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Lа Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHAa.21, 

intitulée t'Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de santé" a prié 

le Directeur général 1e faire rapport à la Neuvième AssemЫée mondiale de lа Santé 

sur tous faits nouveaux concernant la création de ce Fonds ерécial ". 

A la vingtième session du Conseil éeоnоmique et social -, en абпt l955, Ta 

représentant du Directeur général а porté è. la connaissance du Conseil les mesures 

adoрtées -par la Huitième Assemblée mondiale de la vanté, en s'exprimant comte 

suit .� 

"tin autre problème très important saulevé аu cours de la discussion est celui 

des investissements en biens d'équipement et des limitations financières, non 

seulement pour les pays contributaires, mais aussi pour les pays bénéёiaiaixes. 

La capacité d'un pays ü bénéficier de l'assistance est souvent condi onnéв per- 

des éléments qui touchепt aux investissements en biens d'équipement. Роuх orga- 

niser des services de santé, par exemple, il fаu't аvоir -feue4 -des médecins,,. d'ee 

techniciens, des infirmières, etc. On se heurte ainsi dès l'abord au problème 

des investissements en biens d'équipement puisque, pour former des médecins et 

des techniciens, il faut bâtir des écoles de médecine, des laboratoires, etc. 

1 Recueil Oes Résolutions et Décisions, troisième édition, page 218 

2 Procès- verbal de la 879ème séance du С!оn.eil économique et social» 18 juillet, 

paragraphe 88 
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En vue de résoudre le problème, l'un des Etats Membres de 1'O1S a proposé, 

lors de lа dernière Assemble mondiale de la santé, de créer un fonds d'in- 

vestissements en biens d'équipement que gérerait l'0MS et qui serait sрéвiаle 

ment réservé aux activités sanitaires. L'Assemblée a décidé de différer 

l'examen de cette proposition jusqu' . ce que le Conseil économique et social 

et l'Assemblée générale des Nations Unies aient pu étudier à fond la question 

du Fonds sрéciаl des Nations Unies pour le développement économique." 

Le Conseil économique et social a, par la suite, trait' du Fonds spécial 

deZ Nations Unies pour le développement économique, dans les paragraphes l4-i77 

du rapport sur sa vingtième session, et il a adopté la résolution 583А(ЮС)..Lе 

texte de ces paragraphes et celui de cette résolution sont cités ci -après dans 

les Annexes I et II. 

Le Directeur général, par une lettre en date du 5 septembre, dont on 

trouvera le texte ci -joint l'Annexe 3, a transmis la résolution de la Huitième 

Assemb ée mondiale de la Santé au Secrétaire général des Nations Unies. 

Les décisions de. l'Assemblée générale des Nations Unies sont consignées 

dans la résolution 923 X et dans le rapport de la Deuxième Commission intitulé - 

"Développement économique des pays sous -développés - questions de la création d'un 

Ponds spécial des Nations Unies pour le Développernвnt économique "; ces deux doCx- 

тents sont reproduits dans les Annexes IV et V. 
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ANNEXE I 

EXTRAIT DU RAPrOanT DU СON•SLIL E^0NОЛ".IQUE ET SOCIAL 

pour la période allant du 7 aoút 1954 au 5 aoút 1955 

Supplmor.t lib 3 (А/29)+3)/ 

Chapitre III 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS 50US-DEVELOPPES 

Section I. Finaneemnt du développement économique 

?onds apo$erаl des Nations Unies pour le dévelo eurent économique 

142, A sa neuvième session, l'Assemblée générale avait été saisie des conclu- 

sions du Conseil sur le rapport intérimaire de M. Raymond Seheyven touchant la 

création d'un Fonds spécial pour le développement économique qu'il avait examin' 

à sa dix -huitième session (Е/2599, E /2599/Cerr.11), et sur le document de travail 

présenté par le Secrétaire général en ce qui concerne la coordination des activi- 

tés de ce fonds avec celles du BAT et de certaines institutions spéciяlisées (E/2618). 

L'Assemblée générale avait aussi examiné le rapport final de M. Seheyven sur les 

résultats de sacs consultations avec plusieurs gouvernements et sur son étude des 

réponses des gouvernements touchant la création d'un Fonds spécial pour le déve 

loppement économique (А/27282), les observations de 44 gouvernements (А/2646, 

А /2646/Адd.1 h 5) sur le rapport du Comité des Neuf (Е/23813) ainsi que le résumé 

de ces observations, présenté par le Secrétaire général (А/2727). Dans sa réso- 

lution 822 (IX), l'Assemblée générale a félicité vivement M. Seheyven au travail 

qu'il avait accompli; a prolongé d'un an le mandat de M. Seheyven, comme le lui 

avait recommandé le Conseil dans sa résolution 532 A (XVIII) afin qu'il puisse 

Question inscrite A l'ordre du jour provisoire de la dixième session de 
l'Assemblée générale, 

1 Documents officiels du conseil économique et social, dix- huitième session, 
Annexes, point 3 de l'ordre du jour 

2 

N° 
Documents officiels de l'Assemblée gén €rale, neuvième session, Supplément 

N 19 et Corrigendum - . 

Rapport sur un Fonds spécial des Nations unies pour le développement écóno- 
mique (Pub ication des Nations Únies,.numéro de vente 1953•II.В.l.) 
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poursuivre ses consultations avec les gouvernements; et, en outre, a prié 

M. Scheyven de rédiger, avec l'aide du Secrétaire général et d'un groupe spécial 

d'experts choisis par ce dernier de concert avec M. Scheyven, un rapport sur la 

forme ou les formes, les fonctions et les responsabilités que pourrait avoir un 

Fonds spécial des Nations Unies, sur les méthodes qui permettraient d'intégrer 

les opérations de ce fonds aux plans de développement des pays bénéficiaires de 

son assistance et sur les relations du travail de ce fonds avec certains organes 

et institutions des Nations Unies. 

Rapport du groupe d'experts 

143. М. Scheyven et un groupe consultatif de huit experts se sont réunis á 

New York du 7 au 25 mars 1955. Le rapport (A /29061) contient des chapitres et 

recommandations touchant le rile du Fonds, ses ressources, ses dons et pmts, 

l'intégration de ses activités aux plans de développement des pays аsѕistés et la 

structure du Fonds, y compris les relations de travail avec d'autres organisations 

internationales. 

144. Selon le groupe d'experts, le role du Fonds spécial serait de constituer 

dans les pays sous- développés une "infrastructure économico- sociale ", c'est -à -dire 

un ensemble de réalisations fondamentales. Pour ce faire, le Fonds pourrait fi- 

nancer des investissements sociaux et économiques, et aider l'exécution de projets 

rentables ou non. 

145. En ce qui concerne les ressources du Fonds spécial, il ne serait peut -Stге 

pas absolument essentiel, ni souhaitable, de l'avis des experts, d'attendre que 

les contributions atteignent 250 millions de dollars avant de créer le Ponds, comme 

l'avait recommandé précédemment le Comité des Neuf, et l'Assemblée générale devrait 

décider de constituer le Fonds pour une période de cinq années afin que les Etats 

participants puissent ensuite reviser leur décision en connaissance de cause. 

146. Pour ce qui est des dons et prots, les experts ont été d'avis que les dons 

devaient constituer la principale utilisation des ressourcés du Fonds, et que le 

Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session, Supplément 
No 17 (communiqué au Conseil sous la cote E/275?) 
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Fonds devait permettre que ces dors se combinent aux рréts d'autres établissements 

financiers et accorder des prgts remboursables dans la monnaie du pays débiteur, 

Si le Fonds était autorisé aecordеr des pгéts h faible intérét, les conditions 

de ces préts devraient, selon les experts, Être précisés et en aucune manière 

sujettes h revision comme l'avait recommandé le Comité des Neuf. De l'avis des 

experts, les objections aux "prѕts sans intérgt" (c'est -h -dire aux avances ne por- 

tant pas intérgt) seraient moins graves que celles que soulèveraient les préts h 

faible intérét, et deux ou trois types de рréts h faible intérgt distincts et bien 

définis seraient moins critiquables qu'un large éсhelоnnemeпt des taux d'intéréts. 

147. En ce qui concerne la structure du Fonds spécial, les experts ont prévu, 

comme le Comité des Neuf, la création d'un conseil d'administration intergouverne- 

mental et la désignation d'un directeur général chargé d'assurer la bonne marche 

du Fonds. Ils ont recommandé, en outre, la constitution d'un comité mixte se eom« 

posant du Directeur général du Fonds spécial, du Secrétaire général de l'ONU et du 

Président de la Banque internationale pour coordonner les opérations du Fonds spé- 

oial avec celles d'autres institutions internationales qui s'occupent tout pat'ti- 

culièrement du développement des pays sous- développés. Le Comité mixte veillerait 

h ce que, pour l'exécution des tLuhcs du Fonds spécial, on utilise les services 

du personnel actuel de l'ONU et des institutions spécialisées. Le Conseil d'admi- 

nistration intergouvernemental communiquerait ses décisions `touchant les demandes 

d'assistance au Secrétaire général de l'ONU ou au Président de la Banque interna- 

tionale, selon le cas, et l'une de ces organisations - ou l'institution spéciali- 

sée compétente - serait chargée de l'administration et de l'exécution de l'assis- 

tance accordée. De cette manière, le Conseil d'administration et le Comité mixte 

amélioreraient la coordination entre les organismes internationaux existants, et 

empéeheraient la création d'une nouvelle bureaucratie. 

Débats du Conseil 

148. Au cours de la discussion générale, 
1 

М. Seheyven a fait un exposé pour 

présenter et compléter le rapport intérimaire qu'il avait rédigé arec l'aide d'un 

3 
Е/sR г О84 à. 887 et 892; Е/Ас ,�/1вΡ1 h 2,83 е:; 187 
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groupe spécial d'experts (А/2906), Il a ndiqué tout particulièrement sur quels 

points les derníères propositions s'écartaient de celles du Rapport sur un Fonds 

spécial des Nations Unies pour le développement économique du Comité des Neuf 

(E /2з81); les experts t'avaient d'ailleurs pas fait de nouvelles recommandations, 

lorsqu'ils étaient d'accord sur celles de leurs prédéoеsseurs. 

149. En ce qui concerne lа nature des dons et préts du Fonds spécial, M. Scheyven 

a fait siennes certaines des objections soulevées au sujet des press indéterminés 

dont les conditions seraient toujours sujettes à revision, formule que les prédé- 

cesseurs du groupe d'experts avaient envisagée. Sеlon les propositions nouvelles, 

le Fonds spécial accorderait surtout des dons; i.l consentirait aussi des préts 

à taux d'intérét normal, mais remboursables en monnaie locale. Cette formule de- 

vrait permettre au Fonds spécial de reconstituer en partie ses disponibilités, 

ce qui allégerait lа charge des contribuants, et, donnerait en mémo temps á la 

Banque internationale la possibilité d'accorder au Fonds spécial le bénéfice de 

son expérience et de ses connaissances. 

150. Au sujet des nouvelles propositions touchant la structure du Fonds spécial 

qui s'écartaient aussi des recommandations antérieures du Comité des Neuf, 

M. Scheyven a estimé qu'il n'était pas indispensable de limiter trop strictement 

le nombre des membres du Conseil d'administration, Plusieurs gouvernements lui 

avaient fait part de leur désir légitime de s'assurer par eux -mémos du bon emploi 

de leurs contributions, A son avis - qui était aussi celui de plusieurs membres 

du groupe spécial d'experts - i1 était souhaitable d'assurer la représentation 

paritaire des princip ?ux contribuants et des autres pays au Conseil d'administra- 

tion mais on pouvait trouver une c<utre formule si les dispositions proposées ne 

convenaient pas aux principaux contribuants. M. Scheyven a exposé les avantages 

du Comité mixte envisagé; le Président de la Banque, qui en serait membre, pourrait 

faire bénéficier le Fonds spécial de l'expérience de la future Société financière 

internationale et coordonner les activités des deux étab issements. L'existence 

d'un organe de ce genre permettrait d'assurer cette coordination et d'éviter la 

création d'une nouvelle bureaucratie; toutefois, il était prématuré d'envisager 

lа fusion du Fonds spécial et du Bureau de ltass],stance technique, que d'aucuns 

envisageaient. 
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151. Commentant le chapitre II de son rapport (A/2906) sur le róle du Fonds 

spécial, M. Scheyven a précisé que ce fonds devait 'tre pret h participer h tout 

investissement, social ou économique, qui ne pourrait étre entièrement financé 

par des capitaux privés ou autres, si le projet satisfaisait toutes les conditions 

requises. Lа distinction entre investissements économiques et investissements 

sociaux était plus exacte dans la théorie que dan, la pratique. 

152. En ce qui concerne les ressources du Fonds spécial, dont il a trait' au 

chapitre ,1гI de son rapport intérimaire (A/2906), M. Scheyven a dit que l'Assemblée 

générale ne devrait pas fixer la somme à réunir avant de créer le Fonds h un chiffre 

sensibleme.-.t inférieцr h 250 millions de dollars. Faute de données précises et 

faute de précédent, il était certainement impossible d'affirmer catégoriquement 

que le Fonds aurait besoin de 250 millions de dollars ou que 200 millions de dollars 

ne suffiraient pas; aussi M. Scheyven avait -il recommandé dans son rapport inté- 

rimaire de ne pas retenir le chiffre de 250 millions de dollars qu'avait proposé 

le Comité des Neuf pour le montant minimum des ressources du Fonds (Е/2)81). En 

revanche, une somme de 50 h 100 millions de dollars était nettement insuffisante 

pour que le Fonds pet remplir sa mission. Un fonds spécial qui disposerait de 

ressources moins importantes ne púutrait rendre de services que s'il concentrait 

son action pendant les premières années sur une seule région. Vu que la chose 

serait politiquement impossible, il faudrait disperser les faibles ressources du 

Fonds, dont l'intervention n'aurait pas l'effet multiplicateur attendu et, dans 

ce cas, mieux vaudrait augmenter les ressources du BAT» 

153. Après ce complément d'information sur son rapport intérimaire, M. Scheyven 

a rendu compte des consultations qu'il avait eues récemment avec certains gouver- 

nements, conformément aux dispositions de la résolution 822 (IX) de l'Assemblée 

générale, notamment en Belgique, au Danemark, aux Etats -Unis, en France, en Italie, 

en Norvège, aux Pays -Bas, dans la République fédérale d'Allemagne, au Royaume -Uni, 

en Suède, en Suisse et en U:EsSS. 

154. En conclusion, N. Scheyven s'est déclaré de plus en plus convaincu que la 

constitution du Fonds spécial renforcerait la coopération internationale au profit 
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des pays sous -développés, car elle faciliterait la création, dans ces pays, de 

l'infrastructure économico-- sоeiale indispensable pour développer la production et 

stimuler l'initiative privée. 

155. Dans une autre déclaration faite h la fin de la discussion,1 М. Scheyven 

a expliqué que les principes dont s'inspire l'idée de la création du Fonds spécial 

n'étaient ni très nouveaux ni très révolutionnaires, comme l'avaient fort bien 

mis en relief au cours du débat certaines observations touchant la pauvreté et 

les besoins notoires des pays sous -développés et les efforts déjà déployés sur le 

pian bilatéral et multilatéral. Ses propositions touchant la structure du Fonds 

n'étaient guère plus nouvelles, puisque le Fonds coordonnerait simplement l'acti- 

vité d'organisations existantes. En tout état de cause, M. Scheyven était convaincu 

que sa proposition servait les intéréts des pays industrialisés eux- mémes, 

156. En réponse à certaines observations, M. Scheyven a souligné que son nouveau 

rapport ne remplaçait pas le rapport du comité des N uf (Е/2381), mais qu'il le 

complétait ou le modifiait, le cas échéant. Dans leur ensemble, oes deux rapports 

répondaient la plupart des questions posées au cours de la discussion. Revenant 

aux ressources du Fonds spécial, M. Scheyven a déclaré qu'un minimum de 200 millions 

de dollars serait raisonnable. 

157. Les membres du Conseil ont remercié M. Scheyven de son rapport et de son 

exposé oral et ont aussi exprimé leur gratitude au groupe d'experts qui avait col - 

laboré avec lui. Le rapport avait jeténune certaine lumière sur la nature du Fonds 

spécial, mais plusieurs représentants ont été d'avis que, malgré les progrès accom- 

plis, l'unanimité n'était pas encore faite sur tous les points importants de la 

gestion du Fonds spécial. 

158. Plusieurs délégations ont souligné combien il serait important pour le Fonds 

spécial d'obtenir des engagements á long terme. Un représentant a dit que les 

contributions ne devraient pas étre limitées á certains biens ou services; un autre 

a déclaré que son gouvernement apporterait sans doute une contribution en nature, 

1 Е/АС.б/SR.182 
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équipement et matériaux. D'aucuns ont affirmé que l'acceptation de dons privés 

ou non gouvernementaux ne faciliterait pas le contrais de la gestion du Fonds 

spécial. 

159. Plusieurs délégations ont rappelé que leur pays devait faire faсe h de lour- 

des déреnsеs militaires, avait la charge de régions sous -développées ou avait as- 

sumé des obligations en vertu d'accords bilat'raux. Ces délégations ont estimé 

qu'il était faux de prétendre qu'aucun effort n'avait été fait pour favoriser le 

développement, ou qu'on ne pourrait renforcer l'action dé,jh entreprise tant que le 

Fonds spécial n'existerait pas. La plupart des ressources actuellement employées 

étaient utilisées précisément aux fins mames pour lesquelles on voudrait créer le 

SUНFED : aussi . toute contribution àu Fonds spécial correspondrait une diminution 

des dépenses de mgme nature ailleurs. Dans certains cas, les dépenses militaires 

augmentaient encore ou étaient encore très élevées. 

160, Parlant du raie du Ponds spécial, la plupart des membres du Conseil ont 

pansé que les auteurs du rapport avaient à très juste titre. mis l'accent sur l'in- 

frastructure éaonomico- sociale, Pour construire cette infrastructure, il,aveit 

toujours fallu avoir recours aux deniers de l'État; en outre, les investissements 

de cet ordre représentaient plus de la moitié des investissements dont un pays 

avait besoin au premier stade de son développement,. Plusieurs membres du Conseil 

ont fait observer 4.uе, dans la catégorie des travaux d'infrastructure, il fallait 

donner la priorité aux entreprises non rentables, ou rentables h longue échéance; 

qu'il fallait mettre l'accent sur l'industrialisation; et que le SUNFED ne devait 

pas dissiper ses ressources en essayant de trop embrasser. 

161. Pour оe qui est des prats et des dons, certaines délégations se sont pro- 

noncées pour les Prats remboursables en monnaie locale et contre les pré`ts indéter- 

minés ou h faible intérat. Plusieurs délégations, notamment celles des pays moins 

avancés, ont pr4eonisé l'octroi de prb`ts en plus de dons. On a déclaré aussi que 

les combinaisons pré`ts -dons recommandées dans le rapport ne devaient pas avoir de 

caractère obligatoire, sinon l'octroi ie dons pourrait e^tre retardé; en outre, 

il faudrait que les dons accordés par le SUNFED.puissent se combiner h des préts 

consentis par des établissements autres que la Banque internationale. 
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162. Certaines délégations ont pensé, comme les auteurs du rapport, qu'il n'y 

avait pas lieu d'attendre d'avoir réuni 250 millions de dollars pour créer le Fonds 

et l'une d'elles a proposé que lo SUNFID accorde d'abord une aide financière dans 

le cadre des programmes d'assistance technique, ce qui en démontrerait l'intérét 

et encouragerait les contribuants à mieux faire. Toutefois, la plupart des membres 

du Conseil ont signalé le danger de trop entreprendre avec des moyens insuffisants. 

On a pensé que le Fonds devait étre une grande organisation permanente.; à cet 

égard, un représentant a refusé d'admettre que le SUNFER fút créé initialement pour 

cinq ans seulement. Privé de la coopération des principaux pays qui ont les moyens 

de contribuer, le Ponds spécial n'aurait qu'un caractère symbolique. On ne pouvait 

tabler sur la capacité des pays sous -développés à utiliser les préts de la Banque 

internationale pour fixer le montant minimum du Fonds spécial, ear lés principes 

et buts des deux institutions n'étaient pas les mémes. 

163. Plusieurs membres du Conseil ont déclaré que, tout en ayant recours aussi 

souvent que possible aux organisations existantes, on ne devait pas pour autant 

entraver l'activité du Fonds spécial ni le placer dans un état de subordination 

par rapport â d'autres organes. 

164. L'aeeord sur le principe de la constitution d'un fonds spécial étant prа- 

tiquement acquis, le Conseil, рlutSt que de s'arrgter au détail des recommanda - 

tions, s'est surtout demandé quand créer le Fonds. 

165. Affirmant que le moment était venu pour le Conseil et l'Assemьl éе générale 

d'aller de l'avant, certaines délégations ont fait valoir un grand nombre d'argu- 

ments t le besoin pressant que révélait l'écart croissant des niveaux de vie entre 

pays riches et pays pauvres; la longueur et la qualité des travaux préparatoires 

déjà accomplis; la réaction enthousiaste de l'opinion publique dans certains pays; 

la nécessité de disposer d'une institution en état de fonctionner lorsque le désar- 

mement général libérerait d'importantes ressources financières; les conséquences 

heureuses qu'auraient pour la détente internationale et la paix du monde des me- 

sures propres à encourager le développement; la réduction des dépenses militaires 

déjà acquise ou sur le point de l "tre. Enfin, la création du Fonds était dans 

l'intérêt bien compris des pays avancés. 
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166. En revanche, d'autres délégations ont soutenu qu'il fallait agir sans háte 

excessive, si l'on ne voulait pas compromettre l'ensemble du projet; il restait 

encore á éclaircir un nombre de questions importantes; sur les plais économique, 

social et politique, cette mesure aurait de graves conséquences qu'il fallait dé- 

terminer; il était indispensable de mobiliser l'opinion publique; si l'on cher- 

chait á foriez' la main des principaux, contribuants, on risquait de Te- Feyder les 

progrès de la grande et belle idée que les Etats Membres de l'ONU avaient exprimée 

dans la déclaration solennelle consignée dans la résolution 724 A (VIII) de l'As- 

semblée générale. Il faudrait que le Fonds spécial ffiit précédé d'un désarmement 

général ou que les progrès de l'un et de l'autre fussent simultanés, D'autre part, 

il n'y avait pas actuellement d'excédent de ressources auquel on pút f aire appel; 

toutes les ressources disponibles servaient déj4 á favoriser le développement éco- 

nomique dans le cadre de programmes internationaux et bilatéraux - -auxquels il 

fallait ajouter maintenant 1a Société financière internationale.1 

167. Ces divergences de vue sur la date de la création du Fonds ont amené plu- 

sieurs membres du Conseil á conclure que le stade des études non gouvernementales 

était dépassé et que l'heure était venue de rédiger un projet de str.tut pour le 

Fonds spécial. Six membres du Conseil ont présenté un projet de résolution en ce 

sens. 
2 

168. D'autres représentants ont estimé qua les gouvernements devat nt étudier 

avec soin et dans un esrit critique le rapport dont le Conseil était saisi et 

avoir la possibilité de donner leur avis. Dans l'intervalle, il fallait encore 

étudier, compte tenu de la eonjоetcture, les différentes propositi, cbsPrvations 

et opinions présentées. Plusieurs délégations o�zt rappelé que, comme suite à la 

Conférence des Quatre Grands, le Sous- Comité de la Commission du désarmement de 

l'ONU allait ôtre saisi d'un projet .qui lierait le contrôle du désarmement et la 

création d'un fonds spécial. Cette thèse &est exprimée dans 'xi projet de 

1 
Voir par. 

2 
Documents 

Annexes, point 6 

178 à 190 

officiels du Conseil économique et social, vingtième session, 
de l'ordre du jour, document E/L,683 
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résolùtion soumis au Conseill pour demander que de nouvelles études et de.nou- 

veaux échanges de vues aient lieu avant toute décision, 

169. Les représentants de deux institutions spécialisées et d'organisations non 

gouvernementales ont pris part au débat sur le Fonds spécial. 

170. Le représentant de la FAO a signalé que, dans leur rapport, M. Scheyven et 

le groupe d'experts n'avaient pas classé les besoins fondamentaux de l'agricul4 -ore 

dans la catégorie des projets non rentables. La mortalité était en recul dans le 

monde entier et il en résultait une augmentation sensible de la consommation de 

denr'ee alimentaires. Le montant des investissements étrangers dans l'agriculture 

des pays sous -développés n'atteignait pas en moyenne le dixième de ce qui serait 

nécessaire pour compléter les ressources de ces pays. La FAO était рréte h coopé- 

rer avec le Fonds spécial. 

2 , 

171. Le représentant de l'UNESCO a ate heureux de constater quelle place im- 

portante M. Scheyven réservait dans son rapport au financement de l'enseignement. 

I1 a attiré l'attention des membres du Conseil sur le dix -septième rapport du 

Ccmité administratif de coordination (F/2659 et Corr,13), it le Comité insiste 

sur l'int'rét qu'il y aurait á conjuguer l'action menée en vue d'augmenter les 

investissements dans l'enseignement avec les efforts déployés pour développer la 

coopération internationale dans le domaine du financement du développement éco- 

nomique. A sa huitième session, la Conférence générale de 1'UNESСO avait autoris6 

le Directeur général à mettre h l'étude le projet de création d'un fonds interna- 

tional pour l'éducation, la science et la culture. Le Directeur général devait 

agir en consultation avec l'ONU et rendre compte au Conseil exécutif en novembre 

ainsi qu'á la prochaine session do la Conférence,géterale de l'UNESCO dés progrès 

accomplis en ce qui concerne le SUNFID. 

1 
Documents officiels du Conseil économique et social, vingtième session, 

Annexes, point б de l'ordre du jour, document E /АC.6/t.131 

2 t /AС.б /88,183 

Documents Officiels du Conseil économique et social, vingtième session, 
Annexes, point 4 de l'ordre du jour 

в 

, 
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172. La représentante de lа FMANU a indique que les associations membres de la 

FMANU s'intéressaient vivement á 1a création du SUNFED, ce que prouvait 1a résolu- 

tion de la dernière Assemblée plénière de la FMANU, Déjá les dépenses militaires 

accusaient une diminution : le moment était donc venu de créer le Fonds spécial 

avant que les économies réalisées fussent affectées á d'autres desseins. Rappelant 

la proposition faite á la Conférence des Quatre Grands, la représentante de la 

FMANU a exprimé l'espoir que les Etats représentés au Conseil prendraient leurs 

responsabilit's et recommanderaient . l'Assemblée générale lr création immédiate 

du SUNFED. 

173. Le représentant de la CISL a déclaré2 que la Confédération avait adressé 

plusieurs appels à l'Assemblée générale et, par l'intermédiaire de ses organisa- 

tions affiliées, aux différents Etats en faveur de la création immédiate du Fonds 

spécial. Le nouveau rapport de M. Scheyven (А/2906) devrait supprimer un certain 

nombre d'objections soulevées contre les propositions primitives, encore que les 

véritab es difficultés n'eussent pas été dues à l'imperfection de ces propositions. 

Indépendamment de la réduction des dépenses militaires, on pouvait aussi fixer les 

contributions en fonction du revenu national des pays différents, de sorte que les 

pays pauvres profitent d'une élévation du revenu national des pays riches. Certes, 

l'interdépendance économique de tous les pays était un fait aujourd'hui admis 

- du moins par les spécialistes - mais il fallait lancer une grande campagne de 

propagande afin que nul rie l'ignorât. 

174. Le représentant de la CISC a déclare3 eue les résultats dé,à acquis, grâce 

aux divers programmes d'assistance technique et financière des Nations Unies, 

montraient qu'il convenait d'aller plus loin encore en instituant des organismes 

tels que le SUNFED et la SFI. S'il était vrai que le SUNFED devait consulter les 

commissions économiques régionales, cela prouvait une fois de plus la nécessité de 

créer de toute urgence une commission économique pour l'Afriue• Le représentant 

de la СISC a invité le Conseil à donner une suite favorable aux recommandations con- 

tenues dans le rapport de M. Seheyven (А /2C6). 

1 Е/SR.885 

2 E/SR.887 

3 
E/SR.886 
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Mesures prises par le Conseil 

175. Le débat du Comité économique a porté surtout sur les deux propositions 

déjà citées (cf. par..167 et 168). A l'appui de la proposition tendant h charger 

un comité spécial de rédiger un projet de statuts, on a fait valoir que les points 

de vue étaient maintenant suffisamment rapprochés et que la documentation exis- 

tante était assez vaste pour servir de base h un premier projet. En cas de 

désaccord sur tel ou tel point, le Corani;;é pourrait rédiger plusieurs vцelant.:-s, 

Ce projet serait soumis au Conseil économique et social et ensuite . l'Аёsетb1éе 

générale en 1957 : les délais envisagés n'étaieкз donc pas trop courts. Les 

Etats auraient encore bien assez de temps pour présenter d'autres observations. 

Faute d'un projet de statuts, toute Gisuuion ultérieure serait vaine. L'heure 

du désarmement sonnerait peut -étre рlu6 tót qu'on ne l'avait pensé. On ne pou- 

vait pas arguer de la rapidité avec laquelle les statuts de la Société financière 

internationale avaient été rédigés, car les attributions de cette institution 

étaient beaucoup plus simples et surtout plus techniques. 

176. A l'appui de la proposition tendant á charger le Secrétaire général de 

procéder, avec l'aide d'un groupe d'experts, h l'analyse des observations des 

Etats sur le nouveau rapport de M. Scheyven (A /2906), on a fait valoir que l'écart 

était encore trop grand entre les différentes conceptions touchant la nature et 

le caractère du Fonds envisagé pour qu'un comité de rédaction pa`t utilement tra 

veiller. On ne savait тéme pas encore ce qu'il fallait vraiment : un nouveau 

fonds ou une procédure nouvelle. Il était indispensable d'aboutir á une décision 

unanime, et il importait plus de s'assurer que le fonds aurait des ressources que 

de lui donner des statuts. Parmi les principaux pays auxquels on espérait fair- 

appel, certains ne pouvaient encore promettre de contribution; une fois cette 

situation renversée, i1 ne faudrait pas longtemps pour rédiger des statuts, comme 

le prouve l'exemple de lа SPI, Si toutes les mesures devaient étre prises A 

l'unanimité, il ne fallait pas pour autant-que des gouvernements eussent l'impres- 

sion d'gtre soumis á une certaine pression. En tout état de cause, lorsque le 

moment viendrait de rédiger des statuts, il faudrait adopter une procédure sp'.' . 

ojale et peut -étre réunir une conférence internationale. 
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177. Les auteurs des deux propositions s'étant réunis; les deux textes ont été 

combinés en un projet qui est à la base de celui que le Conseil a finalement adopté 

(résolution 58) A (XX) ). Dans cette résolution, le Conseil constatait que, par 

suite d'une évolution récente dans le domaine de la coopération internationale, 

le Sous- Comité de lа Commission du désarmement de l'ONU serait appelé h élaborer 

un systéme satisfaisant de désarmements dont l'établissement aurait notamment 

pour conséquence de libérer de vastes ressources matérielles á consacrer au déve- 

loppement économique et pacifique des nations, tant pour l'amélioration de leur 

biеn -étre que pour l'assistante aux pays sous -développés. Le Conseil exprimait 

à,i. Soheyven et au groupe d'experts qui l'avait assisté sa vive satisfaction 

pour le travail accompli et il recommandait h l'Assemblée générale d'inviter les 

gouvernements h examiner attentivement le rapport et à faire parvenir au Secré- 

taire général, le 31 mars 1956 au plus tard, leur avis sur les recommandations 

des experts en ce qui concerne 1a création, le fonctionnement et la gestion du 

Fonds spécial enviвagé. Le Conseil recommandait aussi á l'Assemblée générale de 

créer un comité spécial chargé d'analyser les observations des gouvernements, 

de présenter la vingt -deuxième session du Conseil un rapport provisoire établi 

d'après les données alors réunies et de présenter son rapport définitif h la 

vingt -troisième session du Conseil, étant entendu que, ce faisant, le Comité 

spécial ne pouvait engager aucun Etat Membre. 
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RESOLUTION 583 A јХх) 

Financement du développement économique 

F(?ЛI�..иS SPECIAL ПЕ: NATIONЅ UNIEs POUR LE DE'? ' 1:,0PPEMENT ECON0M2QUE 

Le Conseil Eeonomique et Social 

Réaffirmant ilimportanee du développement éсо ллic�uе dh2 pays sous -développés, 

condition essentielle de l'établissement de relations internationales propices au 

maintien de la paix et de la prospérité du monde, 

Considérant qu'il existe un besoin réel de moyens supplémentaires qui permet- 

traient de doter les pays sous -développés de l'infrastructure économique et sociale 

qui est indispensable h un développement sensible de leur production, 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil 

économique et social relatives h la création, dans un proche avenir, d'un Fonds 

spécial des Nations Unies pour le développement économique,1 

Rappelant spécialement la résolution 724 (VIII) de 1'AssemЫée générale, 

adoptée h l'unanimité, qui contient la déclaration solennelle des gouvernements 

des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies par laquelle ils se déclarent 

préts h demander h leurs реuрle, lorsque des progr6s suffisants auront été accom- 

plis dans la voie du désarmement mondial sous contróle international, de verser á 

un fonds international créé dan: le cadre de l'Organisation des Nations Unies une 

partie des économies qu'aura permis de réaliser ce désarmement, et dans laquelle 

est exprimé l'espoir que ces éccnnom es fourriíront des ressources supplémentaires 

pour financer le développement ccоnomique des pays insuffisamment développés et 

aideront h atteindre les buts et objectifs d'un fonds spécial des Nations Unies, 

1. 

Résolutions 520 :(VI), 622 (VII), 724(VIII) et 822 (IX) de 1'AssemЫ ée générale 
et résolutions 416"IV), 482 фVI) et 532 (XVIII) du Conseil 
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Constatant que, par suite d'uпе évolution récente dans le domaine de la coopé- 

ration internationale, le Sous -Comité de la Commission du désarmement des Nations 

Unies sera aрpеlé á élaborer un système satisfaisant de désarmement, dont l'étа- 

blissement aurait notamment pour conséquence de libérer de vastes ressoureьs maté- 

rielles à consacrer au développement économique et pacifique des nations, tant 

pour l'amélioration de leur bien -étre que pour l'assistance aux pays sous -- développés, 

Ayant examinг le rapport préparé par M. Raymond вс e ven avec l'aide d'un 

groupe d ехрегtѕ1 en еxбеutiоn de la résolution 822(Iс) de 1 'Аѕветblёе généralе, 

1. B.xpríme а М. Beheyven et au groupe д' expertи qui l'a яst,зist é sa vive 

satisfaction pour le travail qu'ils ont accompli; 

2. Recommande à l'Assemblée générale s 

a) D'inviter les gouvernements des Etats Membres de l'Organieetion des 

Nations Unies et des institutions spécialiaées dont l'action s'exerce dans le do- 

maine économique et social, á procéder à un examen attentif du rapport de 

M. 3cheyven et du Comité d'experts et á faire parvenir au Secrétaire général, le 

31 mars 1956 au plus tard, leurs avis sur les recommandations des experts en ee 

qui concerne la création, le fonctionnement et la gestion du fonds sрéсial envisagé ;; 

b} De créer un comité spécial chargé d'analyser les observations des gou- 

vernements, de présenter вΡ. la vingt -- deuxième session du Conseil économique et 

social un rapport provisoire étab i d'après les données alors réunies et de pré- 

senter son rapport définitif a la vingt -troisième session du Conseil, étant entendu 

que, ce faisant, le comité spécial ne saurait engager aucun Etat Membre. 

1 
Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session, 

suppléant no 17 (A/2906) 



А9/u/4 Rev.1 
Page 18 

ANNEXE ПΡ/ 

5 septembre 1955 

Monsieur le Secrétaire générai, 

A titre d'information, et pour présentation dans les formes appropriées 
.., á la Dixième Assemb ée générale,'j'a.i l'honneur de vous adresser ci -joint le texte 

de.lа résolution WHA8.21 adоptée par la 8uitième Assemblée mondiale de la Santé 
et relative á la création d'un "Fonds spécial pour l'amélioration des services 
nationaux de santé ". Cette résolution, avec plusieurs autres, a été transmise le 
22 juin 1955 à M. Martin Hill, afin qu'il puisse s'y référer à l'occasion des tra- 
vaux pertinents du Comité administratif de Coordination. 

Lors de l'examen de cette -question par l'Assemblée de la Santé, votre 
représentant, dans une déclaration ayant trait au Fonds spécial des Nations Unies 
pour le développement économique, a. informé la Commission des Questions adminis- 
tratives et financières que l'OMS et d'autres institutions spécialisées auraient 

toute latitude pour faire cónnattre leurs vues et adresser toute proposition á 

1'ECOSOC et á l'Assembléе générale, et que le fonds dont lа création était envi-. 
sagée ne disposerait, de façon générale, d'aucun personnel propre et profiterait 
des services du personnel des Nations Unies, des institutions spécialisées ou de 
lа Banque internationale. 

Après cette déclaration, l'Assemblée de la. Santé a adopté la résolution 
alentiоnnele ci- dessus par laquelle l'Assemblée 

"1. ЕXРRјМE l'espoir que le Fonds spécial. des Nations Unies pour le Dévelоp- 
pement économique sera créé le plus tat possible et que les arrangements qui 
seront conclus pour la gestion de ce fonds contiendront des dispositions ten - 
dant à favoriser la réalisation des fins que se propose 1'OMS dans l'Article 1 
de sa Constitution, à savoir "amener tous les peuples au niveau de santé le 

plus élevé possible "; 

2. DECIDЕ, en attendant les résultats de l'examen, par le Conseil économique 
et soeia1 et l'Assemb ée générale des Nations Unies, du rapport et des obser- 
vationssusmentionnés, d'a.journer l'examen d'une proposition dont est saisie 
la. Huitième Assemblée mondiale de la Santé visant lа création d'un fonds spé- 
cial de $10 000 000 destinés á prgter aux pays Membres insuffisamment déveloррés, 
en vue d'améliorer leurs services nationaux de santé, une aide financière et 

matérielle pour l'exécution des projets á long terme approuvés par l'OMS et 

bénéficiant de l'assistance technique de celle -ci; et 

З. PRIE le Directeur général de faire rapport à lа. Neuvième Assemblée mon- 
diale de la Santé sur tous faits nouveaux concernant la création de ce fonds 
sрécial." 
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Étant donné ll.intérét que l'Organisa.tion mondiale de la. Santé porte à 
cette question, intérét qui s'est exprimé également par une déclaration faite en 
mon nom lors de la. 8 ?9èтe séance du Conseil économique et social, j'espére que 
l'Assemьl éе généra.le acceptera. la recommandation par laquelle le Conseil économique 
et social, dans sa résolution 583 (XX), A, 2, a) a. préconisé que les gouvernements 
des Etats Membres des institutions spécialisées soient invités á vous faire par- 
venir leurs avis sur les recommandations des experts. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma 
haute considération. 

Pour le Dr М.О. landau 
Directeur général 
(Signé) Dr P. DozoUe 

Monsieur D. Hammarskjold 
Secrétaire général 
Nations Unies 
New York 
Etats--Unis д'Атérique 
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NATIONS UNIES 

ASSENBt FF; GENERALE 

АNNEXE IV 

Diгtribution 
générale 

A 3065 
5 décembre 1955 

FRANCHIS 
ORIGINAL : ANGLАIS 

Dixième session 
Point 24 a) de l'ordre du jour 

DEVELOPPEMENI ECONOMIQUE DES PAYS SOUS- DEVELOPPES 

QUESTION DE LA CREATION D'UN FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES POUR 
LE DE ELoPPEmEN ECONOMIQUE RAPPORT soumis EN APPLICATXON DE LA 

RESOLUTION 022 (IX) DU 11 DECEMRRE 1954 

Rapport de la Deuxième Commission 

Rapporteur : M. Janet STANOVNIK (Yougoslavie) 

1. A sa 530èmе séance plénière, le 30 septembre 1955, l'Assemblée générale a 

renvoyé à. la Deuxième Commission le point 24 de l'ordre du jour intitulé "Dévelop- 

pement économique des pays sous -développés : a) question de la création d'un fonds 

spécial dos Nations Unies pour le développement économique : rapport soumis en ap- 

plication de la rósclution 822 (IX) du 11 décembre 1954; b) question de la création 

d'une société financière internationale : rapport du Conseil économique et social; 

e) programmés d'assistance technique : rapport du Conseil économique et social ". 

2. Sur la proposition du Président (A/C.2/L.259), la Commission a décidé d'étu- 

dier, en mémе temps que chacune des subdivisions du point 24, les parties corres- 

pondantes du chapitre III du rapport du Conseil économique et social, lequel a trait 

au développement économique des pays sous- déve1оppós.1 

3. Huit séances (A /C.2/SR.347 è, 353 et A /C.2/SR.359 en pгtie) ont été consacrées 

a une discussion générale de l'ensemble du point 24, portant sur les sujets des 

trois subdivisions; quarante délégations ont pris part au débat. 

l 
Voir Documents officiels de l'Assemb éе générale, dixième session, Supplé- 

ment No 3, document А 294 3 
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4. Confёrmement à une décision prise à sa 344èmе séance, la Commission a étudié 

la subdivision a) du point 24 de l'ordre du jour, relative au fonds spécial, après 

la subdivision e) relative aux programmes d'assistance technique et la subdivi- 

sion b) relative à la société financière internationale. L'Assemblée ayant été 

déjь. saisie de rapportsl sur les sujets de ces deux dernières subdivisions, le 

Rapporteur présente maintenant un rapport sur la subdivision a). 

5. Pour l'examen de lá question du fonds spécial, la Commission était saisie à la 

fois du rapport du Conseil économique et social et du rapport2 présenté par 

'M. Raymond Scheyven et le Groupe d'experts, conformément à la résolution 822 (IX) 

de l'Assemblée générale, ainsi que d'une communication de l'Organisation mondiale 

de la santé (А/0.2/186). 

6 ta Commission a consacré uinzc séances A C . � q ( � .2/SR.366 à 380) à l'étude de 1a 

subdivision a); trente -trois délégations ont pris рart à 1a discussion. A la de-. 

• mande de la Commission, M. scheyven a fait une déclaration (A /C.2/187) à la 

366èтe séance; il en a fait une autre à la fin'de lа discussion (A /C.2/SR.374)• 

7. La Сommistiоn a été saisie d'un projet de résolution commun (A /C.2/L.271) 

présenté par l'A'fghanistan, l'Arabie saoudite lа Birmanie la Bolivie, le Drésil, 

le Chili, la Colombie, le Cota Riса, Cuba, l'Egypte l'Equateur, l'Ethiopie, la 

Grène, le Guatemala, HaTti, le Honduras, l'Inde, l'Indonésie, l'Irak, l'Iran, le 

Liban, le Libéria le Nicaragua, le Pakistan, le Par , les Pays -Bas, les Phi - 

lippines, le Salvador, la Syrie, la Thailande, le Yémen et la Yougoslavie, dont 

voici le texte : . 

"L'Assemblée générale, 

Réaffirmant l'importance du développement бconomique des pays ѕоus- dévelэррés,, 

condition essentielle de l'établissement de relations internationales propices au 

renforcement de la paix et à l'instauration de la prosp6rit é dans le monde, 

L'Assemblée générale a étudié le rapport consacré.a la subdivision c) 

(A /300) à sa 537ème séance, le 25 octobre 1955; elle a examiné le rapport sur la 

subdivision b) (А/3009) à sa 539èтe séance,'le 3 novembre 1955. 

2 
Voir Documents officiels de l'Assemb ée généralе, dixième session, Supplé- 

. ment No 17, document A/2906:- 
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Considérant que les pays sous- déveleppés ont besoin d'urgence de moyens sup- 

plémentaires pour accélérer le développement de leur infrastructure économique et 

sociale, indispensable à l'expansion de leur 60Pnnrie et au bien -être de lеurs 

populations, 

Réaffirmant ses réѕоlutions relatives à la création d'un fonds spécial des 

Nations Unies pour le développement écоzv mique et, en particulier, lеe parties A 

et B de sa résolution 724 (VIII) qui ont áté'adoptées à l'unanimité, 

Notant, en particulier, qu'un fonds sрSсial des Nations Unies, qui contribue- 

rait à la stabilité et au développement économiques dans le monde, aiderait beau - 

coup à atténuer la tension. internationale et à accélérer le désarmement mondial, 

Rappelant que, dans sa résolution 822 (IX), elle a instamment prié les gou- 

vernements de réexaminerlеur attitude en ce qui concerne.l'1appui matériel :qu'ils 

seraient pmts à fournir audit fonds; compte tenu des modifications de, la situation 

internationale et d'autres facteurs pertinents, tant nationaux qu'internationaux, 

Ayant examiné le nouveau:rapportl que M. Raymond Scheуven a établi'аvее le; 

concours du Secrétaire général et. d'un GrOupe•d'experts, les observations que le 

Conseil économique et social a pгé8snt$és dans son rapport2 aU sujet de ce docu- 

ment, en application de la résolution 822 (1X) de.l'Assemblá'e générale, et la dé- 

claration que M. Schëуven a faite le 31.oltobre 1955 (A /C.2/1ё7),. . 

Prenant acte de lя résolution 583 A (XX) дu CenseU économique et •social, 

1. Félicite vivement M. Scheуven du travail qu'il a accompli en eollabó±atïon 

avec le Secrétairе généra.. et le Groupe d'experts; 

2. Prie le Secrétaire général d'inviter, les Etats Membres'de 1'Orgariieaiuin des 

Nations Unies et des institutions spécialisées dont l'action s'exerce dans le do- 

maine économique et social, h faire connaître, le 31 mars 1956 au plus tard, leur 

avis détaillé sur certaines questions part3culièrés concernant la structure et les 

opérations dudit fonds, en s'aidant de l'Annexe é la présente résolution, afin que 

leurs réponses puissent fournir des éléments pour l'élaboration des statuts du fonds; 

1 Ibid., document A/2906 

2 Ibid., document А/2943 
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3. Prie en outre le Secrétaire général de fournir aux Etats Membres, lorsqu'il 

leur adressera l'invitation mentionnée ci- dessus, tous les documents pertinents,. 

y compris les comptes rendus des débats que l'Assemblée générale a consacrés h 

cette question á sa dixième session; 

4. Crée un comité ad hoc, composé des représentants de 

qui sera chargé d'analyser les réponses et les observations que les gouvernements 

auront communiquées en application du paragraphe 2 ci- dessus, afin de présenter 8 

lа vingt -deuxième session du Conseil économique et social, puis à la onzième ses- 

sion de l'Assemblée générale, le rapport intérimaire qu'il aura pu établir et de 

remettre un rapport final k la vingt- troisième session du аeil, étant entendu 

que, ce faisant, le comité ad hoc n'engagera aucun Etat Membre; . 

5. Invite le Secrétaire général fournir au comité ad hoc toutes les facilités 

nécessaires; 

6. Exprime l'espoir qu'un fonds spécial des Nations Unies pour le développement' 

sera bientôt créé. 

Projet d'annexe 

1. Quel sera, selon les prévisions de votre gouvernement, le rôle du fonds spé- 

cial dans le développement économique de votre payo ? 

2. De quelle nature devraient atre, selon votre gouvernement, les contributions 

au budget d'exécution du fonds spécial ? 

3. Quel est, selon votre gouvernement, le capital initial qu'il faudrait réunir 

avant que le fonds spécial ne commence ses opérations F 

4. Comment votre gouvernement envisage -t -il les dons et les prêts que le fonds 

spécial pourrait consentir f Quelles devraient être, à son avis, les conditions 

et modalités d'octroi de ces dons et de ces prêts ? 

5. Quelles devraient être, selon votre gouvernement, les relations entre le 

fonds spécial, d'une part, l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées d'autre part ? . 

6. Quelle devrait être, selon votre gouvernement; la structure (organes d'admi- 

nistration et organes de direction) du fonds spécial ? 
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7. Quelles méthodes et quelle procédure canviendrait -il de suivre; selon votre 

gouvernement, pour l'examen critique des projets.soúmis par les gouvernements Y 

$. Votre gouvernement a -t -il d'autres suggestions à présenter au sujet de la 

structure et des fonctions du fonds spécial ?" 

E. A sa 375èmе séance, la Commission a décidé de créer un groupe de travail of- 

ficieux, composé des représentants du Brésil, du Clailn, de l'Egypte, des Etats- 

Unis d'Amérique, de l'Inde, des Pays -Bas, du Royaume -Uni et do la Yougoslavie et 

placé sous la présidence du Vice-président de lá Commission, pour 'tudier le pro - 

jet de résolution commun (A/C.2/L.271) et. rechercher la possibilité d'aboutir à 

un accord. 

9. Après avoir tenu cinq séances, le Groupe de travail a présenté son rapport 

(А /С.2/L.272), à la Commission à sa 378.èmе séanee. Le texte du projet de résolution 

'et tan annexe que le Groupe de travail recommandait á l'attention de la Commission 

présentait, par rapport au projet de résolution des trente -deux Puissances 

(A /C:2/L.271), un certain nombre de différences tгuchant les deuxième, troisième 

et quatrième alinéas du préambule et les paragraphes 2, 4 et 6 du dispositif. Dans 

le texte proposé par le Groupe de travail : 

) Les deuxième et troisième considérants se lisaient comme suit : 

"Considérant que les pays sous- développés ont un besoin réel de 
moyens supplémentaires pour accélérer le' développement de leur infra- 

économico- sociale, indispensable à tout accroissement 
substantiel de leur production'et au bien -étre de leurs populations, 

Rappelant ses résolutions ,relatives á la création d'un fonds spé- 
cial des Nations Unies pour le développement économique et, en parti - 
culier, réaffirmant les parties A et B de sa résolution 724 (VIII) qui 
ont été adoptées à l'unanimité;" 

. 

b)' Le quatrième considérant était supprimé (voir, le paragraphe 6 du dispo- 

sitif ); 

e) Le paragraphe 2 du dispositif était rédigé comme suit : 

Prie le Secrétaire général d'inviter les Etats Membres de l'Orga- 
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dont 
l'action s'exerce dans le domaine économique .et social, à lui faire eon. 
naître, aussi précisément que possible, le 31 mars 1956 au plus tard, 
leur avis sur la création, le rôle; lа structure•et.les opérations d'un 
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fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique, en te- 

nant compte tout particulièrement des questions qui figurent dans l'an- 

nexe â la présente résolution, afin que leur avis et leurs réponses puis- 

sent fournir des éléments qui serviront â rédiger les statuts du fonds, 

lorsqu'il aura été décidé de le créer ;." 

d) Le paragraphe 4 du dispositif avait la. teneur suivante. : . 

` "Сréе un comité ad hoc, composé des représentants de (.] gouverne- 
ments désignés par le Président de l'Assemblée générale, qui sera chargé 
d'analyser les réponses et les observations que les gouvernements auront 
communiquées en application du paragraphe 2 ci- dessus, afin de présenter 
â la vingt -deuxième session du Conseil économique et social, puis á la 
onziême session de l'Assemb éе générale, le rapport intérimaire qu'il 

aura pu établir et de remettre un rapport final à. la vingt- troisième 
session du Conseil, étant entendu que, ce faisant, le comité ad hoc n'en- 
gagera aucun Etat Membre;" . 

e) Le paragraphe б du dispositif était ainsi conçu : 

"Exprime l'espoir, vu les appuis de plus en plus nombreux que reçoit 
le projet de création d'un fonds spécial des Nations Unies pour le'déve- 
loppement, que des conditions plus favorables à la constitution d'un. 
fonds international seront créées dans un proche avenir et que les éco- 
nomies réalisées ... la faveur d'un désarmement mondial sous contrôle inter» 
national fourniront des ressources supplémentaires pour financer le dé- 
veloppement économique des pays sous- développés et aideront â atteindre 
les buts et objectifs dudit fonds." 

10. En ce qui concerne le texte revis' du paragraphe 4 du dispositif, la Deuxième 

Commission a partagé l'opinion du Groupe de travail telle que son Président l'a 

exprimée è. 1а 3 78èmе séance, savoir que le Comité spécial qui serait désigné par 

le Président de'l'Assemb éе générale aurait pour tache : 

a) De résumer les avis communiqués par les gouvernements en réponse à l'in- 

vitation du paragraphe 2; 

b) D'analyser ces avis, c'est -à -dire de les présenter sous une forme qui en 

facilite l'examen par le Conseil économique et social et l',Assemblée générale; 

et 

e) De formuler les conclusions qui découleraient de l'analyse en question. 

11. En ce qui concerne L'annexe du projet de résolution, la Commission est conve- 

nue que les gouvernements des Etats Membres, en répondant à la première question,. 

devraient essayer de définir les projets que le fonds spécial des Nations Unies 

pour le développement économique pourrait, â leur avis, aider â exécuter. Pour ce 
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'qui eat de 1a deuxième question', La Commission a estimé que les gouvernements des 

Etats Membres pourraient tenir compte de la possibilité de verser des contributions 

en nature et indiquer s'ils l'envisageaient favorablement au non. 

12 A sa 379ème séance, la Commission a reçu un exposé (А /C.2 /L.272 /Аdд.1) des 

incidences financières, présenté par le Secrétaire général conformément aux ar- 

ticlев 154 et 1S5 du règlement intérieur et fondé sur le projet de résolution con- 

tenu dans le rapport du Groupe de travail. 

13. Après le retrait du projet de résolution commun des trente -deux Puissances 

(A /C.2/L.271), la Commission a'adopté à l'unanimité le projet de résolution pr' 

ѕепt par le Groupe de travail. 

14. .Lorsque 'l'examen de cette subdivision du point de l'ordre du jour eût été 

terminé (308èте séance), le Président a fait une déclaration que la Commission a 

• 'décidé de faire distribuer (A/C.2/L.273). 

15.:- .Le.projet de résolution que la Deuxième Commission recommande h l'Assemblée 

générale d'adopter est le suivant : 

QUESTION DE LA CREATION D'UN FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES 

POUR LE DEVELOРPEMENT ECONOMIQUE 

L'Assemblée générale, 

Réaffirmant l'importance du développement économique des pays sous -développés, 

Condition essentielle de l'établissement de relations internationales propices au 

renforcement de la paix et a l'instauration de la prospérité dans le monde, 

Considérant que les pays sousмdéveloppés ont un besoin réel de moyens supplé- 

mentaires pour accélérer le développement de leur infrastructure écопоmiсо- sociale, 

indispensable h tout accroissement substantiel de leur production et au bien =étre 

de.leurs populations, 

Rappelant ses résolutions relatives à lа création d'un fonds spécial des 

Nations. Unies pour le développement économique et, en particulier, réaffirmant les 

parties A,et.'B de sa résolution 724 (VIII) du 7 décembre 1953, qui ont été adoptées 

à l'unanimité, . 
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Rappelant en outre que, dans sa résolution 822 (IX) du 11 décenbre 1954, elle 

a instamment prié les gouvernements de réexaminer leur attitude en ce qui concerne 

l'appui matériel qu'ils seraient prgts à fournir audit fonds, compte tenu des modi- 

'fications de 1a situation internationale et d'autres facteurs pertinents, tant na- 

tionaux qu'internationaux, 

Ayant examiné le nouveau rapport que M. Raymond Scheyven a établi avec le 

concours du Secrétaire général et d'un Groupe d'experts, les observations2 que le 

• Conseil économique et socia], a présentées dans son rapport au sujet de ce document, 

en application de lа résolution 822 (IX) de l'Assemblée générale, et la déclaration 

(A/C.2/187) que M. Seheyven a faite le 31 octobre 1955. 

Prenant acte de la résolution 583 A (XX) du Conseil économique et social en 

date du 5 aoQt 1955, 

1. Félicite vivement M. ' ;cheyven du travail qu'il в accompli avec l'aide du 

Secrétaire général et du Groupe d'experts; 

2. Prie le Secrétaire général d'inviter los Etats Membres de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées dont l'action s'exerce dans le 

domaine économique et social, a lui faire eonna.ttre, aussi précisément que pos- 

sible, le 31 mars 1956 au plus tard, leur avis sur la création, le rôle, la 

structure et les opérations d'un fonds spécial des Nations Unies pour le dévеlор- . 

peinent économique en tenant compte tout particulièrement des questions qui figurent 

dans l'annexe h lа présente résolution, afin, que leur avis et leurs réponses 

puissent fournir des éléments qui serviront à rédiger les statuts du fonds, lors- 

qu'il aura été décidé de le créer; 

3. Prie . 
en outre le r- ;eerátaire général de fournir aux Etats Membres, lort.. 

qu'il leur adressera l'invitation• mentionnée ci- dessus, tous les documents perti- 

nents, y compris les comptes rendus des débats que l'Assemblée a consacrés á cette 

question sa dixième session; 

1 Voir Documenta officiels 
ment No 17, document A/2906 

2 
Voir Documents officiels 

g►egt No 5, document А/2943 

de l'Assemblée générale, dixième session, Súpp1é- 

de l'Assemblée générale, dixième session, Supplé- 
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4. Crée un comité ad hoc, composé des représentants de seize gouvernements dési- 

gnés par le Président de l'Assemblée générale, qui sera chargé d'analyser les ré- 

poises et les observations que les gouvernements auront communiquées en applica- 

tion du paragraphe 2 ci- dessus, afin de présenter au Conseil économique et social 

à sa vingt -deuxième session, puis l'Assemblée générale, à sa onzième session, 

le rapport intérimaire qu'il aura pu établir et de remettre un rapport final au 

Conseil, à sa vingt- troisième session, étant entendu que, ce faisant, le comité 

ad hoc n'engagera aucun Etat Membre; 

5. Invite le Secrétaire général à fournir au comité ad hoc toutes les facilités 

nécessaires; 

6. Exprime l'espoir, vu les appuis de plus en plus nombreux que reçoit le projet 

de créat-.on d'un fonds spécial des Nations Unies pour le développement, que des 

conditions plus favorables à la constitution d'un fonds international seront 

créées dans un proche avenir et que les économies réalisées ' la faveur d'un dé- 

sarmement mondial sous contrôle international fourniront des ressources supplé- 

mentaires pour financer le développement économique des pays sous -développés et 

aideront à atteindre les buts et objectifs dudit fonds. 

ANNEXE 

I. Quel sera, selon les prévisions de votre gouvernement, le rôle du fonds spé- 

cial dans le veloppement de votre pays ? 

2. De quelle nature devraient être, selon votre gouvernement, les contributions 

au budget d'exécution du fonds spécial ? 

3. Quel est, selon votre gouvernement, le capital initial qu'il faudrait réunir 

avant que le fonds spécial ne commence ses opérations ? 

4. Comment votre gouvernement envisage -t -tel les dons et les prêts que le fonds 

spécial pourrait consentir ? Quelles devraient être, son avis, les conditions 

et modalités d'octroi de ces dons et de ces prêts ? 

5. Quelles devraient être, selon votre gouvernement, les relations entre le 

fonds spécial, d'une part, 110rganisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées, d'autre part ? . 
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6. Quelle devrait étre, selon votre gouvernement, la structure (оrganes- cYFаdm3 

nistration et organes de direction) du fonds spécial ? 

7. Quelles méthodes et quelle procédure conviendrait -il de suivre, selon votre 

gouvernement, pour l'examen critique des projets soumis par les gouvernements I 

8. Votre gouvernement а -t -il d'autres suggestions présenter au sujet de la 

structure et des fonctions du fonds spécial ? 
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NATIONS UNIES 

ASSEMHLEE GENERALE 

ANt1EXE V 

Distribution 
LIMITЕE 

RF,$бLfг ION Q23 X 
V' décembre 1955 

Dixième session 

Point 24а) de l'ordre du Jour 

QUESTION DE LA ('.REATION D'UN FОND8 3PPICIAL DES NATIONg UNIEs 
'POUR LE D APPE[4Е!гЛ ЕCОNOPСQцЕ 

Résolution adoptée par l'Assembl éе générale à sa 553ème séance plénière 
le 9 décembre 1955 

gdoptée sur le rapport de la Deuxième Commission (A/3065 

L'Assemblée générale, 

Réaffirmant l'importance du développement économique des pays sous -développés, 

condition essentielle de l'établissement de relations internationales propices au 

renforcement de lа paix et à l'instauration de la prospérité dans le monde, 

Considérant que les pays sous -développés ont un besoin réel de moyens supplé- 

mentaires pour accélérer le développement de leur infrastructure écoгomieo- sociale, 

indispensable à tout accroissement substantiel de leur production et au )'den -étre 

de leurs populations, 

Rappelant ses résolutions relatives à la création d'un Fonds spécial des 

Nations Unies pour le développement 4eDnomique et, en particulier, réaffirmant ses 

résolutions 724 A (VIII) et 724 B (VIII) du 7 décembre 1953, qui ont été adoptées 

à l'unanimité, 

Rappelant, en outre, que dans sa résolution 822 (IX), du 11 décembre 1954, 

elle a instamment prié les gouvernements de réexaminer leur attitude en ое qui 
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concerne l'appui matériel qu'ils seraient prets h fournir h un tel fonds, compte 

tenu des modifications de la situation internationale et d'autres facteurs per - 

tinents, tant nationaux qu'internationaux, 

Ayant examiné le nouveau rapport1que M. Raymond Seheyven a étab i avec le 

concours d'_i Secrétaire général et d'un Comité d'experts, les observations2 que 

le Conseil économique et social a présentées dans son rapport au sujet de ce do-. 

curent, en application de la résolution 822 (IX) de l'Assemblée générale, et lа 

déclaration ге ЛI. 5F'-'•гп a fa1�e 1е 31- лсtюbr:: 15. 
Prenant acte de la résolution 5$3 a (XX) du Conseil économique et sócial, 

en date du 5 aoút 1 955, 

1. Félicite vivement M, Scheyven du travail qu'il a accompli avec l'aide du 

Secrétaire général et du Comité d'experts; 

2. Prie le Secrétaire général d'inviter les Etats Membres 

Nations Unies ou membres des institutions spécialisées dont l'action s'exerce 

dans les domaines économique et social, h lui faire connaite, aussi précisément 

que possible, le 31 mars 1956 au plus tard, leur avis sur la création, le róle, 

la structure et les opérations d'un Fonds spécial des Nations Unies pour le dé- 

veloppement économique, en .tenant compte tout particulièrement des .uestions qui 

figurent dans l'annexe h la présente résolution, afin que leur avis et leurs ré- 

ponses puissent fournir des éléments qui serviront 'h rédiger les statuts du Fonds, 

lorsqu'il aura ét6 décidé de le créer; 

З. Prie, 'en outre, le Secrétaire général de fournir aux Etats Membres de l'Orga- 

nisation des Nations Unies ou membres dеs institutions spécialisées, lorsqu'il leur 

adressera l'invitation mentionnée ci-- dessus, tous les documents pertinents, y com- 

pris les comptes rendus des débats que l'Assemblée générale a consacrés á cette 

question h sa dixième session; 

� Ј)'uments officiels de l'Assе:blée générale, dixième session, 

Supplément No 17 (А/2900 
2 

Ibid, Supplément No) (А/2943), chap. III, partie A, par: 142 h 177 

зIbid, Djxiéme Gess:.orly Deu.xi�ne Ccmmission, 3ббёте 's^ance 
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4. Créma un Comité nd hoc, composé des représentants de seize gouvernements 

désignés par le Président de l'Assemblée générale, qui sera chargé d'analyser 

les réponses et les observations que les gouvernements auront communiquées en 

application du paragraphe 2 ci-dessus, afin de présenter au Conseil économique et 

social à sa vingt -deuxième session, i.uis h l'Assemblée générale h sa onzième 

session, le rapport intérimaire qu'il aura pu établir et de remettre un rapport 

final au Conseil, á sa vingt -troisième session, étant entendu que, ce faisant, 

le Comité ad hoc n'engagera aucun Etat Memhre; 

5. Invite le Secrétaire général à fournir au Comité ad hoc toute+ les facilités 

nécessaires; 

6. Exprime l'espoir, vu les appuis de plus en plus nombreux que reçoit le projet 

de création d'un Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique, 

que des conditions plus favorables h la constitution d'un fonds international se- 

ront créées dans un proche avenir et que les économies réalisées h la faveur d'un 

désarmement mondial sous contróle international fourniront des ressources supplé 

mentaires pour financer le' développement économique des pays sous- développés et 

aideront à atteindre les buts et objectifs d'un tel fonds. 

ANNEXE 

1. Quel sera, selon les prévisions de votre gouvernement, le róle du Fonds spé- 

cial dans le développement de votre ,,ayS ? 

2. De quelle nature devraient étre, selon votre gouvernement, les contrik+utions 

au budget d'exécution.du Fonds spécial ? 

3. Quel est, selon votre gouvernement, le capital initial qu'il faudrait réunir 

avant que le Fonds spécial ne commence ses olérations 

4. Votre gouvernement envisage-t-il que le Fonds spécial puisse consentir des 

dons et des préts.? Dans l'affirmative, quelles en seraient, h son avis, les 

conditions et modalités d'octroi ? 

5. Quelles devraient gtre, selon votre gouvernement, les relations entre le Fonds 

spécial, d'une part, l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia -• 

lisées, d'autre pгΡ.rt ? 
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6. Quelle devrait étre, selon votre gouve.�°nement,_la _structure_lorganes-d'-admi- 

nistration et organes de direction) du Fonds spécial ? 

7. Quelles méthodes et ,quelle procédure conviendrait -il de suivre, selon votre 

gouvernement, pour l'évaluation des projets soumis par les gouvernements ? 

8. Votre gouvernement a -t -il d'autres suggestions à présenter au sujet de la 

structure et des fonctions du Fonds spécial ? 

NOTE : A la 553èmо séance plénière, tenue le 9 décembre 11)55, après l'adoption 

de la résolution, le I -résident a proposé ';uе les Etats Membres suivants soient 

représentés au Comité ad hoc a Canada, Chili, Colombie, Cuba, Egypte, Etats -Unis 

d'Amérique, France, Inde, Indonésie, Norvège, Pakistan, Pays -as, Pologne, 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques 

Socialistes Soviétiques et Yougoslavie. L'Assemblée générale a approuvé cette 

proposition. 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

FOKDS SPECIAL POUR L'AMÉLIORATION DES SERVICES NATIONAUX DE SAЛΡTгЕ 

Rá�port du Directeur général 

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution TnS .21,I 

intitulée "Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de santé" a prié 

"le Directeur général de faire rapport la Neuvième Assemblée mondiale de la Santб 

sur tous faits nouveaux concernant lа création de ce Fonds spécial ". 

A la vingtième session du Conseil économique et social, en аоfzt 1955, le 

représentant du Directeur général a porté à la connaissance du Conseil les mesures 

adoptées par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en s'exprimant comme 

suit :2 

"Un autre рrоЫ ème très important soulevé au cours de la discussion est celui 

des investissements en biens d'équipement et des limitations financières, non 

seulement pour les pays contributaires, mais aussi pour les pays bénéficiaires.. 

La capacité d'un pays I bénéficier de l'assistance est souvent conditioRriée par 

des éléments qui touchent aux investissements en biens d'équipement. Pour orga- 

niser des services de santé, par exemple, il faut avoir formé des médecins, des 

techniciens, des infirmières, etc. On se heurte ainsi dès l'abord au problème 

des investissements en biens d'équipement puisque, pour former des médecins et 

des techniciens, il faut bátir des écoles de médecine, des laboratoires, etc. 

1 Recueil dies Résolutions et Décisions, troisième édition, page 218 

2 Procès- verbal de la 879èmе séance du Conseil économique et social, 18 juillet, 

paragraphe 88 



En vue de résoudre le problème, l'un des Etats Membres de 1'OMS a proposé, 

lors de la dernière Assemblée mondiale de la Santé, de eréer'un fonds d'in- 

vestissements en biens d'équipement que gérerait l'OMS et qui serait spéciale- 

ment réservé aux activités sanitaires. L'Assemъl ée a décidé de différer 

l'examen de cette proposition jusqu'à ce que le Conseil économique et social 

et l'Аsseтblée_ générale des Nations Unies aient pu étudier à' fond la question 

du Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique." 

Le Conseil économique et social a, par lа suite, traité du Fonds spécial 

des Nations Unies роиr ],е développement économique, dans les paragraphes 142 -177 

du rapport sur sa vingtième session, et il A adopté la résolution 583A(XX). Le 

texte de ces paragraphes et celui de cette résolution sont cités ci -après dans 

"les Аnnехеs I et II. 

Le Directeur général, par une lettre en date du 5 septembre, dont on 

trouvera le texte ci -joint â. l'Annexe 3, ,a transmis lа résolution de la Нuitième 

Аѕѕёrnъlёе mondiale'de_.la Santé аu Secrétaire général des Nations Unies. 

Les décisions de l'Assembléе générale des Nations Unies sont consignées 

dans lа résolution A /358(X).et dans le rapport de la Deuxième Commission intitulé 

"Développement économique des pays sous -développés - Questions de lа création d'un 

Fonds.spécial des Nations Unies pour le Développement économique "; ces deux docu- 

ments sont reproduits dans les .Annexes .IV et V.. � 
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EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

pour la période allant du 7 aoút 1954 au 5 aoút 1955 

Zdupplément No 3 (А/294))7 

Chapitre III 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS SOUS-DEVELOPPES 

Section I. Financement du développement économique 
* 

Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique 

142, A sa neuvième session, l'Assemblée générale avait été saisie des conclu-. 

аi9nѕ du Conseil sur le rapport intérimaire de M. Raymond Scheyven touchant la 

création d'un Fonds spécial pour le développement économique qu'il avait examiné 

à sa dix- huitiéme session (Е/2599, E /2599 /Corr.11), et sur le document de travail 

présenté par le Secrétaire général en ce qui concerne la coordination des activi- 

tés de ce fonds avec celles du BAT et de certaines institutions spécialisées (E/2618). 

L'Assemьl ée générale avait aussi examiné le rapport final de M. ,Scheyven sur les 

résultats de ses consultations avec plusieurs gouvernements et sur son étude des 

réponses des gouvernements touchant la création d'un Fonds spécial pour le déve- 

loppement économique (x/27282), les observations de 44 gouvernements (А/2646, 

А /2646 /Аdd.1 à 5) sur le rapport du Comité des Neuf (E /2)813) ainsi que le résumé 

de ces observations, présenté par le Secrétaire général (А/2727). Dans sa réso- 

lution 822 •(IX), l'Assemblée générale a félicité vivement M. Scheyven du travail 

qu'il avait accompli; a prolongé d'un an le mandat de M. Scheyven, comme le lui 

avait recommand.é'le Conseil dans. sa résolution '532 A (XVIII) afin qu'il puisse 

Question'insorite á l'ordre, du jour provisoire de la diхiémе session de 

2''Аssemb ée générale. 
1 
Documents officiels du Conseil économique et social, dix -huitième session, 

Annexes, point 3 de l'ordre du jour . 

2 
Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, Supplément 

'19 et Corrigendum 
Rapport sur un Fonds spécial des Nations 'Unies pour le développement écono- 

t quе (PuЫicátiuono des Nations Unies, numéro de vente 195),II.B.1,) 
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poursuivre ses c.r-. ltations avec les gouvernements; et, en outre, a prié 

M. Scheyven de rédiger, avec l'aide du Secrétaire général et d'un groupe spécial 

d'experts choisis par ce dernier de concert avec M. Scheyven,,un:rapport sur la 

forme ou les formes, lea fonctions_ et les responsabilités que.. pourrait avoir un 

Fonds spécial des Nations Unies, sur'les méthodes qu.i permettraient d'intégrer 

les opérations de ce fonds aux plans de développement des pays bénéficiaires de 

son assistance et sur les -relations'du travail de 'ce foflds 'avec 'certains organes 

et institutions des Nations Unies. 

Rapport du groupe d'experts 

143. M. Scheyven et un groupe consultatif de huit experts se sont réunis á -..,.� 

New York du,T aú 25 mars 1955.' Lé rapport (А/29061) contient des chapitres et' 

г'ёс'omпјnd&tiоnѕ touchant le rôle duFends, ses ressources, ses doris et préts, 

1'iritégratión'de ses activités'aux plans de développement des paÿs assistés et la 

-structuré du•Fonds, y соmnris•les rel'ations de travail avec d'autres Organisations 

internationales. 

144. Selon le-groupe d'experts, le rôle du Fonds spécial serait de constituer., 

dans les pays sous- développés une "infrastructure écónomicó- sociale ", c!est -à -dire 

un ensemble de réalisations fondamentales. Pour ce faire, le Fonds pourrait fi -. 

narlcer des investissements sociaux et économiques, et aider l'exécution .de projets 

rentables ou ton, 

145. En ce qui concerne les ressourcer du Fonds spécial, il ne serait peut -étre 

pas absolument essentiel, ni souhaitable, de l'avis des experts, d'attendre que 

les contributions atteignent 250 millions,.de dollars avant de créer le Fonds, comme 

l'ávait recommвtdé précédemment l e,Comité des Neuf, 'et l'AssemЫée générale' devrait 

décider de constituer le Fonds pour une période de cinq années afin que les Etats 

participants puissent ensuite reviser leur décision en connaissance de eáúse. 

146. P'oùr 'ce qui est des dons et prété, les oxperts ont été 'd'avis,. ú les dons 
• 'c 

edevaientëonstituer la principale utilisation des resources du Fonds, et que le 
�. .. 

- 

, .я .. 

О 
1 Documents offièI é1s ' de 1' flssemb éë" gér.érale, dixiёпie"ses5ion., Supplémérit 

N 17 (communiqué au Conseil sous la rote Е/27.57) 
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Fonds devait permettre que ces dons se combinent aux préts d'autres établissements 

financiers et accorder des prts rеmhоыг ables dаns la monnaie du pays débiteur. 

81 le Fonds était autorisé h accorder tes prёts á faible intér t, les conditions 

de ces préts devraient, selon les experts, étre précises et en aucune manière 

sujettes h revision comme l'avait recommandé le Comité dos Neuf. De l'avis des 

experts, les objections aux t'pr8ts sans intérét" (c'est -h -dire aux avances ne por- 

tant pas intérét) seraient moins graves que celles que soulèveraient les préts h 

faible intérét, et deux ou tróis typos de préts á faible intérgt distincts et bien 

4ёfипј ѕstаiеt тоirs itiquables qu'un large éch 1 tе е t d� s tau* d'tntér$ts 

. 147. En ce qui concerne la structure du Fonds spécial, les experts ont.prévu, 

comme le Comité des Neuf, la création d'un conseil d'administration intergouverne- 

mental et la désignation d'un directeur général chargé d'assurer la bonne marche 

du Fónds. Ils ont recommandé, en outre, la constitution d'un comité mixte se com2 

posant du Directeur général du Fonds spécial, du Secrétaire général de l'ONU et du 

Président de la Banque internationale pour coordonner les opérations du Ponds spé- 

cial avec celles d'autres institutions internationales qui s'occupent tout parti - 

culièrement du développement des pays sous -développés. Le Comité mixte veillerait 

h ce que, pour l'exécution des táches du Fonds spécial, on utilise les services 

du personnel actuel de l'ONU et des institutions Ppécialiséеs. Le Conseil d'admi- 

nistration intergouvernemental communiquerait ses décisions touchant les demandes 

d'assistance au Sеerétairв.général de l'ON..' ou au Président de la Banque interna- 

tionale, selon le cas, et l'une de ces organisations ou l'institution spéciali- 

sée compétente - serait chargée de l'administration et de l'exécution de l'assis- 

tance accordée. De cette manière, le Conseil d'administration et le Comité mixte 

amélioreraient la coordination entre les organismes internationaux existants, et 

empocheraient la création d'une nouvelle bureaucratie. 

Débats du Conseil 

1 
148. Au cours de la discussion généralе, M. Seheyven a fait un exposé pour 

présenter et compléter le rapport intérïmaire qu'il.avait rédigé avec l'aide d'un 

3 
E/SR.88t4 à 887 et 892; Е/АС.6/181 á 183 et 187 
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groupe spécial d'experts (A/2906), Il a;ndiqué tout particulièrement sur quels 

points les dernières propositions s'écartaient de celles du Rapport sur un Fonds 

spécial des Nations Unies our le développement économique du Comité des Neuf 

(Е/2381); les experts n'avaient d'ailleurs pas fait de nouvelles recommandations, 

lorsqu'ils étaient d'accord sur celles de leurs prédécesseurs. 

149. En ce qui concerne la nature des dons et préts du Fonds spécial, М. Scheyven 

a fait siennes certaines des objections soulevées au sujet des préts indéterminés 

dont les conditions seraient toujours sujettes à revision, formule que. les prédé- 

cesseurs du groupe d'experts avaient envisagée. Selon les propositions nouvelles, 

le Fonds spécial accorderait surtout des dons; il consentirait aussi des préts 

a taux d'intérét normal, mais remboursables en monnaie locale. Cette formule de- 

vrait permettre au Fonds spécial de reconstituer en partie ses disponibilités, 

oe qui allégerait la charge des contribuants, et donnerait en mgmе temps á la 

Banque internationale la possibilité d'accorder au Fonds spécial le bénéfice de 

son expérience et de ses connaissances. 

150. Au sujet des nouvelles propositions touchant la structure du Fonds spécial 

qui s'écartaient aussi des recommandations antérieures du Comité des Neuf, 

М. Scheyven a estimé qu'il n'était pas indispensable de limiter trop strictement 

le nombre des membres du Conseil d'administration, Plusieurs gouvernements lui 

avaient fait part de leur désir légitime de s'assurer par eux -mgmes du bon emploi 

de leurs contributions, A son avis - qui était aussi celui de plusieurs membres 

du groupe spécial d'experts il était souhaitable d'assurer la représentation 

paritaire des principaux contribuants et des autres pays au Conseil d'administra- 

tion mais on pouvait trouver une autre formule si les dispositions proposées ne 

convenaient pas aux principaux contribuants, М. Scheyven a exposé les avantages 

du Comité mixte envisagé; le Président de la Banque, qui en serait membre, pourrait 

faire bénéficier le Fonds spécial de l'expérience de la future Société financière 

internationale et coordonner les activités des deux établissements. L'existence 

d'un organe de ce genre permettrait d'assurer cette coordination et d'éviter la 

création d'une nouvelle bureaucratie; toutefois, il était prématuré d'envisager 

la fusion du Fonds spécial et du Bureau de l'assistance technique, que d'aucuns 

envisageaient. 
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• 151. Commentant le chapitre II de son ra,рe t ('/9' ) 
s г ?_е róle du Fonds 

spécial, M. Scheyven a préеisé que ce e. ?nd:s (nv; tго _ partisiper á tout 

investissement, social ou économique, qu`_ ге p:" i t enti e ent financé 
par des capitaux privés ou autres, si lo projet satisf aiseit toutes les conditions 

requises, La distinction entre investissements écenоггques et investissements 

sociaux était plus exacte dans la théorie que dans la pratique. 

152.. En ce qui concerne les ressources du Fonds spécial, dont il a traité au 

Chapitre II de son rapport intérimaire (л!2906), М. .Eahayvеn a dit que 1 /Assemblée 

générale ne devrait pas fixer la somme á réunir avant de créer le Fonds à un chiffre 

sensiblement inférieur á 250 millions de dollars, Faute de données précises et 

faute de précédent, il était certainement impossible d/aff irmer catégoriquement 

que le Fonds aurait besoin de 250 millions de dollars ou que 20С' millions de dollars 

ne suffiraient pas; aussi М, Scheyven avait -•иl recommandé dans son rapport inté- 

rimaire de ne pas retenir le chiffre de 250 milliсne de dollars qu'avait proposé 

le Comité des Neuf pour le montant minimum des ressources du Fonds (Е/2381) En 

revanche, une somme de 50 à 100 millions de dollars était nettement insuffisante 

pour que le Fonds p�Zt remplir sa mission, Un fonde spécial qui disposerait.de 

ressources moins importantes ,ne pourrait rendre de services que s'il concentrait 

son action pendant les premières années sur une seule région, Vu que la chose 

serait politiquement impossible, il faudrait diûpers з' les faibles ressources du 

Fonds, dont l'intervention n'aurait pas l'effet 'rultipl саteur attendu et, dans 

ce cas, mieux vaudrait augnenter les ressources du Б;т, 

153. Après ce complément d'information sur son rapport intérimaire, M. Scheyven 

a rendu compte des consultations qu'il avait eues récemment avec certains gouver- 

nements, cenf ormément aux dispositions de 1a résolution 822 (IX) de l'Assemblée 

générale, notamment en Belgique, au Danemark, aux 1tets -L nis, en France, en Italie, 

en Norvège, aux Pays -Bas, dans la République fédérele d'Allemagne, au Royaume -Uni, 

en Sиèде, en Suisse et en UлSS. 

154, En conclusion, M, Scheyven s'est déclaré de plus e:. ±olus convaincu que la 

constitution du Fonds spécial renforcerait la cooperation internntionr'le au profit 
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des pays sous -développés, car elle faciliterait la création, dans ces pays, de 

l'infrastructure économico- sociale indispensable pour développer la production et 

stimuler l'initiative privée, 

155. Dans une autre déclaration faite à la fin de la discussion,1 M, Scheyven 

a expliqué que les principes dont s'inspire l'idée de la création du Fonds spécial 

n'étaient ni très nouveaux ni très révolutionnaires, comme l'avaient fort bien 

mis en relief au cours du débat certaines observations touchant la pauvreté et 

les besoins notoires des pays sous- développés et les efforts déjà déployés sur le 

plan bilatéral et multilatéral. Ses propositions touchant la structure du Fonds 

n'étaient guère plus nouvelles, puisque le Fonds coordonnerait simplement l'acti- 

vité d'organisations existantes. En tout état de cause, M. Scheyven était convaincu 

que sa proposition servait les intéréts des pays industrialisés eux- mémes. 

156: En réponse à certaines observations, M. Scheyven a souligné que son nouveau 

rapport ne remplaçait pas le rapport du Comité des Neuf (Е/2381), mais qu'il le 

complétait ou le modifiait, le cas échéant, Dans leur ensemble, ces deux rapports 

répondaient à la plupart des questions posées au cours de la discussion. Revenant 

aux ressources du Ponds spécial, М. Scheyven a déclaré qu'un minimum de 200 millions 

de dollars serait raisonnable. 

157. Les membres du Conseil ont remercié М. Scheyven de son rapport et de son 

exposé oral et ont aussi exprimé leur gratitude au groupe d'experts qui .avait col- 

laboré avec lui. Le rapport avait jeté une certaine lumière.sur la nature du Fonds 

spécial, mais plusieurs représentants ont été d'avis que, malgré les progrès accom- 

plis, l'unanimité n'était pas encore faite sur tous les points importants de la 

gestion du Fonds spécial . 

158. Plusieurs délégations ont souligné combien il serait important pour le Fonds 

spécial d'obtenir des engagements à long terme. Un représentant a dit que les 

contributions ne devraient pas étre limitées à certains biens ou services; un autre 

a déclaré que son gouvernement apporterait sans doute uno contribution en nature, 

1 Е/АС.б/SR.182 
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éSquipement et matériaux. D'aucuns ont affirmé que l'acceptation de dons privés 

ou non gouvernementaux ne faciliterait pas le contróle de la gestion du Fonds 

spécial. 

159. Plusieurs délégations ont rappelé que leur pays devait faire face à de lour- 

des dépenses militaires, avait la charge de régions sous -développées ou avait as- 

sumé des obligations en.vertu d'accords bilatéraux. Ces délégations ont estimé 

qu'il était f ащс de .prétendre qu'aucun effort n'avait été fait pour favoriser le 

développement,.ou qu'enfle- pourrait renforcer l'action déjá entreprise tant que le 

Fonds spécial n'existerait pas. La plupart des ressources actuellement empl)yées 

étaient utilisées précisément aux fins mêmes pour lesquelles on voudrait créer le 

SUNFED : aussi à toute ,contribution au Fonds spécial correspondrait une. diminution 

des dépenses de même nature ailleurs. Dans certains cas, les dépenses militaires 

augmentaient encore ou étaient encore très élevées. 

160. Parlant du 1,.óle du Fonds spécial, la plupart des membres.du'Conseil ont 

pensé que les auteurs du. rapport avaient á triés juste titre mis l'accent sur l'in- 

frastructure éeonomico- secialе. Pour construire cette infrastructure, il avait 

toujours fallu avoir recours aux deniers de 1'Etat; en outre, les investissements 

de cet ordre représentaient plus de la moitié des investissements dont un pays 

•avait besoin au premier stade de son développemеnt.`''Plusieurs membres du Conseil 

ont fait observer que, dans la catégorie des travaux d'infrastructure, il fallait 

donner la priorité aux entreprises non rentables, ou rentables à longue échéance; 

qu'il fallait mettre l'accent sur l'industrialisation; et que le SUNFED ne devait 

pas dissiper ses ressources en essayant de trop embrasser. 

161. Pour ce qui est des prêts et des dons, certaines délégations se sont pro- 

noncées pour les prêts remboursables en monnaie locale et contre les prêts indéter- 

minés ou à faible intérêt. Plusieurs délégations, notamment celles des pays moins 

avancés, ont préconisé l'octroi de prêts en plus de dons. On a déclaré aussi que 

les combinaisons prêts -dons recommandées dans le rapport ne devaient pas avoir de 

caractère obligatoire,' sinon l'octroi de dons pourrait être retardé ;; en outre, 

il faudrait que les' dons accordés par le SUNFED puissent se combiner à des prêts 

consentis par des ‚tablissements autres que la Banque internationale. 
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162. Certaines délégations ont pensé, comme les auteurs du rapport, qu'il n'y 

avait pas lieu d'attendre d'avoir réuni 250 millions de dollars pour créer le Fonds 

et l'une d'elles a proposé que le 3UNFED accorde d'abord une,aide financière dans 

le cadre des programmes d'assistance technique, ce qui en démontrerait l'intérêt 

et 'encouragerait les contribuants à mieux faire, Toutefois, la plupart des membres 

du Conseil ont signalé le danger de trop entreprendre avec des moyens insuffisants. 

On a pensé que le Fonds devait être une grande organisation permanente; à cet 

égard, un représentant a.refusé d'admettre que le SUNFED ft créé initialement pour 
cinq ans seulement. Privé de la coopération des principaux pays qui ont les moyens 

de contribuer, le Fonds spécial n'aurait qu'un caractère symbolique. On, ne pouvait 

tabler sur la capacité des pays sous-développés à utiliser les prêts de la Banque 

internationale pour fixer le montant minimum du Fand$ spécial, car les principes 

et buts des deux institutions n'étaient pas les mêmes. 

163. Plusieurs membres du Conseil ont déclaré que, tout en ayant recours aussi 

souvent que possible aux organisations existantes, on ne devait pas pour autant 

entraver l'activité du Fonds spécial ni le placer dans un état de subordination 

par rapport à d'autres. organes. 

164. L'accord sur le principe de la constitution d'un fonds spécial étant pra- 

tiquement acquis, le Conseil, plutSt que de s'arrêter au détail des recommanda - 

tions, s'est surtout demandé quand créer le Fonds. 

165. Affirmant que le moment était venu pour le Conseil et l'Assemblée générale 

d'aller de l'avant, certaines délégations ont fait • valoir un grand nombre d'argu- 

ments : le besoin pressant que révélait l'écart croissant des niveaux de vie entre 

pays riches et pays pauvres; la longueur et la qualité des travaux préparatoires 

déjà accomplis; la réaction enthousiaste de l'opinion publique dans certains pays; 

la nécessité de disposer d'une institution en état de fonctionner lorsque le désar- 

mement général libérerait d'importantes ressources financières; les conséquences 

heureuses qu'auraient pour la détente internationale et la paix du monde des me- 

sures propres à encourager le développement; la réduction des dépenses militaires 

déjà acquise ou sur le point de l'être. Enfin, la création du Fonds était dans 

l'intérêt bien compris des pays avancés. 
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166. En revanche, d'autres délégations ont soutenu qu'il fallait agir sans háte 

excessive, si l'on ne voulait pas compromettre l'ensemble du projet; il restait 

encore à éclaircir un nombre de questions importantes; sur les plans économique, 

social et politique, cette mesure aurait de graves conséquences qu'il fallait dé- 

terminer; il était indispensable de mobiliser l'opinion publique; si l'on cher- 

chait à forcer la main des principaux contribuants, on risquait de retarder les 

progrès de la grande et belle idée que les Etats Membres de l'ONU avaient exprimée 

dans la déclaration solennelle consignée dans la résolution 724 A {VIII) de l'As - 

semblée générale. I1 faudrait que le Fonds spécial flit précédé d'un désarmement 

général ou que les progrès de l'un et de l'autre fussent simultanés. D'autre part, 

il n'y avait pas actuellement d'excédent de ressources auquel on pat faire appel; 

toutes les ressources disponibles servaient déjà à favoriser le développement éco- 

nomique dans le cadre de programmes internationaux et bilatéraux. - auxquels il 

fallait ajouter maintenant la Société financière internationale.1 

167. Ces divergences de vue sur la date de la création du Fonds ont amené plu- 

sieurs membres du Conseil á conclure que le stade des études non gouvernementales 

était dépassé et que l'heure était venue de rédiger un projet de statut pour le 

Fonds spécial. Six membres du Conseil ont présenté un projet de résolution en ce 

sens. 
2 

168. D'autres représentants ont estimé que les gouvernements devaient étudier 

avec soin et dans un esprit critique le rapport dont le Conseil était saisi et 

avoir la possibilité de donner leur avis. Dans l'intervalle, il fallait encore 

étudier, compte tenu de la conjoncture, les différentes propositions, observations 

et opinions présentées. Plusieurs délégations ont rappelé que, comme suite á la 

Conférence des Quatre Grands, le Sous -Comité de la Commission du désarmement de 

l'ONU allait être saisi d'un projet qui lierait le contróle du désarmement et la 

création d'un fonds spécial. Cette thèse s'est exprimée dans 'n projet de 

1 Voir par. 178 à 190 
2 
Documents officiels du Conseil économique et social, vingtième session, 

Annexes, point 6 de l'ordre du jour, document Е/L.683 
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:résolution: Soumis au'Conseill pour demander que de nouvelles études et de nóú-ч 

•vèaux échanges de vues aient lieu avant toute décision, 

169. Les représentants de deux institutions• spécialisées et d'orgгnisatiOns non 

ouvernementalès ont pris part au débat sur le Fonds spécial. 

170. Le représentant de: la FAO a signalé que, dans leur rapport, М. Sch'eyven et 

le groupe d'experts. n'avaient pas classé les besoins fondamentaux, de l'agriculture 

dans: la catégorie des projets non rentables. .La mortalité était -en recuu]. dans le 

monde entier et il en résultait une augmentation sensible de lа consommation -de 

denrées alimentaires: Le montant: des investissements étrangers dans l'agriculture 

des paya sous -développés n'atteignait pas en moyenne le dixième de ee qui serait 

nécessaire pour compléter les ressources de ces pays. La FAO était préte à eoopé- 

rer avec -le Fonds spécial. 

171. Le représentant de l'UNESCO2 a été heureux de constater quelle place im- 

portante М, Seheyven réservait dans son rapport au financement de l'enseignement. 

Îl a attiré l'attention des membres du Conseil sur le dix- septième rapport du 

Comité administratif de coordination (Е/2659 et Corr.l3), où le Comité insiste 

sur l'intérét qu'il y aurait á conjuguer l'action menée en vue d'augmenter les 

.investissements dans l'enseignement avec les efforts déployés pour développer la 

.coopération internationale dans le domaine du financement du développement 'ce- 

nomique. A sa huitième session, la Conférence générale de l'UNЕSCO-avait autorisé 

le Directeur général à. mettre à l'étude le projet de création d'un fonds interna- 

. tional pour l'éducation, la- science et la-culture., - Le Directeur général devait- 

agir en consultation avec et rendre compte au Conseil exécutif en novembre 

ainsi qu'a la prochaine session-de la Conférence générale de l'UNESCO des,.progrés 

accomplis- en ce qui concerne le SUNFED. 

1 Documents officiels du Conseil -économique et social, vingtième session, 
Annexes, point б de-l'ordre du jour, document È /АC,б/L,-131 

2 
Е /AC,6 /SP.183.. 

Documents officiels du Conseil économique et social, vingtième session, 
Annexes, point 4 de l'ordre du jour 
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172. La représentante de lа FMANU a indique que les associations membres de la 

FMANU s'intéressaient vivement à la création du SUNFED, ce que prouvait la résolu- 

tion de la dernière Assemblée plénière de la FMANU. Déjá les dépenses militaires 

accusaient une diminution : le moment était donc venu de créer le Fonds spécial 

avant que les économies réalisées fussent affectées á d'autres desseins. Rappelant 

la proposition faite à la Conférence des Quatre Grands, la représentante de la 

FMANU a exprimé l'espoir que les Etats représentés au Conseil prendraient leurs 

т{bilités 

et recommanderaient à l'Assem�ée générale lа création immédiate 

du SLNI' Е1 

273. Le représentaпt de la CIEL a dёоlаг42 que lа Confédération avait adressé 

plusieurs appels à l'Assemblée générale et, par l'intermédiaire de ses organisa- 

tions affiliées, aux différents Etats en faveur de la création immédiate du Fonds 

spécial. Le nouveau rapport de M. Seheyven (А/2906) devrait supprimer un certain 

nombre d'objections soulevées contre les propositions primitives, encore que les 

véritables difficultés n'eussent pas été dues à l'imperfection de ces propositions. 

Indépendamment de la réduction des dépenses militaires, on pouvait aussi fixer les 

contributions en fonction du revenu national des pays différents, de sorte que les 

pays pauvres profitent d'une élévation du revenu national des pays riches. Certes, 

l'interdépendance économique de tous les pais était un fait aujourd'hui admis 

- du moins par les spécialistes - mais il fallait lancer une grande campagne de 

propagande afin que nul ne l'ignorât. 

174. Le représentant de la CISC a déclare que les résultats déjà acquis, grâce 

aux divers programmes d'assistance technique et financière des Nations Unies, 

montraient qu'il convenait d'aller plus loin encore en instituant des organismes 

tels que le SUNFED et lа SFI. S'il était vrai que le SUNFED devait consulter les 

commissions économiques régionales, cela prouvait une fois de plus la nécessité de 

créer de toute urgence une commission économique pour l'Afrique. Le représentant 

de la CISG a invité le Conseil à donner une suite favorable aux recommandations con- 

tenues dans le rapport de M. Seheyvеп (A /2906). 

1 Е/SR.885 

2 E/sR.887 

Е/5н.886 



А9 /Атгj4 
Page 14. 

Аnnexe• I 

Mesures prises 'par le Conseil 

175.. Le. débat du Comité économique a porté. surtout. sur les deux propositions 

déjà citées (cf. par. 167 et 168). As l'appui de la proposition tendant à charger 

un comité spécial de rédiger un projet de statuts, on a fait valoir que les points 

de vue étaient maintenant suffisamment rapprochés et que la'documentation exis- 

tanteétait assez vaste pour servir de base b. un premier projet,. En Bas de 

désвeçord, sur tel ou tel point, le Comité pourrait rédiger plusieurs variantes. 

Ce projet serait soumis au Conseil économique et social et ensuite à- Д aerpbláe 

générale en 1957 t les délais envisagés n'étaient donc pas trop courts. Les 

Etats auraient' encore bien assez de temps pour présenter d'autres observatioñs. 

Faute d'un projet' de statuts, toute discussion ultérieure serait vaine'. L'Ieure 

du:désarmement sonnerait peut -étre plus tót qu'on ne l'avait pensé. On né.lou- 

vaitpas arguer de lа rapidité avec laquelle les statuts de la Société fihanéièrе 

internationale avaient été rédigés, car les attributions de cette inѕtituti&ј 

étaient beaucoup plus simples et•surtout plus techniques. 

176. A l'appui de la proposition tendant á charger le Secrétaire• général_.de 

procéder, avec l'aide d'un groupe d'experts, á l'analyse des observations des 

Etats sur le nouveau rapport de M. Scheyven (А/2906), on a fait valoir que l'écart 

était .encore trop grand entre les. différentes conceptions touchaдΡ'Хt la nature _et 

le caractère du Fonds envisagé pour qu'un comité de rédaction pat utilement tra- 

vailler. On ne savait méme pas encore ce qu'il fallait vraiment : un nouveau 

fonds ou une procédure nouvelle,' Il était indispensable 'dаbоutјг á une décision 

unanime, et i1 importait plus de s'assurer que le fonds aurait des ressources que 

de' lui donner des statuts.. Parmi les principaux pays auxquels on espérait faire 

appel, certains ne pouvaient encore promettre de .contribution; une fois cette 

situation renversée, il ne faudrait pas longtemps pour rédiger des statuts`tomme 

le prouve l'exemple de lа 5FI. Si toutes les mesures devaient étre prises К 

l'unanj.mité, il ne fallait pas pour autant que des gouvernements eussent 1'i pres- 

sion d'etre soumis á une certaine pression, En tout état de cause, lorsque le 

moment viendrait de rédiger des statuts, il faudrait adopter une procédure spé- 

ciale et peut -étre réunir une conférence internationale. 
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177. Les auteurs des deux propositions s'étant réunis, les deux textes ont été 

combinés en un projet qui est à la base de celui que le Conseil a finalement adopté 

(résolution 583 A (XX) ). Dans cette résolution, le Conseil constatait que, par 

suite d'une évolution récente dans le domaine de la coopération internationale, 

le Sous -Comité de la Commission du désarmement de l'ONU serait appelé à élaborer 

un système satisfaisant de désarmement, dont l'établissement aurait notamment 

pour conséquence de libérer de vastes ressources matérielles à consacrer au déve- 

loppement économique et pacifique des nations, tant pour l'amélioration de leur 

bien -étre que pour l'assistance aux pays sous -développés. Le Conseil exprimait 

h M. Scheyven et au groupe d'experts qui l'avait assisté sa vive satisfaction 

pour le travail accompli et il recommandait à 1'Аѕѕеmblёе générale d'inviter les 

gouvernements á examiner attentivement le rapport et à faire parvenir au Secré- 

taire général, le 31 mars 1956 au plus tard, leur avis sur les recommandations 

des experts en ce qui concerne la création, le fonctionnement et la gestion du 

Fonds spécial envisagé. Le Conseil recommandait aussi à l'Assemblée générale de 

créer un comité spécial chargé d'analyser les observations des gouvernements, 

de présenter à la vingt -deuxième session du Conseil un rapport provisoire établi 

d'après les données alors réunies et de présenter son rapport définitif á la 

vingt -troisième session du Conseil, étant entendu que, ce faisant, le Comité 

spécial ne pouvait engager aucun Etat Membre, 
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RESOLUTION 583.A (xx) 

Financement du développement économique 

FONDB SPECIAL DES NATIoie UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Le Conseil Économique et Social 

Réаffirmant l'importance du développement économique des páys sous -développés, 

condition essentielle de l'étab issement do relations internationales propices au 

maintien de la paix et de la prospérité du monde, 

Considérant qu'il existe un besoin réel de moyens supplémentaires qui permet - 

traient de doter les pays sous -développés de l'infrastructure économique et sociale 

qui est indispensable à un développement sensible de leur production, 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemb ée générale et'du Conseil 

économique et social relatives á. la création, dans un proche avenir, d'un Fonds 

spécial des Nations Unies pour le développement économique,I 

Rappelant spécialement la résolution 724 (VIII) de l'Assemée générale, 

adoptée á l'unanimité, qui contient la déclaration solennelle des gouvernements 

des Etats Membres de l'Organisation des Nattons Unies par laquelle ils se déclarent 

préts á demander à leurs peuples, lorsque des progrès suffisants auront été accom- 

plis dans la voie du désarmement mondial sous contr8le international, de verser á 

un fonds international créé dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies une 

partie des économies qu'aura permis de réaliser ce désarmement, et dans laquelle 

est exprimé l'espoir que ces économies fourniront des ressources supplémentaires 

pour financer le développement économique des pays insuffisamment développés et 

aideront à atteindre les buts et objectifs d'un fonds spécial des Nations Unies, 

1 Résolutions 520 ьΡstl), 622 (VII), 724 (VIII) et 822 (гх) de l'AssemЫée générale 
et résolutions 416(XIV), 482 (XVI) et 532 ( XVIII) du Conseil 
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Constatant que, par suite d'une évolution récente dans le domaine de la coopé- 

ration internationale, le Soиs- Comité de lа Commission du désarmement des Nations 

Unies sera appelé á élaborer un système satisfaisant de désarmement, dont l'éta 

blissement aurait notamment pour conséquence de libérer de vastes ressources maté - 

rielles,à consacrer au développement économique et pacifique des nations, tant 

pour l`amélioration de leur bien -étre que pour l'assistance. aux pays sous -développés, 

Ayant examiné le rapport préparé par M. Raymond Scieyven avec l'aide d'un 

groupe d'experts1 en exécution de la résolution 822(IX) de l'AssemЫ ée générale, 

1. Exprime Q M. Scheyven et au groupe d'experts qui l'a assisté sa vive 

satisfaction pour le travail qu'ils ont accompli; 

2. Recommande à l'Assemblée générale : 

a) D'inviter les gouvernements des Etats Membres de l'Organidetion des 

Nations Unies et des institutions spécialisées dont l'action s'exerce dans le do- 

maine économique et social, á procéder . un examen attentif du rapport de 

M. Seheyven et du Comité d'experts et á faire parvenir au Secrétaire général, le 

31 mars 1956 au plus tard, leurs avis sur les recommandations des experts en ce 

qui concerne la création, le fonctionnement et lа gestion du fonds :spécial envisagé; 

b) De créer un соmit€ spécial chargé d'analyser les observations des gou- 

vernements, de présenter á la vingt -deuxième session du Conseil économique et 

social un rapport provisoire établi d'après les données alors réunies et de pré- 

senter son rapport définitif la vingt -troisième session dцΡ Conseil, étant.entendu 

que, ce faisant, le comité ,spécial ne saurait engager aucun Etat Membre. 

1 
Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session, 

Suppléant no 17 (А/2906) 
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5 eptвmbre: 1355.. 

Mansieur 1е Secrétáire général,' 

A titre d'information, et pour présentation dans les formes appropriées 
h la Dixième Assemblée' généralej'a.i l'honneur de vous adresser ci -joint le texte 
de la..résolution,WHA$.21 adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la.Santé 
et relative á la: création d'un "Fonds spécial pour l'amélioration des services 
nationaux de santé ". Cette résolution, avec plusieurs autres, a été transmise le 
22 juin 1955 h M. Martin Hill, afin qu'il puisse sty référer à l'occasion dès tra- 

'taux pertinents du Ccmidtê administratif 'de Coordination. 

Lors de l'examen de cette question par. 1 'Аѕѕеmьlёе de la Santé, votre 

représentant, dans une déclaration ayant trait au Fonds spécial des Nations Unies 
pour' le développement économique, a. informé lа Commission des Questions adminis- 

tratives et financières que l'OMS et d'autres institutions spécialisées auraient 

toute latitude pour faire connaître leurs vues et adresser toute proposition è 

l'ECOSOC et á l''Assemblée_générale, et que le fonds dont la. création était envi -. 

sagée ne disposerait, de façon générale, d'aucun personnel propre et profiterait 
des services du personnel des Nations Unies, des institutions spécialisées ou de 

Banque internationale. 

Après cette déclaration, l'Assemblée de la. Santé a adopté la résolution: 
mentionnée ci- dessus par laquelle l'Assemblée 

"1. EXPRIME l'espoir que le Fonds spécial des Nations Unies pour le Déveloр- 
pement économique sera créé le plus tót possible et que les arrangements qui 

seront conclus pour la gestion de ce fonds contiendront des 
dant :;favoriser la. réalisation des fins que.se propose l'OMS dans l'Article, 1 
de sa.,Constitution, á savoir "amener tous les peuples au niveau de santé lé 

• -plus élevé possiole"; 

2. DЕCIDE, en attendant les résultats de l'examen, par le Conseil éсоriomiquе 

et social et l'Assemblée générale dés Nations Unies, 'du rapport 'et des obser- 
vations susmentionnés, d'ajourner l'examen d'une proposition dont est saisie 

la Huitième Assemblée mondiale de la Santé visant la création d'un fonds spé- 
cial de $10 000 000 destinés á préter aux pays Membres insuffisamment développés, 

en vue d'améliorer leurs services nationaux de santé, une aide financière et 

matérielle pour l'exécution des projets á long terme approuvés par 1'0MS et 
bénéficiant de l'assistance technique de celle -ci; et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport á la. Neuvième Assemblée mon- 

diale de la. Santé sur tous faits nouveaux concernant la création de ce fonds 
spécial." 



A9 /AFL /4 
Page 19 

Annexe III 

tant donné l t.intéret que l'Organisation mondiale de la. Santé porte á 
cette question, intérét qui s'est exprimé également par une déclaration faite en 
mon nom lors de la. 879èmе séance du Conseil économique et social, j'espère. que 
l'Assemblée générale acceptera. la. recommandation par laquelle le Conseil économique 
et social, dans sa résolution 583 (XX), A, 2, a) a préconisé que les gouvernements 
des Etats Membres des institutions spécialisées soient invités á vous faire par- 
venir leurs avis sur les recommandations des experts. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma 

haute considération. 

Pour le Dr 1.0. Candau 
Directeur général 
(Signé) Dr P. Dorolle 

Monsieur D. Hammarskjold 

Secrétaire général 
Nations Unies 
New York 
Etats-Unis dtAmérique 
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Distribution 
générale 

A 3065 
5 décembre 1955 

FRANCAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Dixième session 

Point 24 a) de l'ordre du jour 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS SOUS- DEVELOРРES 

QUESTION DE LA CREATION D'UN .FONDS SPECIAL DЕS NATIONS UNIES POUR 

LE DЕУELOPPEMEN ECOWOMIQÜE : RAPPORT SOUMIS EST APPLICATt0N DE LA 

RESOLUTION в22 (IX) DU 11 DECEMBRE 1954 

Rapport de la Deuxième Commission 

Rapporteur : М, Janez STANOVNIK (Yougoslavie) 

1. A sa 530ème séance plénière, le 30 septembre 1955, l'Assemblée générale a 

renvoyé à la Deuxième Commission le point 24 de l'ordre du jour intitulé "Dévelop- 

pement économique des pays sous -développés : a) question de la création d'un fonds 

spécial des Nations Unies pour le développement économique : rapport soumis en ap- 

plication de la rósolution 822 (IX) du 11 décembre 1954; b) question de la création 

d'une société financière internationale : rapport du Conseil économique et social; 

c) programmés d'assistance technique : rapport du Conseil économique et social ". 

2. Sur la proposition du Président (A/C.2/L.259), la Commission a décidé d'étu- 

dier, en même temps que chacune des subdivisions du point 24, les parties corres- 

pondantes du chapitre III du rapport du Conseil économique et social, lequel a trait 

au développement économique des pays sous- dévelcppós.l 

3. Huit séances (A /C.2/SR.347 à 353 et А /C.2/SR.359 en partie) ont été consacrées 

une discussion générale de l'ensemble du point 24, portant sur les sujets des 

trois subdivisions; quarante délégations ont pris part au débat. 

1 
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session, Supplé- 

ment No 3, document А/2943 
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4. Conformément h une décision prise à sa 344ème séance, la Commission a étudié 

la subdivision a) du point 24 de l'ordre du jour, relative au fonds spécial, après 

la subdivision e) relative aux programmes d'assistance technique et, la subdivi- 

sion b) relative à la société financière internationale. L'Assemblée ayant été 

déjà. saisie de rapports1 sur les sujets de ces deux dernières subdivisions, le 

Rapporteur présente maintenant un rapport sur la subdivision a). 

5. Pour l'examen de la question du fonds spécial, la Commission étяit saisie.h lа 

fois du rapport du Conseil économique et social et du rapport2 présenté par 

M. Raymond Scheyven et le Groupe d'experts, conformément à la résolution 822 (IX) 

de 1'AssemЫ ée .générale, ainsi que d'une communication de l'Organisation mondiale 

de la santé (А/С.2/186). 

6. La Commission a consacré quinze séances (A /C.2/SR.366 à 380) à l'étude de la 

subdivision a); trente -trois délégations ont pris part à la discussion. A la de.. 

mande de la Commission, M. Scheyven a fait une déclaration (A/C.2/187) à la 

3 %crème séance; il en a fait une autre á la fin de la discussion (A /C.2/SR.374)• 

7. La Commission a été saisie d'un projet de résolution commun (A /C.2/L.271) 

présenté par l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, la Birmanie, la Bolivie, le grésil, 

le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, 1'Egypte, 1'Equateur, l'Éthiopie» la 

Grèce, le Guatemala, Haiti, le Honduras, l'Inde, l'Indonésie, l'Irak, l'Iran, le 

Liban, le Libérie, lo Nicaragua, le Pakistan, le Paraguay, les Pays -Bas, les Phi-. 

lippines, le Salvador, la Syrie, la ТhaТlande, le Yémen et la Yougoslavie, dont 

voici le texte : 

"L'Assemb ée générale, 

Réaffirmant l'importance du développement бeonomique des pays sous- développés, 

condition essentielle de l'établissement de relations internationales propices au 

renforcement de la paix et à l'instauration de la prospórit é dans le monde, 

1 
L'Assemb éе générale a étudié le rapport consacré à le subdivision c) 

(A/300) à sa 537èmc séance, le 25 octobre 1955; elle a examiné le rapport sur la 

subdivision b) (А/3009) à sa 539ème séance, le 3 novembre 1955. 

2 
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session, Supplé- 

ment No 17, document A/2906. 
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Considérant que les pays sous -développés ont besoin d1цrgenee de moyens sup- 

plémentaires pour accélérer le développement de leur infrastructure économique et 

sociale, indispensable à l'expansion de leur éc(Inеmie et au bien -être de leurs 

populations, 

Réaffirmant ses résolutions relatives à la création d'un fonds spécial des 

Nations Unies pnur.le développement économique et, en particulier, les parties A 

et В de sa résolution 724 (VIII) qui ont été adoptées à l'unanimité, 

Notant, en particulier, qu'un fonds spécial des Nations Unies, qui contribue - 

rait à la stabilité et au développement économiques dans le monde, aiderait beau- 

coup 4 atténuer la tension internationale et à accélérer le désarmement mondial, 

Rappelant que, dans sa résolution 822 (IX), elle a instamment prié les gou- 

vernements de réexaminer leur attitude en ce qui concerne l'appui matériel qu'ils 

seraient prêts à fournir audit fonds, compte tenu des modifications de la situation 

internationale et d'autres facteurs pertinents, tant nationaux qu'internationaux, 

Ayant examiné le nouveau rapport que M. Raymond Scheyven a établi avec le 

concours du Secrétaire général et d'un Groupe d'experts, les observations que le 

Conseif économique et social a présentées dans son rapport2 au sujet de ce docu- 

ment, en application de 1a résolution 822 (IX) de l'Assemblée générale, et la dé- 

claration que M. Scheyven a faite le 31 octobre 1955 (А/С.2/187), 

Prenant acte de la résolution 583 A (XX) du Conseil économique et social, 

1. Félicite vivement M. Scheyven du travail qu'il a accompli en collaboration 

avec le Secrétaire général et le Groupe d'experts; 

2. Prie le Secrétaire général d'inviter les Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées dont l'action s'exerce dans le do- 

maine économique et social, à faire connattre,.le 31 mars 1956 au plus tard, leur 

avis détaillé sur certaines questions particulières concernant la structure et les 

opérations dudit fonds, en s'aidant de l'Annexe à la présente r6solution, afin que 

leurs réponses puissent fournir des éléments pour l'élaboration des statuts du fonds; 

1 Ibid., document A/2906 

2 
Ibid., document А/2943 
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3. Prie en outre le Secrétaire général de fournir aux Etats Membres, lorsqu'il 

leur adressera l'invitation mentionnée ci- dessus, tous les documents pertinents, 

y compris les comptes rendus des débats que l'Assemb éе générale a consacrés 

cette question sa dixième session; 

4. Créе un comité ad hoc, composé des représentants de 

qui sera chargé d'analyser les réponses et les observations que les gouvernements 

auront communiquées en application du paragraphe 2 ci- dessus, afin de présenter 

la vingt -deuxième session du Conseil économique et social, puis à la onzième ses- 

sion de l'Assembléе générale, le rapport intérimaire qu'il aura pu établir et de 

remettre un rapport final à la vingt -troisième session du Conseil, étant entendu 

que, ce faisant, le comité ad hoc n'engagera aucun Etat Membre; 

5. Invite le Secrétaire général à fournir au comité ad hoc toutes les facilités 

nécessaires; 

6. Exprime l'espoir qu'un fonds spécial des Nations Unies pour le dévelóppement 

économique sera bientôt créé. 

Projet d'annexe 

1. Quel sera, selon les prévisions de votre gouvernement, le rôle du fonds spé- 

cial dans le développement économique de votre. pays ? 

2. De quelle nature devraient être, selon votre gouvernement, les contributions 

au budget d'exécution du fonds spécial ? 

3. Quel est, selon votre gouvernement, le capital initial qu'il faudrait réunir 

avant que le fonds spécial ne commence ses opérations ? 

4. Comment votre gouvernement envisage -t -il les dons et les prêts que le fonds 

spécial pourrait consentir ? Quelles devraient être, à son avis, les conditions 

et modalités d'octroi de ces dons et de ces prêts ? 

5. Quelles devraient être, selon votre gouvernement, les relations entre le 

fonds spécial, d'une part, l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées d'autre part ? 

6. Quelle devrait être, selon votre gouvernement, la structure (organes d'admi- 

nistration et organes de direction) du fonds spécial ? 
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7. Quelles méthodes et quelle procédure conviendrait -il de suivre, selon votre 

gouvernement, pour l'examen critique des projets soumis par les gouvernements ? 

8. ,Votre gouvernement a -t -il d'autres suggestions à présenter au sujet de la 

structure et des fonctions du fonds spécial ?" 

8. 'A sa 375èmе séance, la Commission -e décidé de créer un groupe de travail of- 

ficieux, composé des représentants du Brésil, du Chili, de l'Egypte, des Etats- 

Unis d'Amérique, de l'Inde, des Pays-Bas, du Royaume --Uni et de la Yougoslavie et 

placé sous la présidence du Vice -Président de la Commission, pour étudier le pro- 

jet de résolution commun (A /C.2/L.271) et rechercher la possibilité d'aboutir à 

un accord. 

9. Après avoir tenu cinq séances, le Groupe de travail a présenté son rapport 

(A/C...2/L.272) à la Commission a, sa 378èmе séance. Le texte du projet de résolution 

et son annexe que le Groupe de travail recommandait á l'attention de la Commission 

présentait, par rapport au projet de résolution des trente -deux Puissances 

(A /C.2/L.271), un certain nombre de différences touchant les deuxième, troisième 

et quatrième alinéas du préambule et les paragraphes 2, 4 et 6 du dispositif. Dans 

le texte proposé par le Groupe de travail : 

Les deuxième et troisième considérants se lisaient comme suit : 

"Considérant que les pays sóus- développés ont un besoin réel de 
moyens supplémentaires pour accélérer le développement de leur infra- 
structure éeonomico- sociale, indispensable á tout accroissement 
substantiel de leur production et au bien -étre de leurs populations, 

. Rappelant ses résolutions relatives à la création d'un fonds spé- 
cial des Nations Unies pour le développement économique et, en parti - 

culier, réaffirmant les parties A et B de sa résolution 724 (VIII) qui 
ont été adoptées á l',unanimité;" 

b) Le quatrième considérant était supprimé (voir le paragraphe 6 du dispo- 

sitif); 

c) Le paragraphe 2 du dispositif était rédigé comme suit : 

"Prie le Secrétaire général d'inviter lés Etats Membres de l'Orga- 
nisation des. Nations Unies et des institutions spécialisées dont 
l'action s'exerce dans lé domaine économique et sociàl; h lui faire con- 
naître, aussi précisément que possible, le 31 mars 1956 au plus tard, 
leur avis sur la création, le róle, la structure et les opérations d'un 
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fonds spécial des Nations Unies pour le développement'économique, en te- 

nant compte tout particulièrement des questions qui figurent dans l'an- 

nexe à la présente résolution, afn que leur avis et leurs réponses puts- 
sent.fournir des éléments qui serviront à rédiger les statuts du fonds, 

lorsqu'il aura décidé de le créer;" 

Le paragraphe 4 du dispositif avait la teneur suivante : 

"Crée un comité ad hoc, composé des représentants de !..7 gouverne- 
ments désignés par le Président de l'Assemblée générale, qui sera chargé 

d'analyser les réponses et les observations que les gouvernements auront 
communiquées en application du paragraphe 2 ci- dessus, afin de présenter 
à la vingt- deuxième session du Conseil économique et social, puis à la 
onzième session de l'Assemblée générale, le rapport intérimaire qu'il 
aura pu établir et de remettre un rapport final à. la vingt -troisième 
session du Conseil, étant entendu que, ce faisant, le comité ad hod n'en- 
gagera aucun Etat Membre;" 

Le paragraphe 6 du dispositif était ainsi conçu : 

"Exprime l'espoir, vu les appuis de plus en plus nombreux que reçoit 
le projet de création d'un fonds spécial des Nations Unies pour le déve- 
loppement, que des conditions plus favorables à la constitution d'un 
fonds international seront créées dans un proche avenir et que les éсо- 
nomies réalisées la faveur d'un désarmement mondial sous contróle inter- 
national fourniront des ressources supplémentaires pour financer le dé- 
veloppement économique des pays sous -développés et aideront à atteindre 
les.buts et objectifs dudit fonds." 

10. En ce qui concerne le texte revisé du paragraphe k du dispositif, la Deuxième 

Commission a partagé l'opinion du Groupe de travail telle que son Président l'a 

exprimée à. la 3 78ème séance, savoir que le Comité spécial qui serait désigné par 

le Président de l'Assemblée générale aurait pour tâche : 

a) De résumer les avis communiqués par les gouvernements en réponse à l'in- 

vitation du paragraphe 2; 

b) D'analyser ces avis, c'est -à -dire de les présenter sous une forme qui en 

facilite l'examen par le Conseil économique et social et l'Assemblée générale; 

et 

e) De formuler les conclusions qui découleraient de l'analyse en question. 

21. En ce qui concerne l'annexe du projet de résolution, la Commission est conve- 

nue que les gouvernements des Etats Membres, en répondant à la première question, 

devraient essayer de définir les projets que le fonds spécial des Nations Unies 

pour le développement économique pourrait, à leur avis, aider à exécuter. Pour ce 
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qui est de la deuxième question, la Commission a estimé que les gouvernements des 

Etats Membres pourraient tenir compte de la possibilité de verser des contributions 

en nature et indiquer s'ils l'envisageaient favorablement ou non. 

12. A sa 379èmе séance, la Commission a reçu un exposé (A /C.2 /L.272 /Аdd.l) des 

Incidences financières, présenté par le Secrétaire général conformément aux ar- 

ticles 154 et 155 du règlement intérieur et fondé sur le projet de résolution con- 

tenu dans le .r,apport du Groupe de travail. 

13. Après le retrait du projet de résolution commun des trente -dеux Puissances 

(A /C.2/L.271), la Commission a adopté à l'unanimité le projet de résolution pré- 

senté par le Groupe de travail. 

14. Lorsque lt examen de cette subdivision du point de l'ordre du jour eût été 

terminé (308èmе séance), le Président a fait une déclaration que la Commission a 

décidé de faire distribuer (A/C.2/L.273). 

15. Le projet de,résolution que la Deuxième Commission recommande à l'Assemblée 

générale d'adopter est le suivant : 

QUESTION DE LA CREATION D'UN FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES 
POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

L'Assemblée générale, 

Réaffirmant l'importance du développement économique des pays sous -développés, 

condition essentielle de l'établissement de relations internationales propices au 

renforcement de la paix et à l'instauration de la prospérité dans le monde, 

Considérant que les pays sous -développés ont un besoin réel de moyens supplé- 

mentaires pour accélérer le développement de leur infrastructure économico- sociale, 

indispensable à tout accroissement substantiel de leur production et au bien -étre 

de leurs populations, 

Rappelant ses résolutions relatives à la création d'un fonds spécial des 

Nations Unies pour le développement économique et, en particulier, réaffirmant les 

parties A et В de sa résolution 724 (VIII) du 7 décembre 1953, qui ont été adoptées 

à, l'unanimité, 
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Rappelant en outre que, dans sa résolution 822 (IX) du 11 décembre 1954, elle 

a instamment prié les gouvernements de réexaminer leur attitude en ce qui concerne 

l'appui matériel qu'ils seraient prêts à fournir audit fonds, compte tenu des modi- 

fications de lа situation internationale et d'autres facteurs pertinents, tant na- 

tionaux qu'internationaux, 

Ayant examiné le nouveau rapport1 que M. Raymond Scheyven a établi avec le 

concours du Secrétaire général et d'un Groupe d'experts, les observations2 que le 

Conseil économique et social a présentées dans son rapport au sujet de ce document, 

en application de la résolution 822 (IX) de l'Assemblée générale, et la déclaration 

(А/С.2/187) que M. Scheyven a faite le 31 octobre 1955. 

Prenant acte de la résolution 58з A (XX) du Conseil économique et social en 

date du 5 août 1955, 

1. Félicite vivement N. !>cheyven du.travail qu'il a accompli avec l'aide du 

Secrétaire général et du Groupe d'experts; 

2. Prie Le Secrétaire général d'inviter les Etats Membres de l'Organisation% 

des Nations Unies et des institutions spécialisées dont l'action s'exerce dans le 

domaine économique et social, à lui faire connaître, aussi précisément que pos- 

sible, le 31 mars 1956 au plus tard, leur avis sur la création, le rôle, la 

structure et les opérations d'un fonds spécial des Nations Unies pour le dévelop- 

pement économique en tenant compte tout particulièrement des questions qui figurent 

dans l'annexe à la présente résolution, afin que leur avis et leurs réponses 

puissent fournir des éléments qui serviront à rédiger les statuts du fonds, lors- 

qu'il aura ét é décidé de le créer; 

3. Prie en outre le ;secrétaire général de fournir aux Etats Membres, lort- 

qu'il leur adressera l'invitation mentionnée ci- dessus, tous les documents perti- 

nents, y compris les comptes rendus des débats que l'Assembléе a consacrés à cette 

question à sa dixième session; 

1 Voir Documents officiels de 
ment No 17, document A/2906 

2 
Voir Documents officiels de 

l'Assembléе générale, dixième session, Supplé- 

l'Assemb éе générale, dixième session, Supplé- 
ment No 3, document А/2943 
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4. Crée un comité ad hoc, composé des représentants de seize gouvernements dési- 

gnés par le Président de l'Assemb éе générale, qui sera chargé d'analyser les ré- 

ponses et les observations que les gouvernements auront communiquées en applica- 

tion du paragraphe 2 ci- dessus, afin de présenter au Conseil économique et social 

à sa vingt -deuxième session, puis l'Assembléе générale, à sa onzième session, 

le rapport intérimaire qu'il aura pu établir et de remettre un rapport final au 

Conseil, 'a sa vingt -troisième session, étant entendu que, ce faisant, le comité 

ad hoc n'engagera aucun Etat Membre; 

5. Invite le Secrétaire général à fournir au comité ad hoc toutes les facilités 

nécessaires; 

6. Exprime l'espoir; vu les appuis de plus en plus nombreux que reçoit le projet 

de création d'un fonds spécial des Nations Unies pour le développement, que des 

conditions plus favorables à la constitution d'un fonds international seront 

créées dans un proche avenir et que les économies réalisées la faveur d'un dé- 

sarmement mondial sous contrôle international fourniront des ressources supplé- 

mentaires pour financer lé développement économique des pays sous -développés et 

aideront à atteindre lés buts et objectifs dudit fonds. 

ANNEXE 

1. Quel sera, selon les prévisions de votre gouvernement, le rôle du fonds spé- 

cial dans le développement de votre pays ? 

2. De quelle nature devraient être, selon votre gouvernement, les contributions 

au budget d'exécution du fonds spécial ? 

З. Quel est, selon votre gouvernement, le capital initial qu'il faudrait réunir 

avant que le fonds spécial ne commence ses opérations ? 

4. Comment votre gouvernement envisage -t -il les dons et les prêts que le fonds 

spécial pourrait consentir ? Quelles devraient être, . son avis, les conditions 

et modalités d'octroi de ces dons et de ces prêts ? 

5. Quelles devraient être, selon votre gouvernement, les relations entre le 

fonds spécial, d'une part, l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées, d'autre.part ? 
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6. Quelle devrait étre, selon votre gouvernement, la structure (organes d'admi- 

nistration et organes de direction) du fonds spécial ? 

7. Quelles méthodes et quelle procédure conviendrait -il de suivre, selon votre 

gouvernement, pour l'examen critique des projets soumis par les gouvernements ? 

8. Votre gouvernement a -t -il d'autres suggestions à présenter au sujet de la 

structure et des fonctions du fonds spécial ? 



A9 /AFL /4 
Page 30 

NATIONS UNIES 
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ANNEXE V 

Numéro final 923(X) 

Distribution 
LIM ~TFF 

A/á /358 
13 décembre 1955 

Dixième session 

Point 24а) de l'ordre du jour 

QUESTION DE LA CREATION D'UN FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES 
POUR LE DEVELOPPEMENT ECONОЮQUE 

Résolution adoptée par l'Assembléе générale á sa 553èmе séance plénière 
le 9 décembre 1955 

Ladoptée sur le rapport de la Deuxième Commission (А /3065)7 

L'Assembléе générale, 

Réaffirmant l'importance du développement économique des pays sous -développés, 

condition essentielle de l'établissement de relations internationales propices au 

renforcement de la paix et à l'instauration de la prospérité dans le monde, 

Considérant que les pays sous -développés ont un besoin réel de moyens supplé- 

mentaires pour accélérer le développement de leur infrastructure économico- sociale, 

indispensable á tout accroissement substantiel de leur production et au bien -étre 

de leurs populations, 

Rappelant ses résolutions relatives à la création d'un Fonds spécial des 

,Nations Unies pour le développement eDnоmiquе et, en particulier, réaffirmant ses 

résolutions 724 A (VIII) et 724 В (VIII) du 7 décembre 1953, qui ont été adoptées 

à l'unanimité, 

Rappelant, en outre, que dans sa résolution 822 (IX), du 11 décembre 1954, 

elle a instamment prié les gouvernements de réexaminer leur attitude en ce qui 
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concerne l'appui matériel qu'ils seraient prétа à fournir à un tel fonds, compte 

tenú des modificàtions de la situation•internatiónàlé et'd'autres facteurs per- 

tinents, tant natiohaux qu'internationaux, 

Ayant examiné le nouveau rapportlque M. Raymond Scheyven a établi avec le 

concours du Secrétaire général et d'un Comité d'experts, les observations2 que 

le Conseil économique et social a présentées dans son rapport au sùjet de ce do- 

cument, en' application de la résolution 822 (IX) de l'Assemb ée générale, et la 

déclaration (А/C.2/187) que M. Scheyven a faite le 31 octobre 1955, 

Prenant acte de la résolution 583 a (XX) du Conseil Cсónomique•et social, 

en date du 5 soft 1955, 

1. Félicite vivement M. Scheyven du travail qu'il a accompli avec l'aide du 

Secrétaire général et du Comité d'experts; 

2. Prie le Secrétaire général d'inviter les:Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies ou membres des institutions spécialisées dont l'action s'exerce 

dans les domaines économique et social, à lui faire connaître, aussi précisément 

que possible, le 31 mars 1956 au plus tard, leur avis sur la création, le r&le, 

la structure et les opérations d'un Fonds spécial des Nations Unies pour le dé- 

veloppement économique, en tenant compte tout particulièrement des questions qui 

figurent dans l'annexe á la présente résolution, afin que leur avis et leurs ré- 

ponses puissent fournir des éléments qui serviront á rédiger les statuts du Fonds, 

lorsqu'il aura été décidé de le créer; 

3. Prie, en outre, le Secrétaire général de fournir aux Etats Membres de 1'Órga•- 

nisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées, lorsqu'il leur 

adressera l'invitation mentionnée ci- dessus, tous les documents pertinents, y-coгл- 

pris les comptes rendus des débats•que 1'Assеmb éе générale a consacrés á cette 

question à sa dixième session; 

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session, 
Supplément No 17 (А/2906) • 

2 ‚bid, 3 No N Su plément A 2 4 p ( / 9 3), Chap. III; partie A, par. 1�F2 à 177 
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4. Crée un Comité ad hoc, Composé des représentants de seize gouvernements 

désignés par le Président de l'Assemblée générale, qui sera chargé d'analyser 

les réponses et les observations que les gouvernements auront communiquées en 

application du paragraphe 2 ci- dessus, afin de présenter au Conseil économique et 

social á sa vingt -deuxième session, puis h l'Assemblée générale à sa onzième 

session, le rapport intérimaire qu'il aura pu établir et de remettre un rapport 

final au Conseil, h sa vingt- troisième session, étant entendu que, ee faisant, 

le Comité ad hoc n'engagera aucun Etat Membre; 

5. Invite le Secrétaire général h fournir au Comité ad hoc toutes les facilités 

nécessaires; 

6. Exprime l'espoir, vu les appuis de plus en plus nombreux que reçoit le projet 

de création d'un Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique, 

que des conditions plus favorables h la constitution d'un fonds international se- 

ront créées dans un proche avenir et que les économies réalisées h la faveur d'un 

désarmement mondial sous contróle international fourniront des ressources supplé- 

mentaires pour financer le développement économique des pays sous -développés et 

aideront'h atteindre les buts et objectifs d'un tel fonds. 

ANNE�CE 

1. Quel sera, selon les prévisions de votre gouvernement, le róle du Fonds spé- 

cial dans le développement de votre lys ? 

2. De quelle nature devraient étre, selon votre gouvernement, les contributions 

au budget d'exécution du Fonds'spécial ? 

З. Quel est, selon votre gouvernement, le capital initial qu'il faudrait réunir 

avant que le Fonds spécial ne commence ses opérations ? 

4. Votre gouvernement envisage -t -il que le Fonds spécial puisse consentir des 

dons et des préts ? Dans l'affirmative, quelles en seraient, á son avis, les 

conditions et modalités d'octroi ? 

5. Quelles devraientre, selon votre gouvernement, les relations entre le Fonds 

spéoiаl, d'une part, l'Qrgenisati0 dеs Nations Unies et les institutions spécia- 

lisées, d'autre part ? 
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6. Quelle devrait étre, selon votre gouvernement, la structure (organes d'admi- 

nistration et organes de direction) du Fonds spécial ? 

7. Quelles méthodes et Quelle procédure conviendrait -il de suivre, selon votre 

gouvernement, pour l'évaluation des projets soumis par les gouvernements ? 

8. Votre gouvernement a -t -il d'autres suggestions à présenter au sujet de la 

structure et des fonctions du Fonds spécial ? 

NOTE : A la 553émo séance plénière, tenue le 9 décembre 1955, après l'adoption 

de la résolution, le Président a proposé roue les Etats Membres suivants soient 

représentés au Comité ad hoc : Canada, Chili, Colombie, Cuba, Egypte, Etats -Unis 

d'Amérique, France, Inde, Indoпésie, Norvège, Pakistan, Pays -Das, Pologne, 

Royaume -Uni de Grande- Breitagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques 

socialistes Soviétiques et Yougoslavie. L'Assembl ée générale a approuvé cette 

proposition. 


