
J

il les assortirait d'une réserve indiquant que toutes 

ces recommandations sont évidemment présentées sous réserve des dispositions de la 

Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées• 

j'espère en outre que le Comité acceptera d'insérer dans son rapport un ou 

deux paragraphes que je me propose de soumettre au rapporteur au nom de l'OMS pour 

que, au cas où vous décideriez d
T

inclure dans votre rapport ces suggestions ou l
!

une 

quelconque d
1

 entre elles, les observations de l'OMS y figurent elles aussi. 

Le représentant de la Jordanie a rappelé 1
1

 intervention faite 1
1

 autre jour 

par M . de Seyneset il a indiqué que les arguments de ce dernier l'avaient quasiment 

convaincu de la nécessité de fusionner les budgets ordinaires de 1
!

0NU et des institu-

tions spécialisées, d'une part, du programme élargi d
T

assistance technique et du 

Fonds spécial, d
1

autre part. Je ferai simplement observer que M . de Seynes ne parlait 

pas au nom de l'OMS; les arguments qu
T

il a avancés, je suppose, n
T

avaient trait qu
!

aux 

opérations des Nations Unies et c'est très bien ainsi. Si nous devions émettre des 

arguments au sujet du budget ordinaire de 1
T

0MS, ils seraient extrêmement différents 

de ceux qu'a émis M . de Seynes. 

A 1
!

ШЗ, depuis 1
T

institution du programme élargi d'assistance technique 
！ 

- e t je prie instamment le Comité de ne pas oublier que le sigle PEAT signifie "pro-

gramme élargi d'assistance technique" - nous avons toujours considéré que le terme 

"élargi" s
J

entendait de l'expansion d'une chose qui existait déjà; l
1

annexe I à la 

résolution 222 (IX) portant création du programme élargi d'assistance technique com-

prend la disposition suivante : 

Les travaux entrepris par les organisations participantes dans le cadre du 

programme élargi d'assistance technique devront être de nature à pouvoir s'in-

tégrer dans l'activité normale de ces organisations.
11 

A l'OMS, nous avons toujours interprété ce texte cormie signifiant que le 

programme élargi visait en fait à compléter notre programme ordinaire, et non à le 

remplacer• 
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Je voudrais passer maintenant à la question du double emploi, dont plu-

sieurs orateurs ont parlé aujourd'hui et les jours précédents et je voudrais souli-

gner une fois de plus qu
!

il n'y a pas de chevauchement entre les activités du pro-

gramme élargi et celles du programme ordinaire de 1
T

OMS• En fait, lorsque le pro-

gramme élargi a été mis sur pied, il était bien entendu qu'il viendrait compléter 

ou élargir ce qui existait auparavant et je rejette toute affirmation selon laquelle 

il y aurait eu ou il y aurait encore le moindre double emploi. S
1

 il y a double emploi 

cela tient à 1
T

existence des programmes bilatéraux bénévoles, lesquels fournissent 

environ 90 % de 1
T

assistance technique reçue de 1
1

étranger par les divers pays et 

échappent à l'action du mécanisme multilatéral de coordination auquel se rattachent 

les représentants résidents. 

Quant aux fonctions et au rôle des représentants résidents, je me réserve 

le droit de formuler quelques considérations à ce sujet lorsque le Comité abordera 

ce point. 
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Intervention No б 

COMITE SPECIAL DES DIX INSTITUE EN CONFORMITE DE LA RESOLUTION 851 (XXXII) 

DU CONSEIL RELATIVE A LA COORDINATION DES ACTIVITES 

D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Intervention de M. Milton P, Siegel， 
Sous-Directeur général de Inorganisation mondiale de la Sant忐 

New York, mercredi 26 février 1964 

Monsieur le Président, 

Le représentant de 1
T

Ethiopie s
T

 est référé à la Charte des Nations Unies 

et en particulier à V article 17• Permettez-moi de revenir, si vous le voulez bien, 

sur la distinction que je me suis efforcé d
!

établir clairement hier entre les para-

graphes 1 et 3 de cet article, distinction qui a fait l'objet d
1

un avis consultatif 

de la Cour internationale de Justice. ai rappelé hier le paragraphe 1, aux termes 

duquel "l
1

Assanblée générale examine et approuve le budget de 1
T

 Organisation"• Ce 

paragraphe se réfère donc à l
f

ONU. Mais au paragraphe où elle traite des fonctions 

de l
1

Assemblée générale à 1，égard des institutions spécialisées, la Charte précise 

que l'Assemblée "examine les budgets administratifs desdites institutions". Je tiens 

à souligner, Monsieur le Président, le mot "administratif" : c
T

 est sur lui que je me 

suis appuyé pour dire que, de V avis de l
1

OMS, il n
1

appartient pas au Comité spécial, 

ni à 1
!

Assemblée générale, de s
1

occuper du budget opérationnel ordinaire de 1
1

Orga-

nisation mondiale de la Santé. 

Monsieur le Président， on a parlé hier du rôle et des fonctions des repré-

sentants résidents et ai dit que j
T

 aimerais présenter quelques observations à ce 

sujet. Le moment me paraît venu de le faire，étant donné les commentaires qui ont 

été faits ce matin à propos des principes énoncés dans le document E/AC
#
49/L.15 et 

qui forment 1
T

 ensemble des propositions soumises par le représentant du Royaume-Uni. 

Le paragraphe 4 de ce docnw^rt т̂пЫс̂ле o ex* t aines fonctions des représentants rési-

dents qui, comme je 1
T

 ai déjà indiquée ne sauraient être approuvées par l
f

 OMS et je 

pense que je devrais expliquer au Comité les raisons de notre attitude• Avant de le 

faire, je voudrais me référer à V intervention du représentant du Japon, qui a 
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demandé au représentant du Secrétaire général quelques renseignements sur la suite 

donnée à la résolution 856 (XXXII) 、du Conseil économique et social. Le Comité 

apprendra peut-être avec intérêt que cette résolution a été portée à attention du 

Conseil exécutif de. l^OMS qui, à sa session de janvier 1962, a adopté la résolu-, 

tion EB29®H^8 dont j
!

estime important de lire quelques passages s 
• 、.，-., , • •.. 

Au paragrajAie 1 du dispositif, le Conseil exécutif "prend note avec 

satisfaction de l
f

 interprétatiqn donnée à la .résolution 856 (XXXII) dans le para-

graphe 156 du rapport du Comité de l'Assistance technique au Conseil économique et . 

social, lequel est reproduit à 1
T

 annexe de la présente résolution" et au paragraphe 

il "estime que l
1

 Organisation mondiale de la Santé, pour s
1

 acquitter de ses fonctions, 

doit rester directement en rapports avec les gouvernements pour les affaires de- sa „ 

compétence et qu
!

 elle a un role capital' à jouer en prêtant son concours aux gouver-

nements pour la coordination technique des activités sanitaires à 1
!

 échelon national 

Or, Monsieur le Président, le paragraphe 156 du document F-/55^7 一 qui figu-

rait en annexe à la résolution du Conseil 一 disait notamment ce qui suit (j
T

abrège 

un peu. pour- gagner фл temps)； 

"15б. Les auteurs du projet ont précisé que le paragraphe 4 intéressait 

les activités de "coopération technique" executees dans le cadre du programme élargi, 

du Ponds spécial et des programmes ordinaires des ergani s at i oris ̂  ainsi que du Ponds 

des Nations Unies pour l
1

 Enfance ... En ce qui concerne la recommandation formulée 

au paragraphe 4, d'après laquelle les représentants résidents pourraient "dans 1
T

 in-

térêt de la coordination, etre informés des enquêtes et négociations qui portent 

sur les programmes de coopéràtion technique et, le cas échéant, 7 etre associés", 

les auteurs ont demandé que le Comité précise nettement dans son rapport qu
1

 il ne 

s
!

agissait pas d
t

 intervenir dans les négociations de caractère technique auxquelles 

des agents professionnellement qualifiés des organisations doivent seuls procéder, 

L
}

insertion des mots "le cas échéant" indique que les gouvernements et les org^i-

sations peuvent associer aux négociations les représentants résidents quand ceux-ci 

sont en mesure d
f

 apporter un réel concours et que cette disposition ne constitue pas 
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pour les gouvernements et les organisations une obligation et ne désigne pas un 

service auquel ils doivent nécessairement recourir"• 

Monsieur le Président, je crois qu
!

il faut que je souligne de nouveau ce 

que j
T

ai pu dire dans ma première intervention devant le Comité : 1
!

0MS accepte la 

position définie dans le rapport du Secrétaire général (document E/585O, partie I) 

et cette approbation a été rendue possible par.un certain nombre de points sur 

lesquels J'ai spécifiquement mis l
l

accent. Par la suite, Monsieur le Président, 

j
!

 ai entendu une déclaration du Directeur général du Ponds spécial et, après en 

avoir étudié le texte, je suis quelque peu perplexe, pour ne pas dire plus- et je 

me demande si cette déclaration est compatible avec le document émanant du Secré-

taire général• Je serais très heureux si le représentant du Secrétaire général 

pouvait nous donner quelques précisions ou explications sur les divergences éven-

tuelles. 

Ce que je voudrais dire maintenant, Monsieur le Président, ne modifie en 

rien 1* approbation donnée par 1
!

CMS, corrane je viens de le dire, au rapport du 

Secrétaire général. L
T

 intervention du représentant de la Prance, M» Viaud, qui s
T

 est 

déclaré désireux d
!

entendre quelques suggestions constructives, ш
?

 a encouragé à 

énoncer une série de principes et de concepts, et espère que le texte que je me 

propose de vous lire sera jugé susceptible d
!

applications constructives. 

Nous nous sommes occupés de la question des principes et des concepts 

et avons enumeré cinq idées fondamental es dont je me permets de vous donner lecture* 

1.1 Les organisations qui participent au système de coopération technique des 

Nations Unies ne sont qu
T

internationales et non supranationales- elles ne peuvent 

donc remplir leurs fonctions qu
T

en partant du principe que les désirs des gouverne-

ments qui sollicitent et reçoivent une assistance sont déterminants. 

1.2 La coopération technique des organisations avec les pays en voie de dévelop-

pement doit être orientée de façon à encourager les responsables nationaux à assumer 

1' entière responsabilité des affaires de leur pays; elle doit être fondée sur ab-

solue certitude que ces pays sont capables de veiller eux-mêmes à leurs propres 

intérêts. 
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1.5 Les credits affectés à la coopération technique ont pour objet d
1

assurer le 

maximum d*assistance aux pays sur le plan opérationnel; il convient donc de décou-

rager avec la dernière énergie toute tendance à détourner ces crédits des programmes 

au profit d'un appareil administratif envahissant. 

1.4 Les organisations ont été créées par les Etats Membres afin d
1

assumer une 

tâche universellement reconnue comme indispe.nsable； les rouages nécessaires à l
1

 exé-

cution de cette tache doivent en accroître et non en diminuer la qualité. 

1.5 工 1 faut éviter de mettre en place une structure complexe là où une structure 

plus simple conviendrait aussi bien et même mieux、， 

2, Ceci posé., c
T

 est aux gouvernements qu
!

 il appartient de mettre sur pied les 

plans nationaux détaillés et pratiques qui répondent à leurs besoins particuliers; 

toute assistance extérieure, multilatérale eu bilatérale, doit ^tre conçue en consé-

quence. 

5. Les organisations, en tant qu'instruments internationaux de Coopération tech-

nique^ ont pour fonction d* aider, sur demande, les gouvernements à définir leurs 

besoins et à élaborer des plans nationaux, complets destinés à y répondre» Seules 

les autorités des pays intéressés sont à m名me de coordonner en un plan national 

réaliste les projets qu
!

elles élaborent dans chaque secteur du développement avec 

assistance qu
!

elles sollicitent des organisations techniques internationales« Si 

les gouvernements le désirent, ils peuvent recevoir une assistance pour la prépara-

tion de le^ars plans d
1

 ensemble, mais aucune autorité extérieure ne peut ni ne doit 

les supplanter dans cette tâche essentielle, La "conception d
T

 ensemble" est donc 

une notion qui s
1

applique essentiellement à l
f

 échelon national. L
?

 assistance inter-

nationale fournie par les organisations ne peut être que le reflet des demandes des 

gouvernements et aucune "conception d
1

ensemble" internationale ne peut porter 

atteinte à la prérogative des gouvernements de demander» ce qu
!

 ils estiment indispen“ 

sablé à leurs pays� 

H ecommandat i ons 

Id C
]

 est sur une planification et une coordination adéquates à l
1

 échelon des pays 

que repose entièrement le succès des programmes de coopération technique* C
!

est 
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seulement dans chaque pays qu
1

 on peut décider des mesures à prendre pour favoriser 

le développement économique et social. Le choix difficile entre deux projets aussi 

valables techniquement l'un que l
f

autre et répondant tous deux à une urgente néces-

sité, mais que l
1

exiguïté des ressources interdit d'exécuter simultanément, ne 

peut être fait que par le gouvernement intéressé, 

1.2 Les organisations qui participent au système de coopération technique des 

Nations Unies doivent aider et conseiller les gouvernements, sur leur demande, au 

sujet de l
1

 élaboration de leurs plans nationaux et au sujet du choix des projets à 

entreprendre pour atteindre les buts fixés par ces plans• Afin que cette assistance 

soit accessible à chaque instant ou à bref délai, certaines organisations ont de 

plus en plus souvent affecté dans les pays des représentants ou des chefs de missions 

possédant des qualifications techniques, et/ou elles ont renforcé 1* effectif des 

conseillers techniques affectés à leurs branches régionales; étant donné les avan-

tages qu
!

 en retirent les pays en voie de développement, il faudrait continuer 

d'agir dans ce sens. En outre, il est suggéré que chaque organisation fasse de son 

mieux pour fournir, soit sur une base régionale, soit par pays, suivant ce qui 

convient le mieux, 1
T

 assistance et les conseils techniques demandés par les pays 

intéressés pour la planification dans le domaine de compétence de cette organi-

sation. 

1.3 Un certain nombre de pays, en particulier ceux qui ont récemment accédé à 

l
l

indépendance et qui manquent de personnel qualifié, ne sont pas encore en mesure 

de réaliser effectivement et avec succès la coordination nécessaire à 1
!

échelon 

national. A défaut d
!

autres solutions, le système des représentants résidents du 

Bureau de l'Assistance technique, instauré il y a une douzaine d
T

années, a apporté 

une aide fructueuse à cette coordination. Toutefois, la tendance actuelle à renfor-

cer les bureaux des représentants résidents comporte un risque : celui d
1

entretenir 

l
l

 inexpérience du personnel national des pays en voie de développement, tout en 

absorbant des fonds importants qui pourraient être investis dans les programmes* 

Plutôt que d
!

accroître les effectifs des bureaux des représentants résidents, les 

gouvernements désireront peut-'être envisager de faire appel au personnel de 1
T

0PEX 
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pour les aider à réaliser la coordination recherchée. Cette solution leur permettrait 

de prendre leurs décisions en toute indépendance, puisque les agents de 1
T

0PEX sont 

fonctionnais es des gouvernements; elle aurait également pour effet d
f

 encourager la 

formation du personnel homologue national et de hater ainsi la suppression d'une 

ingérence extérieure dans les affaires intérieures des pays. En outre, si l
f

 on 

accordait une importance beaucoup plus grande à la formation d
1

administrateurs publics 

il serait possible de mettre plus rapidement en place un personnel national capable 

d
!

accomplir les tâches nécessaires. 

1.4 Dans d
!

autres pays, où le développement de la fonction publique a fait des 

progrès considérables, les gouvernements sont déjà en mesure de coordonner eux-mêmes 

leurs activités concernant le développement national et ils ont de moins en moins 

besoin des représentants résidents• Il est suggéré que ceux-ci devraient se fixer 

pour objectif de rendre le plus vite possible leur présence inutile, objectif qui 

est aussi, ou devrait être, celui des conseillers techniques envoyés par les orga-

nisations. On devrait pouvoir améliorer la coordination sur place en renforçant la 

planification et la coordination à 1'échelon gouvernemental, les agents interna-

tionaux jouant le rôle de conseillers si le gouvernement le désire. 

1.5 En résumé, il est recommandé que : 

1) l
r

 on fasse tout ce qui est possible pour mettre les gouvernements en me-

sure de planifier et de coordonner eux-mêmes au plus tot leur développement 

économique et social; 

2) les organisations envoient, sur demand…des conseillers techniques aux 

ministères ou départements de V administration publique responsables du même 

domaine d
!

 activité que le leur, soit sur une base régionale, soit corme repré-

sentants dans les pays; 

5) les organisations qui ne sont pas en mesure envoyer leurs propres repré-

sentants dans les pays - ou l
f

 équivalent régional - puissent faire appel aux 

services des représentants d
T

 une autre organisation (qui serait le plus souvent 

1
!

Organisation des Nations Unies); 
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斗） pour les pays qui manquent de personnel national qualifié pour planifier 

et coordonner leur développement économique et social, les gouvernements envi-

sagent de demánder 1
1

 aide de personnel de l'OPEX jusqu* à ce qu
T

 ils aient comblé 

cette lacune, plutôt que d
!

augmenter les effectifs des bureaux des représen-

tants résidents. De toute manière, il faudrait accorder plus d
1

importance à la 

formation de personnel national à cette fin; 

5) les représentants résidents du Bureau de l
1

Assistance technique soient 

remplacés aussi rapidement que possible par le mécanisme de coordination propre 

à chaque gouvernonent. Le mécanisme gouvernemental devrait être organisé de 

façon à assumer les fonctions d'élaboration et d
!

exécution des prograxmnes, 

actuellement exercées par les représentants résidents, et à fournir au 

personnel international servant dans le pays le soutien des services adminis-

tratifs dont il a besoin. 
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Intervention No 7 

COMITE.' SPECIAL- DES KDCTNSTTTUE EN CONFORMITE DE-iíL.RESOIOTION 851. (ХХХП) 
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL RELATIVE A LA COORDINATION EËS ACTIVITES 

D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Intervention de Mlle Bernice Newton� représentant 
1

1

 Organisation mondiale de la Santé 

New York, jeudi 27 février 1964 

Monsieur le Président, 

Je vais être brève pour épargner le temps du Comité et pour ne pas répéter 

ce que M . Siegel vous a déjà dit au cours de cette session. Je ne crois pas me 

tromper en supposant que les paragraphes que l'CMVlS a proposé d
f

inclure dans le rapport 

et qui figurent dans le document E/AC.49A*21 viendront à la suite des observations 

qu
1

auront pu faire les divers délégués dont se compose le présent Comité• 

J'ai 1
r

agréable devoir de remercier la délégation de la France, au nom de 

mon organisation, pour la dernière phrase du dernier paragraphe du projet de texte 

sur les programmes ordinaires, phrase qui tient compte de la constitution des insti-

tutions participâtes« Je présume que cette phrase sera insérée dans le rapport à 

une place qui répondra aux voeux exprimés un peu plus tôt par le délégué de la Prance. 

Je n'ai qu'un autre point à ajouter : pour leur participation aux travaux 

de ce Comité, le Directeur général et ses collaborateurs sont liés de façon générale 

par les restrictions de notre Conseil exécutif. En juin 1963, notre Conseil exécutif 

a adopté une résolution dans laquelle il exprimait (je c i t e ) : 

"le désir d'avoir la possibilité de faire connaître, après examen, ses vues 

sur toute question de politique générale ou de principe, susceptible 

d
1

 intéresser l
1

Organisation mondiale de la Santé, dont le Comité spécial 

pourrait s'occuper et sur laquelle le Conseil ou Assemblée mondiale de 

la Santé n'aurait pas formulé d'opinion”. 

Merci, Monsieur le Président. 
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CŒiSEIL ÈéCNCMIQUE ET SOCIAL Distr. 
ŒNERALE 

E/5862 
10 mars 1964 
FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Trente-septième session 
Point 19 с) de l'ordre du jour 

COCRDINATION DES ACTIVITES ГПASSISTANCE TECHNIQUE 

RAPPORT DU CCMITE SPECIAL CREE EN VERTU DE LA RESOLUTICN 851 (XXXII) 
DU CCNSEIL POUR COORDONNER LES ACTIVITES D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

2. 

Le 'Comité spécial des Huit a été créé par le Conseil, à sa trente-deuxième 

session, aux termes de la résolution 851 (XXXII), par lacjuelle le Conseil assignait 

au Сcsnitë le mandat ci-après : 

"..• 1. Décide de créer un Comité spécial composé des représentants de huit 
Etats Membres choisis par le Président du Conseil, selon une représentâti cm 
géographique aussi large que possible, parmi les membres du Comité de 
I Assistance technique et du Conseil d

f

administration du Ponds spécial, pour 
étudier, avec le concours du President-Direсteur du Bureau de l'assistance 
technique et du Directeur génial du Ponds spécial, les nouvelles mesures 
qu

f

il conviendrait de prendre pour les fins suivantes : 

a) Organiser les travaux de coopération technique de 1
1

 Organisation des 
Nations Unies, des institutions spécialisées, de l

1

Agence internationale de 
I

I

 énergie atcxoique et du Ponds spéciale en vue dè mieux aider les Etats 
Membres, sur leur demande, à préparer leurs programmes nationaux de dévelop-
pement, étant entendu que la préparation, l'exécution et la coordination de 
ces programmes nationaux sent la prérogative des Etats intéressés; 

b) Assurer, chaque fois qu
f

il sera possible, une coordination plus 
étroite des tpavaux de coopération technique et de préinvestissement de 
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, de l'Agence 
internationale de 1

1

 énergie atomique et du Ponds spécial, en vue de faciliter 
la réalisation des objectifs nationaux de développement; 

c) Aider les Etats Membres en leur fournissant les services de 
coopération technique qui apporteront la plus grande contribution à leur 
développement national; 

1

 Le nombre des membres du Comité a été par la suite porté à dix (voir par. 5)-
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2
#
 Invite le Comité spécial à étudier les moyens d'instaurer dans les 

pays en voie de développement des relations plus étroites entre les organi-
sations appartenant au système des Nations Unies en vue de donner aux pays 
qui en font la demande des avis plus concertés sur la préparation et l

1

 exé-
cution techniques des programmes nationaux et sur les aspects techniques des 
diffá?entes parties de ces programmes, en accordant une attention spéciale 
au rôle que peuvent jouer les représentants résidents； 

3. Prie l
1

Organisâtion des Nations Unies, les institutions spécialisées 
l'Agence internationale de 1

1

 énergie atomique et le Fonds spécial de faire 
part au Comité spécial, avant le 31 décembre 1961， de toutes les observations 
qu

f

ils jugeront appropriées; 

斗• Invite le Ccxnité spécial à présenter au Conseil (^administration 
du Ponds spécial et au Comité de l'assistance technique un rapport et des 
recommandations, et demande en outre que toutes observations émanant de ces 
deux organes, ainsi que le rapport du Conité spécial, soient soumis au 
Conseil pour sa trente-quatrième session," 

2 . Le Président du Conseil a nommé, les pays ci-après membres du Comité : Brésil, 

Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie
д
 Prance, Japon, République arabe unie, 

Royaiime-Uni de Grande-Bretagne et d
1

 Irlande du Nord et Union des Républiques 

socialistes soviétiques. 

，• La première session: du Comité SL eu lieu en Х9б2 j le С conité st tenu quatre 

séances, du 16 au 23 janvier, et dix séances, du 25 avril au 18 mai, sous la 

présidence de M
#
 Enrico Penteado (Brésil). M. Kifle Wodajo avait été élu 

vice-président. 

4 . Les conptes rendus de la première session ont paru sous les cotes E/AC.49/SR#1 

à Le rapport du Comité, publié sous la cote E/5639, a été soumis au Conseil à 

sa trente-quatrième session. Le Conseil a adopté à ce sujet la résolution 

900 A (XXXIV), conçue comme suit : 

"Le Conseil économique et social-

Ayant examiné le rapport du Conité spécial des Huit, créé en vertu de la 
résolution 851 (XXXII) du Conseil, en date du 4 aoG^ 1961, 

1, Félicite le Comité spécial du travail qu
f

il a accompli en rédigeant 
son rapport; 

2. Prend acte avec satisfaction des recommandations qui figurent dans 
la deuxième partie du rapport; 
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3. Invite les gouvernements des Etats Membres à prendre les mesures 
au*ils jugent souhaitables pour mettre en oeuvre les recommandations qui 
relèvent de leur compétence; ' 

. I Prie le Comité administratif de coordination : 

a) D
f

examiner le rapport; 、 

b) De prendre dçs dispositions en vue d'exécuter immédiatement celles 
des recommandations qui relèvent de sa compétence et qui, à son avis, peuvent 
être mises en oeuvre; 

c) " De soumettre au Conseil, à la reprise de sa trente-quatrième 
session, un rapport faisant connaître son opinion sur les recommandations 
et sur les mesures prises； 

5. Prie le Comité spécial de poursuivre les travaux qu'il a entrepris 
en vertu de la résolution' 851 (XXXII) et de soumettre un rapport intérimaire 
à la trente-sixième session du Conseil et son rapport final à la 
trente-huitième session; 

6. Prie le Président du Conseil de nommer deux membres supplémentaires 
au Comité spécial de manière à assurer une représentation adéquate des pays 
intéressés aux programmes de coopération technique des Nations Unies； 

7. Pour faire suite aux travaux du Comité spécial, 

a) Prie le Secrétaire général d'entreprendre, en consultation avec les 
chefs des institutions spécialisées et de 1'Agence internationale de 1

1

énergie 
atomique, 1

1

étude qui est recommandée au paragraphe 8l du rapport, en faisant 
porter aussi cette étude sur les programmes ordinaires d'assistance technique 
de l'Organisation dès Nations Unies et des institutions apparentées； 

b) Invite l'Assemblée générale à autoriser le Comité consultatif pour 
les questions administratives et budgétaires à mettre à jour les études 
effectuées en exécution de la résolution 722 (VIII) de l'Assemblée générale, 
en date du 2) octobre 195), en tenant compte de l'évolution de la situation 
depuis les premières études et en accordant une attention particulière à la 
question des méthodes financières et des frais généraux des programmes de 
coopération technique, comme il est indiqué au paragraphe 79 du rapport; 

8. Recommande qu'au cours de ces études, ainsi qu'au cours des travaux 
qu'effectuera le Comité spécial dans le cadre de son mandat ainsi prolongé, 
il soit tenu compte des débats que le Comité de l

f

assistance technique et le 
Conseil ont consacrés à l'examen du rapport du Comité spécial." 

5» A la reprise de la trente-quatrième session, le Président du Conseil a nommé 

deux membres supplémentaires du Comité : l'Indonésie et la Jordanie. 
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6. La deuxième session du Comité a eu lieu en mars 1963； le Comité a tenu 

quatorze séances, du 11 au 23 mars, sous la présidence de M. J. B. P. Maramis 

(Indonésie). M. A. Ghorbal (République arabe unie) avait été élu vice-président. 

7. Les comptes rendus de la deuxième session ont paru sous les cçtes 

e/ac.49/sR.15 à 29. Le rapport du Comité (e/5639) a été soumis au Conseil à sa 

trente-sixième session. Au sujet de ce rapport, le Conseil a adopté la résolution 

95^ (XXXVI), par laquelle il priait le Secrétaire général : 

a) De transmettre aux gouvernements des Etats Membres de 1
1

Organisation 
des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées ou de l

1

Agence 
internationale de l'é-nergie atomique le rapport intérimaire du Comité spécial 
de coordination des activités d'assistance technique ainsi que les comptes 
rendus des débats que le Comité de l'assistance technique et le Conseil 
économique et social ont consacrés à la question, et d'inviter ces 
gouvernements à faire connaître leurs commentaires et observations sur les 
questions soulevées dans ce rapport； 

b) D'établir une analyse des opinions reçues qui devra être prête pour 
que le Comité spécial puisse l'étudier au début de 1964 et aider le Conseil 
économique et social et l

f

Assemblée générale à examiner le rapport définitif 
du Comité spécial." 

8. La dernière session du Comité spécial a eu lieu du 17 février au 6 mars 1964； 

le Comité a tenu 15 séances, sous la présidence de M. J. B. P. Maramis (Indonésie). 

M. M, Tell (Jordanie) avait été élu vice-président et rapporteur. Les comptes 

rendus des débats ont paru sous les cotes e/ac.49/sr.JO à 44. 
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INTRODUCTION 

9. Lors de 1'examen de 1
1

 ordre du jour, la question s'est posée de savoir si le 

Comité devait établir un rapport définitif à ce stade. 

10. Les membres qui estimaient que le Comité no devait pas 1
1

 établir pour le 

moment ont fait valoir que le Conseil économique et socialj par sa résolution 

900 A (XXXIV), avait demandé au Comité de soumettre son rapport à la trente-

huitième session. Do plus, comme la prochaine Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement devait sans nul doute se prononcer sur des questions 

qui influeraient sur celles dont le Comité était saisi, notamment en ce qui concerne 

la transformation éventuelle du Fonds spécial en un fonds d
1

 équipement des Nations 

Unies, il était à craindre que les recommandations définitives que le Comité 

pourrait formuler ne préjugent cette transformation. 

11. D'autres membres ont signalé que la session de printemps du Conseil économique 

et social avait été supprimée pour 1964 et que le Conseil- à la reprise de sa 

trente-sixième session, en décembre 19^3, avait inscrit le rapport du Comité à 

1
1

ordre du jour do sa trente-septième session. Ces membres ont aussi signalé que 

le Conseil serait saisi des rapports du Comité et de la Conférence• En outre, ils 

ont soutenu que la fusion du Programme élargi d'assistance technique et du Fonds 

spécial, et la transformation du Ponds spécial constituaient deiix questions 

distinctes et que les recommandations que pourrait faire le Comité ne sauraient 

préjuger cette seconde question. Le représentant du Secrétaire général a appelé 

1
1

 attention des membres du Comité sur le passage ci-après de son rapport : 

”Bien que les suggestions qui suivent soient formulées abstraction faite 
de l'issue des discussions en cours concernant la création d'un fonds 
d

T

équipement des Nations Unies, le Secrétaire général estime qu'elles sont de 
nature à fournir une base plus solide pour le développement et Involution 
futurs des programmes d'action des institutions des Nations Unies dans cette 
direction et dans d

1

autres" (E/585O, par. 8). 

12. Le Comité était saisi des rapports du Secrétaire général (E/385O et E/585I), 

ainsi que des observations et commentaires des gouvernements concernant la note 

qui leur avait été adressée comme suite à la résolution 95斗(XXXVT) du Conseil 

économique et social. Les organisations participant au PEAT et au Ponds spécial 

appuyaient pleinement le rapport du Secrétaire général (E/385O)» Elles pouvaient 

le faire dans le cadre des politiques et des principes directeurs arrêtés par leurs 
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organes délibérants et leurs constitutions. Les organes délibérants de ces 

institutions auraient, bien entendu, à examiner toute modification qui découlerait 

des décisions du Conseil et de l'Assemblée générale. Un certain nombre de délé-

gations ont exprimé leur reconnaissance au Secrétaire général pour la façon dont 

il s
1

 était acquitté de sa tâche délicate. Les deux documents soumis par le 

Secrétaire général constituaient, à leur avis, une base utile de discussion. Pour 

ce qui était des réponses des gouvernements (E/AC.49/8 et Add,1 à 4), 20 gouver-

nements avaient fait connaître leurs observations et 11 seulement dans le délai 

de six semaines qui avait été fixé. Certains membres du Comité doutaient que ces 

observations fussent une base suffisante pour procéder à une analyse utile, mais 

d'autres ont reproché au Secrétariat de n'avoir pas analysé les observations comme 

le Conseil l'en avait prié par sa résolution susmentionnée. De plus, ils ont 

estimé que dans ses rapports, le Secrétaire général n'avait fait que donner ses 

conclusions au lieu "d'étudier les avantages et les inconvénients qu'il pourrait 

y avoir à fusionner ••• en totalité ou en partie ••• certains des programmes ou 

tous les programmes d'assistance technique des Nations Unies", comme le Conseil 

l'en avait prié par sa résolution 900 A (XXXIV). A la 35ème séance, 

le représentant du Secrétaire général a répondu oralement à ces objections 

(voir E/AC.49/SR.35). Quelques membres ont jugé cette réponse incomplète et 

insuffisante• 

15. Le Comité a décidé d'élaborer un rapport définitif pour le soumettre au 

Conseil, à sa trente-septième session. 

14. De nombreux membres ont estimé quo le Secrétaire général n'avait pas assez 

insisté dans ses rapports sur le rôle des commissions économiques régionales
 é
 Les 

mots "bureaux régionaux", employés dans les rapports ont été jugés équivoques en 

ce qu'ils désignaient d'ordinaire les bureaux régionaux des institutions spécia-

lisées, Ces membres ont mis en relief les effets positifs do la politique de 

décentralisation arrêtée par l'Assemblée générale et par le Conseil économique 

et social et mise en oeuvre par le Secrétaire général. Ils ont notamment rappelé 

les résolutiorB 1709 (XVT) et 1941 (XVTII) de l'Assemblée générale. Ces membres 

tenaient à obtenir que dans le programme des Nations Unies pour le développement 

que l'on envisageait, les commissions régionales et le Bureau des Nations Unies 

à Beyrouth eussent un r&lo nettement défini et d'importance croissante• 
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QUESTION D'UNE FUSION DU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE ET DU FONDS SPECIAL 

15• Les membres du Comité qui étaient partisans de la proposition du Secrétaire 

général concernant le regroupement du Fonds spécial et du PEAT dans un Programme 

des Nations Unies pour le développement estimaient qu'elle pourrait aider à 

supprimer les doubles enplois et à mettre le programma mieux en mesure de répondre 

aux demandes nouvelles dans certains domaines : industrialisation, inventaire des 

ressources, études de fiabilité, et application rapide de nouvelles méthodes 

intéressant la science et la technique. Il était essentiel que la planification 

fût possible à tous les stades, d'autant que les pays bénéficiaires tendaient de 

plus en plus à demander une aide multilatérale et que quelques pays donateurs 

tendaient de plus en plus à accorder une telle aide, La fusion redresserait toute 

tendance menant à une dispersion des ressources disponibles et aiderait les 

gouvernements à arrêter un ordre de priorité et à s
1

attaquer de façon coordonnée 

à tous leurs problèmes de développement• 

l6. Certains de ces membres ont mentionné l'entente qui était intervenue entre le 

Secrétaire général et les autres membres du Comité administratif de coordination 

au sujet des propositions consignées dans le document E/385O. Ils ont estime que 

la fusion aurait probablement pour effet d'accroître les fonds disponibles et aussi 

de permettre une utilisation plus efficace de ces fonds. Le Directeur général du 

Ponds spécial, appuyant cette manière de voir, a déclaré : "Je suis prêt à affirmer 

•.• que si la fusion a lieu, et a lieu rapidement, le volume du financement 

s'accroîtra encore. Si elle n'a pas lieu, nous aurons du mal à maintenir notre 

position•” (е/асЛ9/Ь-16). 

17• Quelques délégations doutaient que la fusion du PEAT et du Fonds spécial 

(notamment la fusion des programmes et de la gestion) présentât tous les avantages 

qu'on lui prêtait. Elles estimaient que les deux programmes fonctionnaient dans 

1
1

 ensemble de manière satisfaisante et que la plupart des améliorations requises 

pouvaient être obtenues grâce à un renforcement de la coordination sur le terrain 

entre les deux programmes et les institutions participantes. Elles doutaient que 

la fusion influât beaucoup, dans un sens ou dans 1，autre, sur les fonds fournis par 

un certain nombre de gouvernements. 
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l8o Leg délégations qui étaient opposées à la fusion du PEAT et du Fonds spécial 

ont fait observer que lors des réunions récentes du Comité de assistance technique 

et du Conseil d
1

administrâtion, on s'était montré généralement satisfait de la 

structure actuelle de l'un et 1
!

autre programmes et que, par conséquent, aucune 

mesure radicale ne s
1

imposait。 Les principaux problèmes étaient des problèmes 

de coordination., qui пэ seraient pas résolus par un amalgame • La décentralisation 

était fort souhaitable et accroîtrait l'efficacité des deux programmes. La création 

d 4 m organisme intergouvememental unique réduirait le nombre des pays participant 

aux décisions cie polili^uo geni raie ̂  sans dimoiuer le volume probable du travail. 

On aurait vrai^enblablor.ent beroin d'un personnel tout aussi nombreux de sorte que 

la formule envisagee n'offrirait aucun avantaga financière On était déjà parvenu, 

entre les deux programmes., à vue entente satisfaisante en matière d
1

 administration 

et de représentation communes, Cn pouvait crc•丄î Ire q^u/ur^ fusion ne signifiât 

1
1

 absorption du PEAT par le Fonds spécial cu vice versa, et que la lenteur des 

opérations de ce Jbrnier* organisme ne portât tort à une industrialisation que l ^ n 

voulait rapide^ C d a i n c s da ces délégations ont en outre indiqué qu'en raison 

des observations contradicto5.rss envoyées jusque-.là par les gouvernements des pays 

en voie de développement, il était impossible d
1

 entreprendre une fusion du PEAT et 

du Fonds specicl Giuceptible d'aooutir à im arrangement satisfaisant. 

19- De l
!

avi.s d
f

un certain nombre de délégations, toute combinaison du PEAT et 

du Ponds spéc5al devrait s'effectuer en conservant les particularités et le 

caractère propre cuj chaque prograrme tout en permettant aux gouvernements requérants 

de trouver plus facilement 1 : assistance précise dont ils ont besoin sans la 

confusion actuelle ei sans risque de doubles emplois et de chevauchements, et de 

poursuivre jusqu*au bout leurn> plans de développement• Elles ont souligné que, 

d
!

 après les études effect-i-éen jusque-là, une telle mesure aboutirait à une utili-

sât ion plus efficace des deux fonds et, éventuellement, à leur croissance. 

20. La majorité des membreg du Comité s'est déclarée favorable à la création d
f

un 

organisme intergouvememental et d'un organisme consultatif interinstitutions pour 

les deux progranrties。 

21. Sur les auestiors concernant la fusion au niveau de la gestion, de fortes 

diversences de vue sont apparues» Certains se sont montrés favorables à une gestion 

centraliséetandis qus pour á'auxres seule une double gestion pouvait permettre 

à chacun des programmes de conserver 1ез caractéristiques particulières et 
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appréciables qu
!

il avait acquises au cours de ses opérations. Bien qu'il eût été 

proposé de créer un fonds unique, il a été décidé de maintenir deux fonds et de 

conserver aussi la plupart des méthodes du PEAT, notamment la fixation d'objectifs 

nationaux et la progranimation par pays. 

22• A la 39ème séance, le représentant des Etats-Unis a présenté le projet de 

résolution ci-après (Е/АС.49Д.17): 

"Le Comité spécial des dix. 

Ayant examiné les propositions du Secrétaire général> formulées dans 
son rapport Е/385О, pour regrouper le Ponds spécial et le Programme élargi 
d

x

 assistance technique (PEAT) en un nouveau Prograjnme de développement (PNUD)^ 
ainsi que le rapport du Secrétaire général E/5851, 

Convaincu qu
!

une telle consolidation contribuerait beaucoup à 
rationaliser les activités dont le Programme élargi et le Ponds spécial 
s

!

acquittent séparément ou conjointement, simplifierait les arranganents 
et procédures en matière d

!

organisation, faciliterait la planification 
d

!

ensemble et la coordination nécessaire des divers types de programmes de 
coopération technique exécutés par l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions qui lui sont reliées et augmenterait leur efficacité, 

Reconnaissant que les demandes d
f

assistance des pays en voie de dévelop-
pement ne cessent d

1

augmenter en volume et en portée, 

Estimant qu'une réorganisation est nécessaire pour donner une base plus 
solide à la croissance et à l'évolution futures des programmes d

?

assistance 
technique de l

1

 Organisation des Nations Unies et des institutions qui lui 
sont reliées, financés par les contributions volontaires, 

1. Recommande que le Conseil économique et social prenne les mesures 
nécessaires pour combiner le Programme élargi d*assistance technique des 
Nations Unies et le Fonds spécial en un seul programme qui serait dénommé 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), étant entendu que 
les caractéristiques et opérations propres à chacun des deux programmes seront 
maintenues, que les contributions pourront 宕tre annoncées pour les deux 
programmes séparément et que les principes, procédures et dispositions 
régissant le Programme élargi et le Ponds spécial qui ne sont pas incompatibles 
avec la présente résolution seront réaffirmés; 

2. Recommande à cette fin que le Conseil, sous réserve de 1
T

 approbation 
de 1

!

Assemblée générale selon qu
!

il sera nécessaire, 

a) Crée un comité intergouvememental unique, composé de 匸 ] 
membres qui sera dénommé Conseil d

1

administration du Prograrrane des 
Nations Unies pour le développement, pour s

}

acquitter des fonctions précé-
demment exercées par le Conseil d

T

administration du Ponds spécial et du Comité 
de l

1

assistance technique; en outre, ce Conseil définirait et dirigerait la 
politique générale du Programme des Nations Unies pour le développement dans 
son ensemble, ainsi que des programmes ordinaires d

1

assistance technique de 
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l
f

0NU et soumettrait des rapports et des recommandations y relatifs au Conseil 
économique et social; les décisions du Conseil d

!

administration sur les 
questions importantes, à savoir les questions de politique, V approbation des 
projets et des programmes et les allocations de fonds, devraient être prises 
à la majorité des deux tiers des membres présents et votants; 

b) Elise les membres du Conseil d
T

 administration parmi les Etats 
Membres de 1

1

 Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de 1

T

 Agence internationale de l
f

 énergie atomique, pour un mandat de 
trois ans, étant entendu toutefois que, pour les membres élus à la 
première élection, le mandat de / J membres expirera au bout d

!

un an, 
et que celui de / 」 a u t r e s membres expirera au bout de deux ans; les 
menbres sortants devraient être rééligibles et il devrait y avoir représen-
tation égale des pays économiquement développés et des pays en voie de 
développement, La première élection devrait avoir lieu à la première réunion 
du Conseil économique et social qui se tiendra après que l

f

Assemblée générale 
aura donné son approbation; 

c) Crée, pour remplacer le Bureau de 1
T

 assistance technique et le 
Comité consultatif du Ponds spécial, un Comité consultatif qui sera dénommé 
Bureau consultatif interinstitutiono du PNUD; ce Bureau devrait être 
composé du Secrétaire général, des chefs des secrétariats des institutions 
spécialisées et du Directeur général de l

1

 AIEA. Les directeurs généraux 
du PISE et du Programme alimentaire mondial devraient être invités à 
participer le cas échéant. Le Bureau i) conseillerait la direction concernant 
les programmes et projets présentés par les gouvernements par 1

!

intermédiaire 
du représentant résident avant qu

T

ils soient soumis pour approbation au Conseil 
d

f

 administration, en tenant compte des programmes d
1

assistance technique 
exécutés au titre des programmes ordinaires des institutions membres du 
Bureau consultatif en vue d

!

assurer une meilleure coordination; ii) serait 
consulté sur le choix des institutions chargées d

1

exécuter tel ou tel projet; 
et iii) serait consulté sur la nomination des représentants résidents et 
examinerait les rapports annuels soumis par eux; 

d) Etudie les meilleurs moyens d
1

assurer une gestion unifiée du 
Programme des Nations Unies pour le développement tout en maintenant les 
caractéristiques et procédures propres au Programme élargi et au Ponds spécial 
qui se sont révélés efficaces; 

Prie le Secrétaire général i) d
1

 étudier plus avant la question de 
la gestion et de soumettre un rapport à ce sujet à la trente — septième session 
du Conseil économique et social, et ii) de préparer, pour examen par le 
Conseil, un projet de résolution du Conseil et de l'Assemblée générale 
demandant la mise en oeuvre des propositions ci-dessus." 

23* Le représentant de la Jordanie a présenté l
1

amendement suivant (Б/АС•49/L.18) 

au projet de résolution précité : 

"Remplacer 1
!

 alinéa d) du paragraphe 2 et le paragraphe 3 du dispositif du 
projet de résolution E/AG,49/L.17 par le texte suivant : 
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2. d) Prévoie la nomination de deux directeurs exécutifs du 
Programme chargés, 1

!

гш du Fonds spécial et 1
T

autre du Programme élargi 
d

!

assistance technique^ qui prendront d
f

un commun accord les mesures 
administratives nécessaires pour assurer une coordination d

!

ensemble 
efficace； 

3. Prie le Secrétaire général de préparer, pour examen par le Conseil, 
le projet de résolution nécessaire pour donner suite aux recommandations 
ci-dessus." 

24, Par la suite, le représentant de la Jordanie a remanié le texte de cet 

amendement et présenté 1
!

amendement revise ci-après (E/AC.49/L•l8/Rev.1); 

"Remplacer 1
!

alinéa d) du paragraphe 2 et le paragraphe 3 du dispositif 
du projet de résolution E/AC.49/L.17 par le texte suivant : 

2. d) Prévoie qu'en attendant un nouvel examen, dans les deux ans, 
du dispositif au niveau de la direction, le Directeur général du Fonds 
spécial et le Président exécutif du Bureau d

T

assistance technique (qui 
aura le titre de Directeur exécutif du PEAT) dirigeront conjointement 
le Programme en étant chargés^ le premier, du Fonds spécial et le second, 
du Programme élargi d

1

assistance technique, et en étant priés de prendre 
d'un commun accord les mesures administratives nécessaires pour assurer 
la planification et la coordination d

T

ensemble ainsi que l
1

efficacité 
maximum." 

25• Le représentant de la Jordanie a de nouveau remanié le texte de son amendement 

1
T

 amendement ainsi revisé (E/AC.49/L.l8/Rev.2) comportant 1
!

 adjonction du paragraphe 

ci-après : 

Prie le Secrétaire général de préparer, pour examen par le Conseil lors 
de sa trente-septième session, un projet de résolution qui permettra de donner 
suite aux recommandations ci-dessus." 

26. Le représentant de l
f

Indonésie a propose de supprimer le mot "technique
x

\ 

au quatrième alinéa du préambule du projet de résolution (E/AC.49/L
e
17)• 

27. .Le représentant de la République arabe unie s'est élevé contre la clause 

de 1
}

alinéa a) du paragraphe 2 du dispositif relative à la majorité des deux tiers 

des membres présents et votants, clause au sujet de laquelle le repré sentant du 

Royaume-Uni avait des réserves à faire. 

28. Le représentant de l
f

Ethiopie a proposé d
!

ajouter au préambule deux alinéas 

dont le texte a été accepté par 1
f

 auteur du projet de résolution (voir plus loin, 

le texte du document E/AC.49/L.17/Rcv.l). Il a proposé aussi (Е/АС.49Д-25) de 

remplacer, dans 1
T

 amendement revisé de la Jordanie (E/AC.49/L.l8/Rev.1), les mots 

"dirigeront conjointement le Programme" par les mots "seront responsables devant 

le Directeur du Programme". 
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29. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a présenté un texte revise 

(E/AC*49/L.17/Rev.1) de son projet de résolution dans lequel il avait tenu 

compte de certains des amendements préséntes oralement pendant les débats• 

Ce texte revise était le suivant : 

л "Le Comité special des dlx^ 

Ayant examiné les propositions du Secrétaire général, formulées dans 
son rapport Е/385О� pour regrouper le Fonds spécial et le Programme élargi 
d'assistance technique (PEAT) en un nouveau Programme de développement (PNÜD), 

Convaincu qu'une telle consolidation contribuerait beaucoup à 
rationaliser les activités dont le Programme élargi et le Fonds spécial 
s'acquittent séparément ou conjointement„ simplifierait les arrangements 
et procédures en matière d.

1

 organisation, faciliterait la planification 
d'ensemble et la coordination nécessaire des divers types de programmes 
de coopération technique exécutés par Organisation des Nations Unies et 
les institutions qui lui sont reliées et augmenterait leur efficacité, 

Reconnaissant que les demandes d
T

 assistance des pays en voie de 
développement ne cessent d

1

 augmenter en volume et en portée, 

Estimant qu
T

une réorganisation est nécessaire pour donner une base 
plus solide à la croissance et à Involution futures des programmes d

?

 assis-
tance technique de Organisation des Nations Unies et des institutions qui 
lui sont reliées, financés par les contributions volontaires, 

Rappelant et réaffirmant les dispositions de la section III de la résolu-
tion 1219 (XII) de l'Assemblée générale et de la Partie С de la resolu-
tion (XIII) de l'Assemblée générale concernant la décision et les con-
ditions 'aux termes desquelles l'Assemblée examinera de nouveau la portée 
et les opérations futures du Ponds spécial et prendra les mesures quelle 
estimera utiles*, 

Sans préjudice de 1
T

étude
 !

des mesures pratiques propres à transformer 
le Ponds spécial en fonds d'équipement, de façon qu

!

il exerce à la fois des 
activités de préinvestissement et d'investissement

1

 et que l
1

Assemblée 
générale, par sa résolution 19絮（XVIII), a prié le Secrétaire général de 
préparer, ni de la recommandation du Conseil et de 1

T

Assemblée générale à 
ce sujet, 
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!• Recommande que le Conseil économique et social prenne les mesures 
nécessaires pour combiner le Programme élargi d'assistance technique des 
Nations Unies et le Ponds spécial en un seul programme qui serait dénommé 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNÜD), étant entendu que 
l'on maintiendra les caractéristiques et opérations propres à chacun des 
deux programmes ainsi que deux fonds distincts, que les contributions pour-
ront, comme jusqu

1

à présent, être annoncées pour les deux programmes séparé-
ment et que les principes, procédures et dispositions régissant le Programme 
élargi et le Ponds spécial qui ne sont pas incompatibles avec la présente 
résolution seront réaffirmés； 

2
#
 Recommande à cette fin que le Conseil, sous réserve de 1

f

approbation 
de l'Assemblée générale selon qu'il sera nécessaire : 

a) Crée un comité intergouvernemental unique, composé de 匸 ] 
membres qui sera dénommé Conseil d

f

 administration du Prograrrmfô des Nations 
Unies pour le développement, pour s言acquitter des fonctions précédemn^nt 
exercées par le Conseil d

1

administration du Ponds spécial et du Comité de 
l'assistance technique et notamment approuver les projets et les programmes 
et les allocations de fonds； en outre, ce Conseil définirait et dirigerait 

la politique générale du Programme des Nations Unies pour le développement 
dans son ensemble, ainsi que des programmes ordinaires d'assistance technique 
de l'ONU et soumettrait des rapports et des recommandations y relatifs au 
Conseil économique et social; 

b) Elise les membres du Conseil d
1

administration parmi les Etats 
membres de 1

T

Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de l'Agence internationale de 1

1

énergie atomique
д
 pour un mandat de 

trois axis, étant entendu toutefois que, pour les membres élus à la première 
élection, le mandat de ] membres expirera au bout d

,

un an, et que celui 
de 匸 ]autres membres expirera au bout de deux ans. Les membres sortants 
devraient être rééligibles et il devrait y avoir représentation égale des pays 
économiquement développés et des pays en voie de développement. La première 
élection devrait avoir lieu à la première réunion du Conseil économique et 
social qui se tiendra après que 1

T

Assemblée générale aura donné son approbation 



^ç) Crée, pour remplacer le Bureau de l'assistance technique et 
le Comité consultatif du Ponds spécial, un Comité consultatif qui sera 
dénommé Bureau consultatif interinstitutions du PNUD； ce Bureau devrait être 
composé du Secrétaire général, des chefs des secrétariats des institutions 
spécialisées et du. Directeur général de l'AIEA; Les directeurs généraux du PISE 
et du Programme alimentaire mondial devraient être invités à participer le cas 
échéant

 e
 Le Bureau i) conseillerait la direction concernant les programmes et 

projets présentés par les gouvernements par intermédiaire du représentant 
résident avant qu'ils soient soumis pour approbation du Conseil d'administra-
tion, en tenant compte des programmes d'assistance technique exécutés au titre 
des programmes ordinaires des institutions membres du Bureau consultatif en 
vue d'assurer une meilleure coordination; ii) serait consulté sur le choix 
des institutions chargées d*exécuter tel ou tel projet; et iii) serait consulté 
sur la nomination des représentants résidents et examinerait les rapports 
annuels soumis par eux; 

d) Etudie les meilleurs moyens d'assurer une gestion unifiée du 
Programme des Nations Unies pour le développement tout en maintenant les 
caractéristiques et procédures propres au Programme élargi et au Ponds spécial 
qui se sont révélées efficaces; 

Prie le Secrétaire général i) d'étudier plus avant la question de 
la gestion et de soumettre un rapport à ce sujet à la trente-septième session 
du Conseil économique et social, et ii) de préparer, pour examen par le Conseil^ 
un projet de résolution du Conseil et de l

f

Assemblée générale demandant la 
mise en oeuvre des propositions ci-dessus." 

30. Le représentant de l
l

Ethiopie a présenté deux amendements à ce projet de 

résolution revisée 

Il a proposé en premier lieu d
T

ajouter^ à la fin du premier alinéa du 

préambule， les mots : "et notamment le paragraphe 9 de ce rapport, où il est dit 

que les consultations ont révélé un accord général en ce qui concerne les avantages 

d
f

une fusion à l
f

échelon intergouvememental, à l'échelon interinstitutions et au 

niveau de la gestion". Il a proposé, en second lieu, d'ajouter, au paragraphe 1 

du dispositif du projet de résolution, à la suite des mots "les contributions", 

les mots "pourront continuer d'être, comme jusqu
1

 à présent,", et de supprimer 

les mots "ainsi que deux fonds distincts" et le membre de phrase "et que les 

principes
д
 procédures et dispositions régissant le Programme élargi et le Ponds 

spécial qui ne sont pas incompatibles avec la présente résolution seront réaffirmés"• 

31. Le représentant de la République arabe unie a proposé, "premièrement, de 

remplacer au deuxième alinéa du préambule, les mots ’une telle consolidation
1

 par 

les mots 'une coordination meilleure que la coordination actuelle
1

； deuxièmement, 

62 
14 

E, 
Pi 



E/3862 

Page 15 

de supprimer, au quatrième alinéa du préambule le mot 'technique
1

; troisièmement, 

de remplacer, au paragraphe 1 du dispositif, le membre de phrase
 !

en un seul 

programme qui serait dénommé Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD)
1

 par les mots
 !

à 1
1

 échelon intergouvememental.ainsi qu
!

à 1‘échelon consul-

tatif interinstitutians
1 

32. Le représentant de l'Ethiopie a retiré son sous-amendement (E/AC
#
49/L.25) à 

1
1

amendement de la Jordanie, 

；53. Par la suite, le représentant de 1
f

Ethiopie a remanié son amendement et 

présenté le texte revisé ci-après : 

"et notamment le paragraphe 9 de ce rapport, où il est dit que les consul-
tations entre le Secrétaire général, les chefs des secrétariats des insti-
tutions spécialisées, le Directeur général du Fonds spécial et le Président-
Directeur du BAT ont révélé un accord général en ce qui concerne les 
avantages d

!

une fusion à 1
f

 échelon intergouvernemental, à 1
!

échelon inter-
institutions et au niveau de la gestion 

3斗• L.Vamendemerit éthiopien au premier alinéa du préambule a été rejeté par 

7 voix contre une, avec 2 abstentions. Le vote a eu lieu par appel nominal et 

les voix se sont réparties comme suit : 

A voté pour : Ethiopie. 

Ont voté contre : Brésil, France, Japon, Jordanie, République arabe unie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d

1

Irlande du Nord, 
Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Se sont abstenus : Etats-Unis, Indonésie. 

35. L
1

amendement de la République arabe unie au deuxième alinéa du préambule a 

été rejeté par 3 voix contre 2，avec 4 abstentions. L
T

amendement au quatrième 

alinéa du préambule a été adopté par 4 voix contre 3> avec 3 abstentions. 

36. L'amendement de la République arabe unie au paragraphe 1 du dispositif n'a pas 

été adopté； il y a eu 3 voix pour, ) voix contre et 4 abstentions. Le vote a eu 

lieu par appel nominal et les voix se sont réparties comme suit : 

Ont voté pour : Brésil, République arabe unie, Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 

Ont voté contre : Etats-Unis, Ethiopie, Royaume-Uni• 

Se sont abstenus France, Indonésie
д
 Japon, Jordanie• 
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37. L
1

 amendement éthiopien au paragraphe 1 du dispositif a été rejeté par 7 voix 

contre une, avec 2 abstentions. Le vote a eu lieu par appel nominal et les voix 

se sont réparties comme suit : 

A voté pour : Ethiopie. 

Ont voté contre : Brésil, France, Japon, Jordanie, République arabe unie, 

Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

Se sont abstenus : Etats-Unis, Indonésie. 

38. Au moment où le Comité examinait 1
1

 amendement jordanien (Б/АС.49/L；l8/Rev. 1 

et 2), le représentant de 1
f

Union soviétique a proposé de supprimer, à 

1 '.alinéa d) du paragraphe 2, les mots "dans les deux ans". Cette proposition a 

été rejetée par 2 voix contre 斗，avec 3 abstentions. Le vote a eu lieu par appel 

nominal et les voix se sont réparties comme suit : 

On voté pour : Brésil, Union des Républiques socialistes soviétiques. 

On voté contre î Etats-Unis^France, Japon, Jordanie, Royaume-№ii 

Se sont abstenus : Indonésie， République arabe unie. 

Le représentant de 1'Ethiopie a annoncé qu
T

il ne prendrait pas part au vote, 

L
í

amendement jordanien a été adopté par 6 voix contre 5, avec une abstention• 

39# Le projet de résolution des Etats-Unis, tel qu'il avait 'été modifié, a été 

adopté par б voix contre )， avec une abstention. Le vote a eu lieu par appel 

nominal et les voix se sont réparties comme suit : 

Ont voté pour : 

Ont voté contre 

S'est abstenue ï 

Etats-Unis, France, Indonésie, Japon, Jordanie, 
Royaume-Uni. 

Brésil, République arabe unie, Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 

Ethiopie• 

Le texte du projet de résolution adopté est le suivant : 
n

Le Comité spécial des dix, 

Ayant examiné les propositions du Secrétaire général, formulées dans son 
rapport Е/385О, pour regrouper le Fonds spécial et le Programme élargi 
d'assistance technique ( PEAT) en un nouveau Programme de développement (PNUD), 

Convaincu qu
f

une telle consolidation contribuerait beaucoup à rationa-
liser les activités dont le Programme élargi et le Fonds spécial s

!

acquittent 
séparément ou conjointement, simplifierait les arrangements et procédures en 
matière d'organisation, faciliterait la planification d

1

 ensemble et la 
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coordination nécessaire des divers types de programmes de coopération 
technique exécutés par Organisation des Nations Unies et les institutions 
qui lui sont reliées et augmenterait leur efficacité. 

Reconnaissant que les demandes d'assistance des pays en voie de déve-
loppement ne cessent d'augmenter en volume et en portée. 

Estimant qu
l

une réorganisation est nécessaire pour donner une base plus 
solide à la croissance et à l'évolution futures des programmes d'assistance 
de 1

1

Organisation des Nations Unies et des Institutions qui lui sont reliées, 
financés par les contributions volontaires. 

Rappelant et réaffirmant les dispositions de la section III de la 
résolution 1219 (XII) de l

!

Assemblée générale et de la Partie С de la 
résolution 1240 (XIII) de l

f

Assemblée générale concernant la décision et les 
conditions

 f

aux termes desquelles l'Assemblée examinera à nouveau la portée 
et les opérations futures du Ponds spécial et prendra les mesures quelle 
estimera utiles‘

J
 • 

Sans préjudice de l
f

étude 'des mesures pratiques propres à transformer 
le Fonds spécial en fonds d

r

équipement, de façon qu'il exerce à la fois des 
activités de préinvestissement et d

f

investissement
1

 que l'Assemblée générale, 
par sa résolution 1936 (XVIII), a prié le Secrétaire général de préparer, ni 
de la recommandation du Conseil et de 1

T

Assemblée générale à ce sujet, 

1. Recommande que le Conseil économique et social prenne les mesures 
nécessaires pour combiner le Programme élargi d'assistance technique des 
Nations Unies et le Ponds spécial en un seul prograjnme qui serait dénommé 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), étant entendu que 
l

f

on maintiendra les caractéristiques et opérations propres à chacun des 
deux programmes ainsi que deux fonds distincts, que les contributions pourront, 
comme jusqu

1

 à présent, être annoncées pour les deux programmes séparément et 
que les principes, procédures et dispositions régissant le Programme élargi 
et le Ponds spécial qui ne sont pas incompatibles avec la présente résolution 
seront réaffirmés; 

2. Recommande à cette fin que le Conseil, sous réserve de 1
1

 approbation 
de l

f

Assemblée générale selon qu
f

il sera nécessaire, 

a) Crée un comité intergouvernemental unique夕 composé de L 」 
membres qui sera dénommé Conseil d

1

 administration du Programme des Nations 
Unies pour le développement, pour s

f

 acquitter des fonctions précédemment 
exercées par le Conseil (^administration du Ponds spécial et du Comité de 
l'assistance technique et notamment approuver les projets et les programmes 
et les allocations de fonds; en outre, ce Conseil définirait et dirigerait 
la politique générale du Programme des Nations Unies pour le développement 
dans son ensemble, ainsi que des programmes ordinaires d'assistance technique 
de l'ONU et soumettrait des rapports et des recommandations y relatifs au 
Conseil économique et social; 
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_b) Elise les membres, du Conseil d'administration parmi les Etats 
membres de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et 
de l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour un mandat de trois ans, 
étant entendu toutefois que, pour les membres élus à la première élection, 
le mandat de f / membres expirera au bout d'un an, et que celui de 

mmmm штя» Лтш штт 

L 」 a u t r e s membres expirera au bout de deux ans» Les membres sortants 
devraient être rééligibles et il devrait y avoir représentation égale des 
pays économiquement développés et des pays en voie de développement• La 
première élection devrait avoir lieu à la première réunion du Conseil éco-
nomique et social qui se tiendra après que l'Assemblée générale aura donné 
son approbation; 

_c) Crée, pour remplacer le Bureau de l
f

assistance technique et 
le Comité consultatif du Ponds spécial, un Comité consultatif Qui. sere, denominé 
Bureau consultatif interinstitutions du PNUD; ce Bureau devrait être composé 
du Secrétaire général^ des chefs des secrétariats des institutions spécialisées 
et du Directeur général de l

f

AIEA^ Les directeurs généraux du FISE et du 
Programme alimentaire mondial devraient être invités à participer le cas 
échéant» Le Bureau i) conseillerait la direction concernant les programmes 
et projets présentés par les gouvernements par l

1

intermédiaire du représentant 
résident avant qu'ils soient soumis pour approbation du Conseil dAdminis-
tration, en tenant compte des -programmes d

T

assistance technique exécutés au 
titre des programmes ordinaires des institutions membres du Bureau consultatif 
en vue d

1

assurer une meilleure coordination; ii) serait consulté sur le choix 
des institutions chargées d

f

exécuter tel ou tel projet; et iii) serait 
consulté sur la nomination des représentants résidents et examinerait les 

rapports annuels soumis par eux; 
* 

ô) Prévoie qu
f

en attendant un nouvel examen, dans les deux ans, 
du dispositif au niveau de la direction, le Directeur général du Ponds 
spécial et le Président-Directeur du Bureau de l'assistance technique (qui 
aura le titre de Directeur exécutif du PEAT) dirigeront conjointement le 
Prograrrane en étant chargés, le premier, du Ponds spécial et le second, du 
Programme élargi d'assistance technique, et en étant priés de prendre d^un 
commun accord les mesures administratives nécessaires pour assurer la 
planification et la coordination d'ensemble ainsi que efficacité шахдлтпдт; 

Prie le Secrétaire général de préparer^ pour examen par le Conseil 
lors de sa trente-septième session, un projet de résolution qui permettra de 
donner suite aux recommandations ci-dessus•“ 

40, La délégation brésilienne a voté contre le projet de résolution et a refusé 

de s'associer aux recommandations qui y étaient formulées pour les raisons 

suivantes : 

i) A ce stade, toute décision sur des modifications d'ordre institutionnel 

intéressant le Ponds spécial préjugerait nécessairement l
f

examen de la transfor-

mation de ce Ponds en fonds d'équipement, question qui faisait l
f

objet de la 

résolution I956 (XVIII) de l'Assemblée générale； 

ii) Une éventuelle consolidation du Programme élargi d
f

assistance technique 

et du Ponds spécial ne devrait pas être examinée avant que la Conférence des 
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Nations Unies sur le commerce et le développement et le Conseil économique et 

social se soient prononcés sur la transformation du Fonds spécial en fonds 

d•équipement； 

iii) Il ne semblait pas que pour 1
f

instant "une réorganisation fût nécessaire 

pour donner une base plus solide à la croissance et à l'évolution futures des 

programmes d'assistance de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

qui lui sont reliées, financés par des contributions volontaires". 

41, Les représentants de la Prance et du Royaume-Uni ont précisé que sans être 

entièrement convaincus qu'une fuion du Fonds spécial et du PEAT présenterait 

tous les avantages qu'on lui attribuait, ils avaient néanmoins voté en faveur du 

projet de résolution parce qu'il ébauchait une forme d
1

 organisation satisfaisante, 

préservant 1
1

autonomie des deux programmes sous la surveillance d'un organe inter— 

gouvernemental unique et bénéficiant des avis d'un organisme consultatif inter-

institutions, et parce que l'opinion de la majorité semblait être favorable à une 

fusion à ces échelons. 

42. Le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a déclaré 

avoir voté contre le projet de résolution parce qu'il tendait à l'absorption du Pro-

gramme élargi par le Fonds spécial et que les procédures et les principes d * orga-

nisation du Ponds spécial seraient ainsi unilatéralement imposés aux programmes 

d'assistance technique des Nations Unies - mesure qui diminuerait l'efficacité 

de ces programmes. L'orientation tracée dans le projet de résolution était 

incompatible avec l'avis d'un certain nombre de gouvernements, y compris les 

gouvernements de certains pays en voie de développement, qui, dans leurs 

réponses au questionnaire du Secrétaire général de 1'Organisation des 

Nations Unies, s'étaient élevés contre la fusion du Fonds spécial et du Programme 

élargi et dont la position à cet égard était appuyée par 1
1

Union soviétique. 

Au moment où la majorité du Comité avait adopté le projet de résolution, le 

Secrétariat n'avait pas soumis, en même temps que les réponses des gouvernements 

au questionnaire du Secrétaire général, des documents analysant, conformément 

aux résolutions 900 A (XXXIV) et 95^ (XXXVT) du Conseil économique et social, les 

avantages et les inconvénients d'une fusion des deux programmes. Du fait de 

l'adoption du projet de résolution, il était plus difficile de résoudre la question 

de la transformation du Fonds spécial en un fonds d
1

équipement des Nations Unies. 

Pour ces raisons, la délégation de l'URSS ne s'estimait pas liée par la résolution. 



E/3862 

Page 20 

• Le représentant de l'Ethiopie, expliquant son vote, a déclaré que les raisons 

qui avaient contraint sa délégation à s'abstenir avaient été pleinement mises en 

lumière dans sa déclaration précédente relative à la question. La délégation 

éthiopienne appuyait la partie du rapport du Secrétaire général (E/385O) qui avait 

trait à une fusion éventuelle du Programme élargi d'assistance technique et du Ponds 

spécial, étant entendu que la proposition ne préjugerait en rien l'étude qüe 

l'Assemblée générale, par sa résolution 193б (XVIII), avait demandé au Secrétaire 

général d'effectuer. En second lieu, le représentant de l'Ethiopie a déclaré que 

la résolution qui venait d'être adoptée ne tenait pas pleinement compte des 

remarques formulées par le Secrétaire général en consultation avec les chefs des 

secrétariats des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 

l'énergie atomique, le Directeur général du Ponds spécial et le Président-Directeur 

du Bureau de l'assistance technique, à savoir que la fusion permettrait d'utiliser 

les fonds d'une manière plus efficace et plus rentable• 

44, La délégation éthiopienne avait noté avec satisfaction que
 !,

le Secrétaire 

général, dans 1
1

 exécution de la tâche qui lui avait été assignée, avait été guidé 

par le seul souci de seconder plus efficacement les gouvernements des pays en voie 

de développement, sur leur demande, dans l'action qu
1

 ils menaient pour favoriser 

le progrès économique et social de leurs peuples." 

PROGRAMMES ORDINAIRES 

45» Le Comité a examiné, à la lumière du rapport du Secrétaire général (E/5851), 

les activités de coopération technique de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées ayant trait au développement économique et social des 

pays en voie de développement qui sont financées sur leurs propres ressources, 

c'est-à-dire les "programmes ordinaires". 

46. En vue de stimuler la discussion des principes qui devraient présider à la 

gestion des programmes ordinaires, le représentant du Royaume-Uni a soumis au Comité 

une note sur les "programmes de coopération technique financés sur les budgets 

ordinaires de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées" 

(E/AC.49/L.15)-

斗7. Quelques membres du Comité ont estimé que 1
1

 accomplissement des fins du 

développement dans les divers pays se trouverait favorisé si ces programmes étaient 
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fusionnés avec le PEAT, sur la base des principes du Programme élargi. Quelques 

délégations ont proposé que les programmes ordinaires de l'Organisation des Nations 

Unies fussent, dans certaines conditions, fusionnés avec le PEAT. A ce sujet, on a 

fait observer qu
T

il serait illogique de ne pas toucher aux programmes des 

institutions spécialisées tandis que l
!

on priverait l'ONU de son propre programme 

ordinaire. 

48. L
T

opinion dominante était que, si l
!

on voulait renforcer la coordination des 

activités de coopération technique de l'ONU et des institutions spécialisées ainsi 

que de 1
T

AIEA en vue de favoriser 1
!

accomplissement des fins du développement dans 

les divers pays, il faudrait tenir compte des considérations ci-après aux fins de 

1
!

élaboration de tous les programmes ordinaires, et que le Conseil économique et 

social devrait adresser une invitation dans ce sens aux institutions spécialirées 

intéressées et à l'AIEA : 

1) Les activités qui pourraient aussi bien être exécutées au titre du PEAT 

devraient autant que possible continuer à figurer à ce programme• 

2) Les programmes ordinaires devraient par conséquent comprendre essentiel-

lement lès types d
1

assistance auxquels les méthodes du Programme élargi ne 

se prêtaient pas, et en particulier : 

a) Les programmes suivis de recherche au Siège ou sur place portant sur 

des activités opérationnelles et ne pouvant être rattachés à des 

demandes spécifiques é:^anant des divers pays. 

b) Les missions consultatives de caractère régional ou interrégional, 

qu'il était plus efficace de confier à des experts ou à des équipes 

d
r

experts affectés pour une longue période au Siège ou dans les 

régions au lieu d
T

 être recrutés spécialement pour une mission. 

3) Les programmes devraient être établis avec le maximum de souplesse, afin 

de pouvoir répondre aux besoins exprimes par les divers pays en voie de 

développement• 

4) Tout comme l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées 

devraient faire appel aux représentants résidents pour négocier, avec les 

gouvernements des pays en voie de développement, des programmes d'assisbance 

technique par pays tenant compte, d'une manière coordonnée, de assistance 

disponible au titre des programmes ordinaires, du Programme élargi et du 

Ponds spécial. 
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49. L
1

 opinion doirânante a été que si les institutions spécialisées et 1
Т

0Ш 

observaient ces principes- un pas important serait franchi clans la voie de la 

fourniture aux Etats Membres des services de coopération technique les plus propres 

à assurer leur développement national• Les institutions spécialisées devraient 

s
r

 inspirer de ces considérations dans la mesure où elles étaient compatibles avec 

leur constitution et compte tenu du rapport existant entre l'ensemble de leurs 

activités et l
1

 assistance technique qu'elles fournissaient aux pays en voie de 

développement. 

50. A propos du point 3) ci-dessus, un représentant a demandé instamment que toute 

mesure spécialement destinée à apporter une plus grande souplesse aux programmes 

tînt compte de l
f

 importance intrinsèque de programmes tels que les services 

consultatifs dans les domaines de la protection sociale et des droits de 1
!

homme, 

dont témoignaient les initiatives prises par l'Assemblée générale pour les 

entreprendre et les poursuivre. Il a également estimé que le point 2) ci-dessus, 

dont le but était juste, n'était pas assez nuancé et ne tenait pas suffisamment 

compte des différences de volume et de caractère entre les programmes ordinaires 

exécutés par les institutions spécialisées et Agence internationale de 

1
!

énergie atomique. 

51 • Un représentant a déclaré cpe les budgets ordinaires de Inorganisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées étaient pas destinés au financement 

d
f

activités d
T

assistance technique, qui devaient toutes être financées grâce aux 

contributions volontaires des gouvernements. 

52. Un autre représentant a indiqué que, selon lui, les activités d
f

assistance 

technique devaient en principe relever des contributions volontairas des 

gouvernements. 

5Jb D
?

 autres membres ont souligné que la stabilisation du volume des prograrmes 

ordinaires permettrait, au contraire, d
!

accroître le volume global de l
1

assistance 

susceptible d'etre fournie par le truchement des programmes volontaires, qui 

étaient organisés de telle sorte que les ressources disponibles pouvaient être 

réparties errfcre les divers domaines d
1

activité selon 1
!

ordre de priorité arrêté 

par les gouvernement s des divers pays en voie de développement. 

Une délégation a estime qu
T

 indépendamment des considérations énoncées dans 

les alinéas 1 à 4 ci-dessus, il conviendrait de prendre en considération les 
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suggestions suivantes touchant 1 Utilisation des crédits ouverts au titre des 

programmes ordinaires de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées : _ 

Sur chaque allocation annuelle de crédits aux fins de l'assistance technique, 

il faudrait : 

1) Réserver un pourcentage pour les programmes régionaux; 

2) Allouer un pourcentage pour les projets de recherche suivis, dont il est 

question au point 2 a) ci-dessus; 

3) Retenir un pourcentage comme fonds de réserve pour répondre aux besoins 

nouveaux surgissant pendant la période d'exécution; 

4) Répartir le solde entre les gouvernements bénéficiaires sous la forme 

d
!

objectifs par pays. Ces objectifs devraient être communiqués aux 

gouvernements en même temps que ceux du Programme élargi, afin de coor-

donner au maximum la programmation par pays. 

55• Quelques membres du Comité ont déclaré qu
f

ils ne pouvaient appuyer ces principes 

parce que, selon eux, 1
T

adoption de 1
T

un ou 1
1

autre de ces groupes de principes 

serait susceptible d'aboutir à réduire ou à stabiliser le volume global de l'assis-

tance technique fournie aux pays en voie de développement. 

Observations de 1
T

Organisation mondiale de la Santé 
concernant le chapitre ci-dessus du rapport 

5бе Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que l'OMS 

présumait qu
1

aucune recommandation ne serait faite qui fût incompatible avec la 

Charte des Nations Unies ou les constitutions des institutions spécialisées ou qui 

leur fût contraire. Il a également appelé tout spécialement 1'attention du Comité 

sur la résolution EBJ2,R29 du Conseil exécutif de 1
f

 Organisation mondiale de la 

santé
 9
 reproduite dans le document E/5792• Dans cette résolution, le Conseil 

exécutif, notamment^ "Considérant •” que la Charte des Nations Unies dispose, au 

paragraphe 3 de l'Article 17， que 1
!

Assemblée générale des Nations Unies examine 

les budgets administratifs des institutions spécialisées en vue de leur adresser 

des recommandations", "Estime que les programmes financés au moyen de crédits 

ouverts par 1
T

Assemblée mondiale de la santé doivent rester sous l'autorité exclusive 

de 1 Organisation mondiale de la santé”，et “souligne que la portée de 1
f

étude à 
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laquelle procédera le Secrétaire général aux termes du paragraphe 7 a) de la 

résolution 900 A (XXXIV) du Conseil économique et social doit être _déterminée, en 

ce qui concerne l^OMS，par le principe énoncé au paragraphe 3 de Article 17 de 

la.Charte des Nations Unies, tel qu'il est rappelé plus haut". 

57• Le représentant de 1 Organisation mondiale de la santera rappelé que son 

organisation avait toujours considéré le Programme élargi d'assistance technique 

comme un élargissement de son programme antérieur» Le PEAT était censé compléter, 

non supplanter， le programme ordinaire. Le représentant de l/OMS a rappelé également 

que l
l

exécution des projets bénéficiant de l
1

assistance de 1
!

(MS et financés sur les 

crédits du Programme élargi, et la coordination de ces.projets ne pouvaient etre 

assurés^que compte dûment tenu de la Constitution de 1，0MS et des relations établies 

entre l
r

OMS et les autres organisations reliées à 1
T

ONU. 

58r- Pour toutes ces raisons, les principes envisagés (E/AC.49/L.15) n'étaient pas 

applicables à 1
r

 Organisation mondiale de la Santé. 

Note 

59* Plusieurs membres ont signalé qu'ils avaient appuyé les propositions et 

recommandations faites par le Comité au Conseil économique et social parce 

qu'elles représentaient la solution susceptible de recueillir la majorité la plus 

large possible au Comité. Ils ont cependant déclaré que leurs gouvernements se 

réservaient de modifier ou de compléter ces propositions et recommandations lorsque 

le Conseil économique et social ou, le cas échéant, l'Assemblée générale seraient 

appelés à les examiner. 

Emplacement du siège du BAT et du Fonds spécial 

60. Deux délégations ont indiqué que le Secrétariat devrait soumettre au Conseil 

économique et social, par 1
1

 intermédiaire du Comité administratif de coordination, 

une étude approfondie des avantages et des inconvénients que pourrait comporter 

un éventuel transfert à Genève des services de l'assistance technique et du Ponds 

spécial. 
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DES RESOLUTIONS 851(XXXII) ET 90。(XXXIV) 

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1, Gomme l'annonçait le document ЕВ34/3, le Comité administratif de 

coordination (GAC) a examiné le rapport du Comité spécial à sa session d'avril 1964. 

Les conclusions du СAC, qui figurent dans le document E/3886 de l'ONU, sont repro-

duites à l
1

 annexe 1 du présent document. On verra que ces orne lus ions sont 

conformes aux recommandations contenues dans le rapport du Secrétaire général) 

auxquelles le Directeur général avait pu donner son accord compte tenu des décisions 

déjà prises par le Conseil exécutif et 1 Assemblée mondiale de la Santé. 

2. Le Directeur général serait reconnaissant au Conseil exécutif des nou-

velles directives que celui-ci pourrait vouloir lui donner sur l
1

attitude à adopter 

à la trente—septième session du Conseil économique 

et aux réunions d
j

autres organes qui étudieront le 

et social (juillet-août 1964) 

rapport du Comité spéciale 

1

 Voir annexe EB^/j-
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ORIGINAL : ANGLAIS 

(Traduction non officielle) 

EXTRAIT DU DOCUMENT E/)886 DE L
1

 ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

IV. PROGRAMME ELARGI Б
f

 ASSISTANCE TECHNIQUE ET FONDS SPECIAL 

b) Propositions visant à réunir le Fonds spécial et le programme élargi 
d

f

assistance technique en un nouveau programme des Nations Unies 
pour le développement 

29. De longues consultations se sont déroulées à la fin de 1963 et au début de 

janvier 1964 entre le Secrétaire général, les chefs des secrétariats des institutions 

spécialisées et de 1
1

AIEA^ le Directeur général du Fonds spécial et le Président-

Directeur du Bureau de l
f

Assistance technique, en liaison avec 1
1

 établissement du rapport 

qui devait être soumis par le Secrétaire général^ en application de la résolution 900 A 

(XXXIV)
 5
 au Conseil économique et social et à son Comité spécial pour la coordination des 

programmes de coopération technique (Comité spécial des Dix)• Ces consultations étaient 

demandées dans les résolutions du Conseil économique et social et elles étaient claire-

ment nécessaires, car le déroulement efficace des programmes de coopération technique des 

Nations Unies dépend de la participation pleine et active de toutes les organisations 

intéressées. Le CAC est heureux d
f

indiquer qu
T

à propos d
r

une question qui intéresse au 

plus haut point chacune des organisations participantes, on a pu parvenir à un accord 

sur les avantages d
T

une fusion du Fonds spécial et du programme élargi au niveau inter-

gouvememental , a u niveau inter-institutions et au niveau de la gestion, ainsi que sur 

une série de propositions relatives aux arrangements nécessaires. On est parvenu à cet 

accord entre les organisations, сошше le notait le Comité spécial, dans le cadre des 

politiques générales et des directives établies par leurs propres organes législatifs. 

Il a été prévu que de nouvelles consultations auraient lieu ultérieurement sur certains 

points de détail• 
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50. Lorsque le Comité special des Dix s
!

est réuni en février, les propositions 

adoptées, qui figurent dans la première partie du rapport du Secrétaire général 

(Е/385О), ont été appuyées par tous les représentants des organisations participantes 

présents à la session, ainsi que par le Directeur général du Fonds spécial et le repré-

sentant du Président-Directeur du BAT. Dans la résolution qui a été adoptée sur la 

question (E/3862), le Comité spécial s
 r

est déclaré convaincu que la proposition du 

Directeur général tendant au regroupement du Fonds spécial et du programme élargi en un 

nouveau Prograirane des Nations Unies pour le Développement (PNUD) "contribuerait beau-

coup à rationaliser les activités dont le programme élargi et le Fonds spécial s
1

 acquit-

tent séparément ou conjointement,, simplifierait les arrangements et procédures en matière 

d
1

organisation, faciliterait la planification d
f

ensemble et la coordination nécessaire 

des divers types de prograinmes de coopération technique exécutés par 1
1

 Organisation des 

Nations Unies et les institutions qui lui sont reliées et augmenterait leur efficacité". 

Il a ajouté qu
!

"une réorganisation est nécessaire pour donner une base plus solide à la 

croissance et à 1
T

 évolution futures des programmes d
1

assistance de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions qui lui sont reliées, financés par les с on tri bu t i oris 

volontaires"; et il a recommandé, comme le Secrétaire général l
!

a proposé, que les 

caractéristiques et les opérations propres à chacun des deux programmes, ainsi que 

1
!

 existence de deux fonds distincts soient maintenues, et que les contributions puissent, 

comme jusqu
!

à présent
5
 être annoncées pour les deux pro grammes séparément; il a reoom-

mandé également que les principes, procédures et dispositions régissant le programme 

élargi et le Fonds spécial qui ne sont pas incompatibles avec la présente résolution 

soient réaffirmés. 
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31. Les recommandations du Comité qui portent plus précisément sur la réorga-

nisation au niveau intergouvernemental, au niveau interinstitutions et an niveau de 

la gestion sont, toutefois，bien plus succinctes que celles que contient -le texte qui 

avait fait l
f

objet d
l

un accord et qui a été soumis par le Secrétaire, général
e
 Elles 

semblent différer à divers égards de certaines des indications et des directives éta-

blies par les organes législatifs intergouvernementaux de plusieurs des organisations 

participantes• Quelques-unes des questions dont il n'est pas fait mention dans le 

texte du Comité spécial sont，de l
r

avis du С AC, d
f

 un.e telle importance pour le dérou-

lement harmonieux du nouveau Programme des Nations Unies pour le Développement qu
T

 elles 

devraient, qu
f

elles doivent même, être mentionnées expressément afin d'éviter toute 

possibilité de malentendu. En particulier., le CAO espère fermement que le Conseil 

économique et social appuiera les recommandations complémentaires suivantes fondées 

sur le rapport du Secrétaire général г 

a) Premièrement^ certaines phrases du paragraphe 11. Dans ce paragraphe, il est 

recommandé que le Comité intergouvernemental (qui est devenu "le Conseil d‘admi-

nistration" dans les résolutions du Comité spécial) s
T

acquitte de ses fonctions 

"sans préjudice des responsabilités exercées^ dans leurs domaines respectifs., par 

les organes directeurs des institutions spécialisées et de l
1

AIEA, avec la 

pleine participation des représentants de ces institutions, conformément aux dis-

positions de la Charte^ aux accords reliant ces institutions à 1
!

0NU et au règle-

ment intérieur du Conseil économique et social,, Les organes compétents des orga-

nisations participantes seraient appelés à continuer d
!

examiner les aspects tech-

niques des programmes dont ces organisations seraient chargées"-

b) Deuxièmement, dans le paragraphe 13 du rapport du Secrétaire général, la 

recommandation selon laquelle le Bureau inter institutions devrait assurer la 

pleine participation de ses membres à 1
1

 élaboration des directives et décisions, 

et le Bureau siégerait "aussi souvent et aussi longtemps qu
T

 il serait nécessaire 

pour que tous les aspeciss du programme et les autres activités connexes des 

institutions des Nations Unies fassent l'objet d/une attention continue". 
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c) Troisièmement， dans le paragraphe 14， les suggestions selon 

avant de recommander, pour approbation^ des directives générales 

totalité du Programme, ou des programmes ou projets demandés par 

ments, le Directeur du programme consulterait le Bureau et transmettra it ses 

vues, accompagnées des commentaires qu
1

il pourrait désirer formuler, au Conseil 

d*administrai:丄on. De même, le Bureau serait pleinement consulté sur la nomina-

tion des représentants locaux et les principes les régissant. Le Comité estime 

qu'une telle disposition aiderait le Directeur du programme à s
f

acquitter de sa 

tâche et considère qu
f

 elle est indispensable pour assurer la pleine coopération 

de toutes les organisations dont dépend le succès du programme et son évolution 

future. 

En ce qui concerne la gestion du programme, le texte des recommandations du 

Comité spécial nécessiterait^ de l'avis du CAC, certains ajustements en vue d'attein-

dre les objectifs envisagés par les chefs des secrétariats des organisations des 

Nations Unies et qui ont évidemment inspiré le Comité spécial lui-même. Il est clair 

que le Comité spécial, pour servir au mieux les pays en voie de développement, sou-

haiterait maintenir 1
1

 autonomie de chaque programme, tout en réalisant, dans la plus 

grande mesure possible, leur intégration administrative^ afin d'assurer la planifica-

tion et la coordination d'ensemble ainsi que 1'efficacité maximum. Le Secrétaire 

général a indiqué qu'il vise les mêmes objectifs, mais qu
T

il considère qu'ils seraient 

atteints de manière plus satisfaisante par la désignation d'un directeur du programme 

et d
1

 un directeur adjoint, comme il est proposé au paragraphe 14 de son rapport• Le 

Secrétaire général estime que cet arrangement assurerait en même temps l'unité de 

gestion qui est indispensable à un fonctionnement efficace. Le СAC partage cette 

opinion, 

<» Le souci fondamental de tous les membres du CAC est d'organiser l'assistance 

dispensée par l'Organisation des Nations Unies et les institutions qui lui sont 

reliées, dans le domaine économique et social, de manière qu'elles soient capables de 

faire face aux responsabilités croissantes qui leur incombent pour aider les pays en 

voie de développement à accélérer leur progrès» 

lesquelles 

concernant la 

des gouverne-


