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en ce qui concerne l'article 54 relatif aux boursiers et stagiaires,
i)

ii)

que dans les cas très limités où l'Organisation rembourse les frais
de voyage de la famille du boursier, une durée minima du séjour
de la famille avec le chef de famille est exigée ;

que, dans certains cas, le taux des indemnités journalières payées
aux boursiers

et stagiaires

sera

inférieur

à

celui

prévu

pour les

consultants de la catégorie I.

3.
que les subventions, visées aux articles 62 et 63 sont des fonds, octroyés
par l'Organisation en vertu d'un accord avec un pays, pour un objet déter¬
miné, dans le cadre de la mise en
d'une activité entreprise et gérée
par ce pays avec le concours de l'Organisation.

N° 21

Administration. Statut et Règlement des experts et consultants.
Amendement.

RESOLUTION

DU

CONSEIL

portant amendement au Statut et Règlement des experts et consultants
5 mars

1963

[Cf. C/M(63)3(Final), point 34. Doc. n° C(63)20(Final)]

LE CONSEIL,

Vu le Statut et Règlement des experts et consultants et ses amendements
[Doc. n°s OECD/C(61)24, SGD(62)54] ;

DECIDE :

Le Statut et Règlement des experts et consultants visé ci-dessus est
amendé, en substituant l'expression « expert du Conseil » au terme « expert »
chaque fois qu'il apparaît dans les titres et dispositions de ce Statut et
Règlement.

N° 22

Agriculture. Recommandation relative aux problèmes agricoles.
Diffusion générale de la Recommandation.

RECOMMANDATION

DU

CONSEIL

sur les problèmes agricoles

5 mars 1963

[Cf. C/M(63)3(Final), point 35 a) et b) - Doc. n° C(63)6(Final)]
LE CONSEIL,

Vu l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de Coopéra¬
tion et de Développement Economiques en date du 14 novembre 1960 ;
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Vu la Résolution du Comité de l'agriculture, réuni au niveau ministériel
le 20 décembre 1962 [Doc. n" AGR(62)67J ;

I.

RECOMMANDE aux Gouvernements des pays Membres de

définir

individuellement, ou en tant que groupes de pays, leur politique agricole,
en tenant compte aussi bien des exigences des échanges internationaux que
des considérations d'ordre intérieur, et d'adopter des solutions à leurs pro¬
blèmes agricoles intérieurs qui ne compromettent pas les échanges inter¬
nationaux de produits agricoles.
IL

CHARGE :

1.
le Comité de l'agriculture d'élaborer des principes d'une politique agri¬
cole à long terme couvrant les aspects économiques et sociaux de cette
politique, en consultant à cet effet les autres Comités compétents de l'Orga¬
nisation ;

2.
le Comité de l'agriculture et le Comité d'aide au développement, en
étroite liaison l'un avec l'autre, d'accorder une attention plus grande à l'aide
alimentaire afin de parvenir à une meilleure coordination, d'une part, entre
les divers programmes d'aide alimentaire

(bilatéraux et

multilatéraux),

et

les autres programmes d'assistance et, d'autre part, entre l'aide alimentaire
et les plans de développement des pays bénéficiaires.
III.
INVITE les pays Membres à donner connaissance à l'Organisation
de leurs programmes d'aide alimentaire et des contributions qu'ils versent
à des programmes multilatéraux.

IV.

PREND NOTE des dispositions prises par le Comité de l'agriculture

pour la poursuite de ses travaux.

En adoptant la Recommandation ci-dessus, le Conseil a PRIS NOTE de
la déclaration de M. KRISTENSEN, qui souligne la portée considérable de
cette

Recommandation.

N° 23

Turquie. Programme de développement économique.
Assistance financière. Accord Monétaire Européen.
Fonds

Européen.

Octroi

de facilités

de

crédit.

DECISION DU CONSEIL

relative à l'assistance financière à la Turquie

5 mars 1963

[Cf. C/M (63)3 (Final), point 36 - Doc. n° C(63)35(Final)]

LE CONSEIL,

Vu l'article 5 a) de la Convention relative à l'Organisation de Coopéra¬
tion et de Développement Economiques en date du 14 décembre 1960 ;

Vu l'Accord Monétaire Européen en date 5 août 1955 et, en particulier,
l'article 7

dudit

Accord ;

Vu le Memorandum du Gouvernement turc en date du 16 janvier 1963
concernant sa demande de crédit sur le Fonds Européen [Annexe I au Doc.
n° C (63)28] ;

