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1. Introduction 

1.1 Le document EB2l/52 Add.2 fait état de l'adoption, par l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies, de la résolution 1219 (XII〉 sur le financement du dévelop-

pement économique et en reproduit le texte. Dans son paragraphe 8, cette résolution 

"invite ••• les directeurs généraux des institutions spécialisées ... à faire con-

naître leurs vues et suggestions à la Commission préparatoire". Comme la réunion 

de cette commission est prévue pour le milieu de mars prochain, le Directeur géné-

ral doit faire connaître ses vues et suggestions avant l'ouverture de la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé. C'est pourquoi il sollioite l'avis du Conseil 

exéoutif au cours de sa présente session. 

1.2 Pour faciliter 1'examen de cet important problème, qui peut avoir des 

répercussions considérables pour 1
1

Organisation mondiale de la Santé, des précisions 

sont données ci-après sur les aspects suivants de la question г 

Historique du Ponds 

Programmes de 1'OMS qu'il pourrait être indiqué de financer 
au moyen du •' ."'onds spécial 

Appareil administratif 

Questions financières 



2 . Historique du fonds 

2.1 La création d'un Ponds spécial des Nations Unies pour le Développement 

économique, couramment désigne par le sigle "SUNBED", fait l'objet d'une étude atten-

tive de la part de l'Assemblée générale des Nations Unies depuis plusieurs années, 

plus précisément depuis le 12 janvier 1952, date de la résolution 520 (VI); en outre, 

divers comités spéciaux， experts et Institutions spécialisées ont fait connaître leurs 

vues à ce sujet• 

2.2 C'est en 1955 que VAssemblée mondiale de la Santé a pris pour la première 

fois un intérêt particulier à ce problème. En effet, elle était saisie d'\me proposi-

tion du Gouvernement de Ceylan, invitant l'OMS à oreer
 n

un fonds spécial de $10 000 000 

destine à prêter aux pays membres insuffisamment développés, en vue d'améliorer leurs 

services nationaux de santé, une aide financière et matérielle pour l'exécution des 

projets à long terme approuvés par 1
1

ШЗ et bénéficiant de l'assistance teohnique de 

celle-ci 霣.I»
1

 Assemblée mondiale de la Santé, considérant que l'Organisation des 

Nations Unies étudiait une proposition tendant à la création du
 e

SÜNEED
e

 et еще l'OMS 

et d'autres Institutions spécialisées auraient l'occasion d'exprimer leurs vues devant 

le Conseil économique et social lorsque celui-ci examinerait la question, a adopté la - p 

résolution WHA8.21. 

2»3 Le Directeur général a fait rapport à la Neuvième Assemblée mondiale de la 
3 2 

Santé, qui a adopté la résolution WHA9.24, et au Conseil exécutif (dix-neuvième 
4 2 

session), qui a adopté la résolution EBI9.R66, de raêtae qu'à la Dixième Assemblée 
5 2 

mondiale de la Santé, qui a adopté la résolution VIHA10.12. 

2.斗 Depuis la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil éoonomlque et 

sooial, h йа E % k î seSBicm (juillet 1957), a adopté la résolution 662 В (XX3V) repro-

duite à l'annexe 3 au préserit document.. En décembre 1957j l'Asseraiblée générale des 

Nations Unies a adopte la résolution annexée au doewment EB21/52 Add,2. 

1

 Actes off. Org, niond. Santé. 359, 
2 

Recueil des résolutions et décisions, 4eme édition, 255 
3 

Actes off. Orp;. mond. Santé, 71, annexe 5 

EHL9/38, 
document non publié, reproduit à annexe X 

^ ахо/абъ/〜 document non publié, reproduit à X
Y

annexe 2 



2.5 La résolution adoptée par 1 Assemblée générale est le résultat d
f

un compro-

mis entre deux groupes d
f

Etats Membres^ les uns Insistant pour la création immédiate 

du SÜNFED, les autres affirmant que le Ponds ne pouvait être créé iranediatonent parce 

que les ressources disponibles étalent insuffisantes par rapport à l
1

objet du SUNfED, 

de telle sorte que ses ressources seraient gaspillées à entreprendre une multitude de 

projets mineurs sans influence réelle sur le développement économique• Les déclarations 

prononcées en séance plénière de l
1

Assemblée générale au cours du débat qui s
!

est ter-

miné par l'adoption de la résolution montrent que 1«imanimité n'est toujours pas faite 

6Ш» le sons et l'objet exacts de la résolution, et l
f

on peut prévoir qv^une Interpré-

tation claire ne se dégagera qu
r

à la faveur des discussions de la Commission prépara-

toire (dont la réunion est maintenant prévue pour le IX mars 1958), de celles du Con-

seil économique et social à sa vingt-sixième session (juillet 1958), et enfin de la 

l^ème session de l
f

Assemblée générale (fin de 1958)» 

3• Programmes de l
r

OMS qu
f

il pourrait être Indiqué de financer au moyen du Fonds 
spécial 

Le paragraphe П.1 du dispositif <ie la résolution dispose que le Ponds "ser-

virait à fournir une assistance systématique et soutenue dans les domaines qui sont 

essentiels pour le progrès technique, économique et social intégré des pays peu déve-

loppés
tt

, et le paragraphe II.2 prévoit que
 M

les opérations du Ponds spécial ¿ compren-

dront J des projets spéciaux intéressant certains domaines essentiels qui seront défi-

nis par la Commission préparatoire ••» par exemple g des reoherches approfondies sur 

les ressources hydrologlques, les ressources minérales et les ressources potentielles 

en énergie； la création, y compris la dotation en personnel et en équipement^ d
f

insti-

tuts de formation en matière d
f

administration publique, de statistique et de techno-

logie, ainsi que de centres de recherche et de productivité pour l'agriculture et 

l'industrie
11

. D'autre part, le paragraphe 2 de l
1

 annexe pose en principe que "L'assis-

tance du Ponds spécial ne sera accordée que pour des projeta de nature à contribuer 

au dévelQpperaent économiquè ‘ du pays ou des pays demandeurs.
a 



Dans sa résolution 451 (XIV〉 définissant les programmes prioritaires de 

l
1

Organisation des Nations Unies (liste de grands secteurs d'activités dans lesquels 

il y aurait lieu de concentrer les efforts pour favoriser le développement économique 

et social des pays sous -développés), le Conseil économique et social a inojLxis le ren-

forcement des programmes de santé publique ainsi qué* la prévention des principales 

maladies contagieuses et la lutte contre ces maladies• Dans la résolution 496 (XVT), 

le Conseil économique et social a appelé attention sur les principes généraux 

suivants t 

и

а) Bi raison de l'interdépendance des facteure économiques et sociaux et de 

1'intérêt qu'il y a, pour le progrès social, à ce que l'expansion de l'économie 

mondiale soit harmonieuse, il faut qne le développement économique et le progrès 

social aillent de pair pour que soit assurée 1
1

amélioration des niveaux de vie; 

pour le choix des projets que Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées financeront, il faut tenir compte de cette interdépendance； 

b) Ces projets doivent être coordonnés avec des plans de développement économique 

et social intégrés, élabores par chaque gouvernement bénéficiaire； 

c) Ces projets doivent donner rapidement des résultats durables et être profi-

tables au plus grand nombre possible； 

d) Ces projets doivent être adaptés aux conditions géographiques, économiques, 

sociales et démographiques du pays intéressé, et l
1

étude de ces conditions, indis-

pensable à une action pratique effioace, doit être entreprise mais ne doit pas 

retarder la mise en oeuvre des mesures qui doivent permettre de faire face aux 

besoins urgents；
я 

En outre, le Conseil économique et social a exprimé X
!

avis "qu'un prograrame 

concerté diction pratique dans le domaine sooial devrait, compte tenu des critères 

et de l'ordre de priorité établis dans les résolutions 524 (XI) et 451 A (XIV) du 

Conseil，et sans que ce soit au préjudice des programmes économiques prioritaires^ por-

ter essentiellement sur des projets visant à t 

b) Renforcer les services nationaux de santé publique et assurer un plus large 

accès aux services médicaux； améliorer 1'hygiène maternelle et infantile； 



Recueil des resolutions et décisions, 4ème édition, l40 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, 140 
Recueil des résolutions et décisions, 4èrae édition, l4l 

prévenir les principales maladies transralssibles et lutter contre ces 

maladies 

L'Organisation mondiale de la Santé a reconnu depuis longtemps 1'indlssocia-

bilité des facteurs sociaux, économiques et sanitaires dans le développement écono-

ralque et l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exéoutif en ont souvent souligne 

l'importance (WHA5.61,
1

 EB9.R21
2

 et EB11.R57.6)). Il est généralement admis que "l'ins-

titution de conditions de salubrité et 1'amélioration de l'assainissement sont des 

facteurs indispensables de l'amélioration de la santé et du relèvement du niveau de 
� 

vie
w

 (EHLUR57.6' ) et que la prévention de la maladie est indispensable à la produc-

tivité de la population, facteur qui influe lui— mêtae directement sur le développement 

économique des pays peu développés« Il semble donc évident qu
f

on peut envisager de 

financer une partie importante de l'activité sanitaire au moyen des ressources du 

Fbnds spécial sur la demande des pays intéressés• 

Pour ce qui est des programmes à suggérer, le Directeur général pourrait 

dès à présent soumettre à la Commission préparatoire quelques exemples d'activités 

qui, si des ressources importantes leur étaient affectées, auraient pour effet de con-

tribuer puissamment au développement économique des pays peu développés• On trouvera 

ci-dessous quelques indications• 

5*1 Eradication du paludisme 

Le programme mondial d
f

eradication du paludisme est appelé à avoir d
1

impor-

tantes répercussions sur le développement économique des pays intéressés, et les cam-

pagnes d’eradication, une fois commencées^ doivent être menées jusqu
f

à leur terme. On 

pense toutefois que des ressources suffisantes seront fournies par le Compte spécial 

pour 1 Eradication du Paludisme et par le Ponds spécial du Paludisme de 1
f

Organisation 

sanitaire panaméricaine, et que le FISE et les organismes d'assistance bilatérale con-

tinueront dAllouer des fonds en quantité assez importante pour permettre l'exécution 

du programme. C
f

est pourquoi on n
f

envisage pas à 1
r

heure actuelle de faire figurer le 

programme d
f

eradication du paludisme au nombre des projets sanitaires qui pourraient 

être financés au moyen du Ponds spécial qui fait l'objet du présent document• 

1
2
 3
 



3.2 Eradication du plan 

Les tréponématoses endémiques, en particulier le pian, constituent un 

important problème de santé publique dans de nombreux pays agricoles sous-développés 

de la zone tropicale, dont la population est estimée à 400 raillions de personnes,
1 

Environ la moitié d
1

entre elles - soit 200 millions environ - vivent dans des 

régions où les tréponématoses sévissent à l'état endémique et il est probable que 

plus de 50 millions d
1

individus étaient infectés avant les récentes campagnes anti-
.• < 

pianiques. Le pian est la tréponématose la plus importante aussi bien au point de 

vue économique qu
1

au point de vue de la santé publique. Rien qu
r

en Afrique, le nombre 

des cas est estimé à 25 millions. 

Des déformations et lésions invalidantes frappent Jusqu'à 25 ou 30 % des 

personnes infectées par T. pertenue et réduisent considérablement la capacité de 

travail des adolescents et des adultes. La prévention de ces déformations et la gué-

rison des manifestations évolutives par les campagnes de masse menées avec des moyens 

modernes contre le pian accroissent notablement l'effectif de la main-d
1

oeuvre dis-

ponible pour la mise en valeur des régions rurales. 

A Haïti, par exemple, où le pian était largement répandu dans la popula-

tion rurale, on estime que, sur les deux millions de personnes qui ont été examinées 

et traitées, environ 100 000 individus atteints d
?

incapacité de travail ont pu 

reprendre leur activité, ce qui s
1

est traduit par une augmentation de $5 000 C00 par 
2 

an de la production nationale. 

Dans les régions où il sévit, le pian exerce une influence directe et 

indirecte considérable sur le développement agricole et par conséquent sur le déve-

loppement économique du pays intéressé, du fait des pertes de travail qu
f

 il entraîne. 

Ce sont surtout les jeunes travailleurs qui sont frappés par la maladie• 

1

 Voir J. trop, Med. Ну g* (1957), février-mars : Rapport de la Deuxième Confé 
rence internationale sur la Lutte contre le Pian 8 Nigeria, 1955 

2 
Federal Security Agency, P.H.S,, 1952 Office of Statistics, Fascicule 9 



Quelques exemples montreront le travail déjà accompli dans ce domaine. On 

estime à 40-50 % et h 50-60 % respectivement des populations rurales de Java et 

d
1

Haïti le nombre des personnes atteintes de pian gt comprenant une forte proportion 

de contagieux) avant le lancement des campagnes antipianlques menées avec l'aide de 

l
f

OMS dans ces pays. De grandes enquêtes par sondage ont ensuite montré que le pian 

contagieux avait pratiquement disparu et que la proportion des sujets à sérologie 

positive avait été ramenée à 15-20 Dans la seule région africaine, on estime à 

25 millions le nombre de cas de pian» Environ 10 % des malades seront rendus défini-

tivement inaptes au travail par des déformations mutilantes ou du moins leur capacité 

de travail physique sera gravement diminuée pendant de longues années sous V effet 

de lésions douloureuses des extrémités. 

La mise au point de préparations de pénicilline-retard au cours des der-

nières années a donné à la santé publique une arme puissante pour 1Eradication du 

pian. La démonstration est maintenant faite que le programme international de lutte 

contre les tréponématoses, dont les divers éléments sont coordonnés par l'OMS, a 

atteint ses premiers objectifs• Des campagnes exécutées avec une aide internationale 

se déroulent actuellement en Afrique (Sierra Leone, Ubéria, Afrique-Occidentale 

française, Ghana, Nigeria), dans les Amériques (Haïti, Iles vierges britanniques, 

La Grenade, St Christophe, Nevis, Anguilla
#
 Ste Lucie, St Vincent, La Trinité et 

Tobago), dans l'Asie du Sud-Est (Indonésie, Thaïlande, Inde, Ceylan) et dans le 

Pacifique occidental (Philippines, Malaisie, Laos, Iles Fidji, Samoa occidental, 

Iles Salomon, Nouvelles-Hébrides, H e s Gilbert et Ellice). Grâce à ces campagnes, 

environ 100 millions de personnes, soit la moitié de la population des régions d
1

endé-

micité tréponémique, auront fait 1
!

objet d
1

 examens de dépistage du pian et 25 millions 

d
1

entre elles auront été traitées à la pénicilline d'ici la fin de 1958. Les résultats 

déjà obtenus montrent que la situation est maintenant telle que le Directeur général 

considère l'éradication du pian comme techniquement réalisable. Les principes techni-

ques que l
f

OMS recommande en la matière aux administrations sanitaires visent à 

1Eradication de cette tréponématose au moyen d'une coopération entre pays et d'une 



assistance internationale fournie dans le cadre mondial. Pour V instant, il ne s
J

est 

pas produit de résistance à la pénicilline chez les tréponèmes et les réactions graves 

d
f

allergie sont rares dans les campagnes contre les tréponématoses endémiques; aussi 

les gouvernements devraient-ils profiter de cette situation pour faire examiner les 

100 millions de personnes qui vivent encore dans les régions d
r

endémieité tréponémique 

de la zone tropicale et réaliser 1Eradication du pian. Cela permettra de rendre à la 

vie active un nombre important de "travailleurs qui pourront de la sorte participer eux 

aussi à la mise en valeur des régions rurales• 

Lutte contre la bilharziose 

On évalue à 150 millions au total le nombre des êtres humains qui souffrent 

de la bilharziose dans le monde• Cette maladie influe sur le développement physique 

et mental des enfants et diminue considérablement la vigueur des adultes, dont la 

capacité de travail est réduite de 16 à 18 % dans les cas bénins, de 50 à 57 ^ dans 

les cas moyens et de 72 à 80 % dans les cas graves. 

Le passage d^un système d
!

irrigation par puisage à un système d'irrigation 

continue, qui est indispensable à la mise en valeur des régions rurales, influence 

directement l'ampleur du problème de la bilharziose du fait qu'il dissémine cette 

infection et abaisse ainsi la capacité productive des habitants. La gravité de in-

fection peut même être telle qu
1

il faille abandonner des réseaux d
f

 irrigation créés 

à grands frais pour le développement économique. En outre, il en résulte des charges 

supplémentaires pour les gouvernements qui doivent assurer le traitement des malades• 

Les pertes économiques provoquées par la bilharziose ont été calculées à 

l
1

occasion du projet pilote de lirfcte contre la bilharziose entrepris aux Philippines. 

Exprimées en incapacité de travail, les pertes annuelles s'établissent à $1 350 000 

pour 125 000 personnes infectées (le salaire journalier minimum dans ce pays est 

de $2,00). Quant au total des frais médicaux, il s'élève chaque année à $5 282 50C 

pour 100 000 personnes (présentant des manifestations symptomatiques). 



En Egypte, où la maladie est hyporendémique, on a estimé à 30 ^ la perte 

de productivité économique, en la calculant par analogie avec une estimation faite 

dans une région fortement touchée par 1*ankylostomiases En Egypte également, les 

pertes dues à la baisse de productivité du travail ont été chiffrées à un total 

annuel d'au moins 57 millions de dollars. Au Japon, les pertes économiques et les 

frais de traitement concernant la bilharziose ont été évalués à 3 millions de 

dollars par an pour une zone de 90 railles carrés et à $2 522 000 pour l'île de 

Kyushu• 

Pour trouver une solution à ce problème complexe, il est nécessaire de 

faire appel aux efforts concertés d
r

experts appartenant à diverses disciplines x 

ingénieurs spécialistes de l
l

irrigation, malacologistes, parasitologistes, ingé-

nieurs sanitaires, agronomes et administrateurs, de la, santé publique. 

Il est urgent d
f

appliquer tout un ensemble complexe de mesures contre 

la bilharziose et d'en apprécier sur place les résultats. Les progrès en ce sens 

ont été Jusqu'à présent entravés par le manque de crédits. Il est donc nécessaire 

de fournir rapidement une aide pour le renforcement des programmes de lutte entre-

pris dans les pays. Ainsi, les gouvernements des pays où la bilharziose est une 

grave menace pour l
f

économie seront en mesure de tirer tout le parti possible des 

nouveaux programmes de mise en valeur des ressources hydrauliques et (^irrigation, 

et, par voie de conséquence, d
1

améliorer leur économie agricole. 



，•斗 Ass ainissement 

3•斗.1 Distribution d
í

eau et systèmes d
{

egouts dans les villes 

Dans la plupart des pays du monde, on ne peut s
1

 attendre à ce que la santé 

progresse de façon marquée s'il n ^ a pas une amélioration plus sensible et plus ra-

pide des facteurs déterminants de la salubrité. D'une part, les mesures d'assainisse-

ment général doivent être poursuivies et, d
1

 autre part, les efforts doivent se con-

centrer sur la mise en place de réseaux de distribution d'eau et de systèmes d'egouts 

satisfaisants et hygiéniquement conçus dans les zones urbaines où les progrès peuvent 

être réalisés plus rapidement et à moins de frais par habitant que dans les zones où 

la population est dispersée. 

Un approvisionnement suffisant en eau pure sous pression représente un vé-

ritable capital, puisqu'il réduit sensiblement le nombre des décès et des maladies 

dans une colleotivite. Il suffit souvent d
f

assurer la distribution d^une eau pure 

pour que le taux annuel de mortalité par mille habitants soit réduit d'une ou deux 

unités et pour que diminue 1
!

absentéisme dû aux maladies intestinales. En outre, un 

approvisionnement abondant peut permettre l'installation d'usines exigeant une grande 

quantité à
x

eau^ oe qui développe à la fois la productivité et 1*ешр1а1
# 

Dans une étude sur les aspects économiques de 1
1

 approvisionnement en eau 

des colleotivités au Venezuela,"^* on a calculé que les pertes subies chaque année par 

le pays, du fait des décès et maladies dus aux infections transmises par l
f

eau, 

de l'absentéisme et du ooût des soins médicaux s
1

 élevaient à environ millions de 

dollars, auxquels les auteurs ont ajouté une somme de 17 millions de dollars représen-

tant le ooût de l
!

eau contaminée achetée à des revendeurs ou transportée depuis les 

cours d
!

eau, le total général des pertes s
1

établissant ainsi à un peu moins de 

6l millions de dollars• 

Parallèlement à la question des distributions d ^ a u , il faut s
1

 occuper d^ins-

taller des egouts pour l
1

évacuation des matières usées des agglomérations populeuses et, 

lorsqu'il y a lieu, il faut monter des usines qui traiteront les matières usées de telle 

sorte qu'elles soient aptes au déversement dans les eaux réceptrices. On élimine ainsi 

1

 WH0/Env,San./40 



des foyers de maladie, la santé de la collectivité devient meilleure et, aveo l'im-

pulsion donnée au progrès économique, le niveau de vie est, en général, relevé. 

L
!

OMS possède les services nécessaires pour aider les gouvernements à 

entreprendre des travaux de ce genre; d
f

autre part, des relations de travail très 

satisfaisantes ont été établies avec des organisations bilatérales telles que 

1
T

International Co-operation Administration des Etats-Unis d
1

Amérique, le Plan de 

Colombo et d
f

autres institutions qui encouragent les travaux d
!

assainissement; ces 

relations permettent de coordonner tous les efforts et de concentrer toutes les 

ressources• 

Le manque de crédits est un des plus grands obstacles à 1
1

 amélioration de 

1
1

 approvisionnement des villes en eauj car il faut une mise de fonds initiale consi-

dérable s or, il n
!

a pas été possible jusqu'à présent d
1

obtenir ces fonds des gouver-

nements, ni des programmas internationaux actuels• Cette difficulté pourrait être sur-

montée par une assistance financière du bonds spécial. 

3,4.2 Formation professionnelle d'ingénieurs et de techniciens sanitaires 

La pénurie d
1

 ingénieurs de toutes catégories est un phénomène qui s
1

étend 

pratiquement à l'ensemble du monde et elle se fait particulièrement sentir en ce qui 

concerne les ingénieurs sanitaires^ L
f

 aménagement du milieu physique étant fondamental 

pour la santé, oeuvre d
1

 assainissement est sérieusement compromise par le manque 

d
1

ingénieurs• La méthode consistant à recruter des ingénieurs en nombre suffisant 

pour les envoyer dans des pays souvent très éloignés est impraticable； с
1

est pourquoi 

il est indispensable que chaque pays crée un cadre de personnel national pour pouvoir 

résoudre comme il 1
1

entend ses propres problèmes• 

Il existe déjà dans beaucoup de pays des établissements qui recevront une 

assistance destinée à leur permettre d
1

assurer la formation d'ingénieurs sanitaires, 

mais il faut encore aider ces pays en leur fournissant des laboratoires, des moyens 

d
1

enseignement, du matériel technique et des instructeurs. 

Des centres régionaux de formation pourraient être créés en Asie du Sud^st, 

en Afrique et en Amérique latine• Le personnel à former se divise en deux grandes caté-

gories :les ingénieurs diplômés se spécialisant dans des activités de santé publique, 



et les techniciens de l
1

assainissement• Le caractère des cours doit être adapte aux 

besoins régionaux, en fonction des programmes nationaux d
1

assainissement• 

Des crédits supplémentaires pourraient être utilement employés à la forma-

tion de candidats qualifiés et à la fourniture de moyens d
1

 enseignement appropriés• 

Même lorsque des programmes nationaux d
1

assainissement existent déjà et que l'on a 

grand besoin de personnel qualifie pour développer les travaux, il est difficile d'at-

tirer les étudiants vers les enseignements correspondants, à moins que l'on ne puisse 

les aider financièrement au moyen d'allocations pour études, d'indemnités de subsis-

tance et d*indemnités de voyage. Parmi les moyens d'enseignement et de formation à 

prévoir, il faut citer : le personnel enseignant, les locaux, le matériel et les ope-

rations de démonstration ou d
1

application pratique• Les locaux nécessaires pour un 

centre régional de formation comprennent s les salles de classe, les bureaux, les labo-

ratoires, les locaux pour le matériel, les ateliers et les chambres d*étudiants. 

Il sera certes nécessaire pendant un certain nombre d'années de faire appel 

à un nombre limité de spécialistes internationaux hautement qualifiés à qui l'on con-

fiera les postes, clés dans des établissements d
1

 enseignement et des administrations 

de la santé publique, mais l
1

objectif ultime est de former un effectif suffisant de 

techniciens qualifiés qui, par leur expérience et leurs aptitudes, seront capables 

d
1

assurer la continuation des programmes nationaux d
1

 assainissement dont l
f

exécution 

est nécessaire pour le maintien de 1
1

 énergie vitale et de la capacité productive 

des peuples• 

)•杯 A s p e c t s sanitaires du problème du logement 

Plusieurs organisations internationales s
1

intéressent au problème du logement, 

notamment l'ONU et ses commissions régionales, ainsi que 1，0IT et l'OMS. Les princi-

pales activités à entreprendre doivent porter sur les domaines suivants i aspects éco-

nomiques, matériaux de construction, statistiques du logement, recherches sur le 

logement, normes, planification des communautés； néanmoins, il n'est pas douteux que 

les aspects sanitaires du logement doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi. 

La plupart des experts en matière de logement insistent sur le fait que celui-ci doit 

contribuer à favoriser la santé
#
 Si le Ponds spécial fournit une aide pour le logement, 

il conviendra d
1

affecter une partie substantielle des ressources à l
1

exécution d
,

un 



programme qui permettrait d
1

élucider les aspects sanitaires du problème du logement, 

et de les relier aux facteurs économiques, aux ressources disponibles pour la oons_ 

truction et aux normes de logement• 

4, Appareil administratif 

4.1 Comme l'indique la résolution 1219 (XII) adoptée par l'Assemblée générale, 

les dispositions à recommander pour 1
1

 administration et les opérations du Ponds spécial 

seront examinées par la Commission préparatoire; celle-ci tiendra compte des principes 

énoncés dans annexe à cette resolution et des suggestions formulées par les gouver-

nements
 #
 en application du paragraphe 7 de la résolution. La préoccupation de l

f

OMS, 

en ce qui concerne ces dispositions administratives, est que celles-ci, quelle que 

soit la deoision prise, ne doivent pas compliquer sans nécessité lection des insti-

tutions spécialisées. Le Conseil exécutif et 1
!

Assemblée mondiale de la Santé sont 

parfaitement conscients des complications et des difficultés que l'on a rencontrées 

dans le passé à propos du programme élargi d'assistance technique, pour différentes 

raisons s différences entre le cycle et les procédures d
1

établissement des programmes, 

mécanismes administratifs supplémentaires, et différences entre le progranmie financé 

sur les fonds de l
1

assistance technique et le programme financé sur le budget ordinaire 

de Г0МЗ* 

4.2 A l'heure aotuelle, le Directeur général ne possède pas de renseignements 

s\ir la formé sous laquelle les projets seront élaborés, rdewr Зд procéire qtrtlfôuciti «ulvre 

pour en assurer l'approbation et le financement par le Ponds spécial• Il ne sait pas 

non plus qui prendra l'initiative de proposer les projets, ni comment ou par qui ils 

seront examinés et approuvés. Il est à supposer que, quelle que soit Xa structure 

donnée au Ponds spécial, son règlement contiendra des dispositions destinées à empêcher 

tous chevauchements ou doubles emplois, grâce à 1
1

 obligation de soumettre les projets 

à l'approbation technique des institutions spécialisées intéressées, par exemple à 

celle de 1
!

0MS pour les projets sanitaires, de la PAO pour les projets agricoles, etc” 

comme le fait le Conseil d
1

 administration du PISE, avant que des crédits ne soient 

alloués pour les projets entrant dans le domaine technique des institutions spécialisées. 



Une autre question à examiner est celle des relations entre 1
!

0MS et les 

organes administratifs du Fonds lorsque 1
T

0MS sera appelée à mettre en oeuvre des 

projets sanitaires financés par le Ponds spécial. L
1

arrangement le plus simple et le 

plus satisfaisant, semble-t-il, serait que le Ponds spécial délègue par contrat à 

l'OMS le soin d'exécuter les projets que les autorités du Ponds auraient approuvés• 

Les crédits nécessaires seraient versés à l
f

OMS qui mettrait ces projets à exécution 

selon ses propres méthodes et procédures en matière administrative, financière et 

de personnel. 

5c Questions financières 

5-1 A 1
J

occasion de la création d
!

\m nouveau fonds qui doit être alimenté par 

des contributions volontaires, et grâce auquel certaines activités sanitaires pourront 

être exécutées avec 1
1

 aide de l
f

OMS, il est opportun de rappeler certains problèmes 

inhérents à de telles méthodes de financement. Lorsque des projets sont financés sur 

des fonds constitués par des contributions volontaires, ils ne jouissent pas d
f

une 

stabilité financière aussi grande que lorsqu
!

ils sont finances au moyen de contribu-

tions fixées pour les gouvernements• En conséquence, le Conseil exécutif désirera 

peut-être examiner s'il ne serait pas prudent de demander, lorsque des projets auraient 

été approuvés par les autorités compétentes du Fonùs spécial, que soit réservée 

d'emblée la totalité des sommes nécessaires pour exécution complète de ces projets-

5.2 II faudra également examiner la façon dont les fonds devront être fournis 

pour couvrir les dépenses d
f

administration et d'exécution des institutions spécialisées, 

au cas où la thèse indiquée dans le paragraphe serait acceptée• Il conviendrait 

sans doute d
1

envisager ici la solution consistant à réserver 12—1Л % pour oes dépenses, 

solution que le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

a conçue pour le programme élargi d'assistance technique。 
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Rapport du Directetir général 

1« La IJouvièmo Asaoublée uondialo de la Santé a exaùiiné un rapport du 
1 

Directeur gônérol ooncernarit la question ousmantionnée et donnant des informa-

tions sur los Га1мЗ íioivr aux survenus, juoque ot y compris la dixième session, 

da 1» As semblée générale des Nations Unies, au sujet de la cráatiorx M u n fonds 

spécial des Nations Unies pour le développe nient uconomique • Dans la résolu-
2 • 

tion adoptée par la Neuvième Assemblée uiondiale d© la Santé, le 

Directeur général a ùt6 prié
 11

 de continuer à tenir le Conseil économique et 

social ot l'Aoseiabléa générale des Nations Unies au courant d© l'Intérêt que 

Inorganisation mondiale de la Santé porte à la création d'un fonds spécial des 

Nations Unies pour 1© développement ¿conoïoi<jue et à son champ d'action
11

, et 
11

 de maintenir une étroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies 

et tout organe subsidiaire chargé de mattr© au point et de créer
il

 un tel fonds• 

Le Diroctour général était, en outre, prié
 11

 de faire rapport au Conseil exécutif 

et à la Dixième Àsseuiblée mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux concernant 

la création d'un fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique". 

1

 Acte8 off. Org、piond, 3ant¿, 71, Annoxe 3 
2

 L 

Actes offy Org
#
 mond> Santé, 71, 26 



2
#
 Par uno lettre ©n dato du 24 mai 1956, le Directeur générai a transmis 

aux Nations Unies la résolution ci-dessus de la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé, en suggérant il pourrait être opportun d'en coioniuniquer le texte, 

pour information, aux membres du Comité ad hoc qui avait été créé par la résolu-

tion 92З (X) de 1 •Assemblée général© et qui so trouvait alors en session» Il a 

été confirme au Dirootour général, dans la réponse qui lui a été adressée le 

20 juin I956, que la résolution avait ¿té communiquáe aux membres de ce Comité• 

3# Le Ooríiitó ad hoc a tenu sa promière sosзion à ïïgw York du 7 mai au 

6 juin 1956, ot un représontant de lfOHS a assisté, on cualité d'observateur； à 
1 

la plupart dos séances. Le rapport intóriuiairo qu© le Comité avait été prié de 

préparer pour qu
f

il fût soumis au Conseil économique ot social lore de sa vingt-

deuxième session, ainsi qu'à la onzième session de l'Aseembléd générale, comprend 

plus do pont pagos ot il ost divisé en trois parties. La première parti© contient 

1g résumé des observations des quarante-six gouvemoments qui, à cotto dato, 

avaient fait parvenir une réponse• La deuxième partie donne une analyse de ces 

obsorvations dos gouvernements, tandis qu© la troisième contient les conclusions 

du Comité» Ce rapport, on raison de sa longueur, n<a pas été reproduit dans le 

présont document» Ses conclusions figuront toutefois dans 1© rapport du Oonsoil 

óconomiquo ot social (voir paragraphe 4 ci-áessous) et d'autre part, 1 ̂ Arinoxo 1 

ronformo un extrait dos paragraphes do la d©axiome partió qui traitent dea 

"relations ontro le Ponds spécial, 1•Organisation do霣 Nations Unies ot les 

institutions spécialisáos
11

, ot qui peuvent prósontor un intérêt particulier 

pour lo Conseil. Quelques oxomplaires du rapport intóriraairo soront tonus à 

la disposition dos mombros du Conseil pour lo cas où coax-ci dásireraiont lo 

consultor, 

4
#
 Lors do sa vingt-douxième session, 1© Conseil économique ot social a 

examiné lo rapport intérimaire du Comité ad hoc à l'occasion du débat sur lo 

"fimneoment du dévoloppomont óconomiquo". L'Annexe 2 contiont un extrait du 

1 Document do l^Assomblóo genéralo А/3134-Е/289^ 



rapport du Consoil ooncornant lo Ponds 3póoial dos Nations Unios pour lo développe-

ment économique. Il y a liou de notor quo 1© paragraph© 141 donne los cono1usions 

du Comité ad hoo
t
 tollos quo los formulo son rapport intérimaire. Dons sa résolu-

tion 619 A (XXII) ("Question de la oróation d^un fonds spécial doe Nations Unies 

pour le développemont économique"), qui ost roproduit© à Annexe 3, lo Conseil 

éoonomiquo et social invite Iqs gouvornoments qui n^ont pas encore répondu, confor-
mément à la résolution 923 (X) do l'Assembláo genéralo, à lo f&iro lo plue tôt 

possible, dóolaro attendre avoc intérêt l^aohèvomont du rapport du Oomitá ad hoo, 

et exprimo Ueapoir qtio, dans 1 »intorvallo, l^Assombléo gdnéralo recherchera 

quelles dont les autres mesures qui pourraient oontribuor à faciliter la création 

prochain。 d^un fonds spécial dos Nations Unios pour lo développement économique• 

Au moment do la préparation du présent rapport
r
 auouno information 

n
f

 était encoro parvenu© au aujQt dos d^oisiona qui auraient pu Ôtro prises par 

l^Assembléo gónéralo, pondant sa onzième session, sur la "Question do la oréation 

d'un fonds spécial dos Nations Unios pour lo dévoloppemont économique
11

 qui figuro 

à son ordre du jour. Dès quo dos rensoignomonts seront parvenus, ils seront 

portds à la connaissance du Conseil dans un addendum au prósont dooumont» 
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ШШиЛ 1 

Extrait du : PAPPOHT ШРЗНШЙЛЖ DU COUTE AD IIOQ CHAIIGE D«2TITOIER 
IA QUS3TI0H D2 LA. CK^ÏION POIÎDS SPECIAL DBS 
NOTIONS DITES POUR LG DEVELOPH3î®IT SCOlîOi JQUE 
(A/3134-E/2896) 

Deuxiètas partie 

Analyse doa observations pr^sontéos par loa gouvornomonta 

5# Relations ontro lo Fonda ax^oial, 1'Organisâtion dos Nation8 Unies et los 
inatitutiona gpooialisciús 一 

27. Sur los tronto-nouf gouvornomonts qui ont répondu à cotte question, 

vingt et un considèrent quo lo Fonds spécial sera, uno fois créô, un organismo 

autonomo dans le oadro do l'Organisation des Nations Unies； parmi eux, six 

proposent d© flaire du Fonds envisagé uno institution spécialisée et dix rappellent 

oxpressómont los госошшалdations du Groupe spécial d'exports 

28
é
 Tronte-quatro gouvernements rocommandent une coopération étroite ontro 

le Ponds spécial et uno ou plusieurs des organisations suivantes do la famillo 

des Nations Unies : l'Organisation dos Nations Unie s elle-même, y compris ses 

commissions économiques régionales (mentionnées dans vingt-six réponses), les 

organismQS d*aasistanoo tochniquo des Nations Unios (mentionnés dans quinze 

réponse^) ot los institutions spécialiseos, notamment la Banque internationale 

(montioméo dans soizo réponses) ot Inorganisation pour l^aliraontation ot 

I^griculturo (mentionné© dans huit réponsos). En favour d
f

uno coopération 

étroite, los gouvornomonts ont invoqué los arguments suivants : éviter do faire 

double emploi avoc los organisations oxistantos, consorvor au Ponds spécial un 

personnel aussi réduit quo possiblo, utiliser au mieux les ressources disponiblos 

pour dôveloppor les pays sous-^dévoloppés, surtout en agissant con jo into raont avec 

l^Assietanoo technique ou en complotant son action» La coopération entro le 

Ponds spécial ot los organisations do la famillo des Nations Unies pourrait 

Fonds spécial dos Nations Unioa pour lo dévoloppoment ¿oonomique, 
document A/2906, ohapitro 71 ~ 



consister en un échange de renseignements, de services techniques et d'assistance 

lors de la préparation et de la mise en oeuvre des divers projets. 

29, Sur les trente-quatre gouvernements Mentionnée au paragraphe précédent, 

neuf ont expressément souligné la nécessité de sauvegarder 1
1

 indépendance des 

opérations du Ponds spécial. Oinq gouvernements ont particulièrement Insisté 

sur 1•indépendance que le Fonda doit avoir, dans ses opérations, vis-à-vie de la 

Banque internationale• 

30, Deux gouvernements ont recommandé de fixer à New York le siège de 

1»administrâtion du Fonds spéoial, pour faciliter la coordination avec les organes 

des Nations Unies « 

31, Quatre gouvernements proposent que les inatitutions spécialisées exécu-

tent et administrent les projets dtassietemoe adoptés par le Ponds spécial. 
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CHâPITRE III 

DEVSLOPPSMEMT 2C0K0HIQUE DES PAYS SOUS-DEVELOPEES 

Sao t i on I 争 Finanooment du développement áponoraique 
Fonds spécial des Nations Unies pour le 
dévoloppomont économique-

1

' 

140
t
 Après avoir examiné los conclusions que lo Conseil avait formulóos, 

¿•• sa yingti^mo session, touchant le rapport sur un fonds spécial des Nations 

Unies pour le développement économique, rédigé par un groupe d'experts présidé 
2 • 

par Raymond Schoyswu l'Assamblée général© a adopté, à sa dixième session, 

une résolution (Xj7 po-r laquelle alla a invité le^ gouvernements à fair© 

connaître, aussi précisément quo possible, leur avis sur la création, le rôle, 

la structure ot les opérations d^un fonds spécial, et créé un Comité ad hoc 

chargé d ' analjrsor les réponsos ot les obaorvations des gouve moments. 

141會 il sa vingt-douxièmo session, le Conseil a examiné le rapport intéri-

maire (A/3134-E/2896) qu© le Comité ad hoo lui avait présenté à la demande de 

l*Assombláe
t
 C© rapport comprenait le résumé ot 1

f

analyse dos réponses reçues 

de quaranto寒six gouvernements ainsi que les conclurions du Comité, Celui幽ci & 

souligné qu*il ne fallait раз los considérer isolément mais los rapprocher de 

la première et de la douzième partie du rapport» Ces conclusions ont été for-

mulées ainsi qu'il suit. Le Fonds servirait surtout au financement do ltin-

frastructure économique et sociale, encoro que nombre de pays eussent aussi 

parlé do programmes de développement plus vastos comprenant des projets indus-

triels ou agricoles directement productifs
#
 En oe qui concerne le capital 

1 Subdivision d'une question inscrito à 1 *ordre du jour provisoire de la 
onzième session do l*Assemblée général© 

2 v

oir Dooumontfl officiels de У̂авохпЫбо générale
#
 dixième session^ 

Supplément IJo З
д
 ohap. Ill, soct. I 一 一 — 一 



initial nécossaîro^ les chiffres proposés par les gouvomoments étaient de 

1
1

ordro do 200 à 250 millionB do dollars, Lo Fonds spécial serait oróé ot 

alimenté grfioo à dos contributions volontaires dont los gouvornomonts pour-

raient détorminor importance d'après oortains critèros objectifs• Los contri-

butions seraient ronouvolabiés^ par oxomplo annuolloraont, Los gouvernomonts 

envisageaient on général des contributions on monnaio looalo^ qui no seraient 

convortibles on d'autros dovisoB que dans la mesuro permiso par los gouverno-

ments intéroosée； certains d
f

entro eux onyisagoaiont cepondant des contributions 

convertiblos en tout ou on parti©
f
 ou des contributions versóos partiollomont 

©n rnturo
 #
 L^aidô du Ponds prendrait la formo do dons aussi bien quo de prôts

f 

notamment do prêts à long termo ot à faiblo intérêt, Lo Ponds spécial serait 

un organisme autonome qui coopérerait étroitement avoc d'autres organos ot 

institutions oompétonts dos STatlona Unies* Sa struçturo général© serait collo 

que proposait le Groupo spécial d*exporte s une confèreno© générale, où tous 

los шотЪгоз seraient ropréaontés^ un consoil d'administration, un direсtour 

général, un comité mixte et un aoorétariat aussi réduit quo possible
#
 Copondant, 

los avis différaient un peu au eujet du comité mixto. 

Débats du Conseil 

142
1
 Ли cours dos débats du Conseil, les délégations ont estimé que lo 

rapport intérimaire du Comitó ad hoo (A/3134-E/2896) était un document précieux 

qui aidait à mieux comprondro la question ot los pointe do yuo des gouvernements• 

Plusieurs r©présentante ont constaté avec satisfaction quo 1 * immons© majorité dos 

gouvernements qui avaient fait parvenir uno répons© souhaitaient voir créer le 

Fonds spcoial à bref délai et qu^il y avait, d*après lo rapport, accord ou possi-

bilité d*accord sur un certain nombre de pointe» D
f

autres ont fait obsorvor 

qu
f

un grand nombro do gouvernements - y compris certains de ceux dont on attendait 

les plus fortes contributions • n^avaiont pas oncoro répondu au quostioxinaire, 

ot qu
1

il subsistait do profondos divergences de vuos. 

1

 E/SR.947; Е/Л0.6^.214 ot 215 
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143• En ce qui concerne 1© rôlo du Ponds spécial, certains membres du 

Conseil ont été d書avis que le Ponds devrait se borner à financer lo dóvoloppo-

mont de 1
1

infrastructuro économique et socialo- on limitant son action aux 

projets d
1

investissement les plus importants
#
 D'autres ont ostimó qu*il devrait 

s© consacror principaloraent au développement de industrio ot de 1'agriculture• 

0r> a indiqué aussi qu^il convenait d*attacher boaucoup d‘importance à 1
1

 intégra-

tion satisfaisante de Inactivité du Ponds dans les programmes de devaloppement
# 

144. Certains représentants ont estimó qui il fallait autoriser ou même 

préférer les contributions on nature. Plusioars représentants ont oopondant 

souligné los inconvénients dos contributions do со gonro : complications admi-

nistrativos^ perturbation des marchés existants, risque pour 1g Ponds d
f

éprouver 

dos difficultés à obtonir dos contributions эоиз uno forme plus utile ot suscop-

tiblo de recevoir dos emplois plus divers； limitations quant au choix du meilleur 

outillage possible y et danger d‘oncombrer lo Ponds spécial de produits on excé-

dent* Certaines délégations ont fait dos ruservos touchant la possibilité de 

verser les contributions on monnaies qui ne seraient convertibles que dans la 

mesure permis© par les gouvornemonts ot ne pourraiont sorvir qu'à 1‘achat de 

biens et services déterminés
#
 Los contributions devaient rovêtir la forme la 

plus avantageuso pour 1'exécution dos programmes. HLusiours représentants ont 

insistá pour quelles soiont volontaires, 

145• Un représentent a suggéré, à titro do mesure immédiate do portee 

moins ambitieuse, do constituer un fonds spécial； ce fonds servirait à егбог 

des contres régionaux pour 1•étudo des ressourcos naturelles ot des instituts 

techniques régionaux où l'on formorait des techniciens et de3 travailleurs et où 

l
f

on étudierait los méthodes propres à accroître la productivité dans les pays 

8ous-dév©loppós
#
 Plusieurs autres roprásontants ont accueilli favorablement 

oetto suggestion. 

1

 Voir aussi paragraphe 138 



146. Touchant la question des prêts ©t des dons, certains raombros du Consoil 

ont indiqué quails práféraiont que los décaissements revêtent la forme do prêts, 

afin qu© les paya sollicitant do 1
1

 aide no soumottcnt que dos projets méritant 

inc onto s tabloment la priorité. En rovancho
 f
 un représentant а оstimó quo lo 

Ponds special devrait surtout accorder dos dons； du moins pondant sos promiàros 

années d*activitó
#
 Plusieurs représentants s© sont prononcés pour clos prôts à 

long termo ot à faiblo intorôt, mais certains ont déclaré quo, comme lo Fonds 

spécial pourrait avoir à emprunter sur lo marché libre, il devrait lui être 

loisible de percevoir un intérêt normal. On a aussi suggéré d'autoriser le 

remboursomeni dos prôts on produits d'exportation, afin do favoriser 1© оогшогсе 

international. 

147* En со qui oonoorno la structure du Fonds spécial ot sos relations 

avec d
f

autre8 organismos intornationaux, plusieurs roprósontonts ont souligné, 

tout en reconnaissant la noceasit¿ d'une cooperation ot d^uno coordination 

étroites avoc les institutions spócialiséos, quo lo nouvol organisme devrait 

être indépendant. Certaines dólágations ont demandé, tout particulièromcnt； 

qii
f

il y ait, au consoil d‘administration； représentation paritairo dos principaux 

pays contribuants ot dos Etats bónóficiairos et iSgalitó do voix pour tous los 

membres » 

146• Lo Consoil a consacra une grande partió d© sos débats à oxaminor la 

question do 1‘époque à laquelle il convonait do créer lo Ponds special
#
 Plusieurs 

représentants se sont vivement inquiétés du rotard apporté à cetto cráation. Ils 

ont fait valoir un grand nombre d'arguments : nucossitó urgente d'aidor los pays 

sous-dáve1oppêsj risquo d© voir la situation s
1

aggravor si l'on tardait encoro； 

longueur et qualité dos travaux ot dôbats préparatoires； désir do la plupart dos 

gouvomoments dô voir créer sans dcSlai lo Fonds spécial^ сошлю lo montraiont les 

réponses au quostionnaire do l'Assemblé© générale； appui do plus on pluo fermo 

accordé par des hommes d
f

Etat en renom ot par Uopinion publiquo, 1
f

 année précé-

dente ̂  à 1 ‘idée d'un fonds do caractère multilatéral; róuuotiori dos armeraonts 

déjà réalisée dans un oertain nombre de pays, 2n outre, la création du Ponds 

spécial engageait la responsabilité moral0 do Inorganisation des Nations Unies 

et était dans 1
f

 intérêt bion compris des рауз üvanees• Contre la thèse do 



SB19/38 
Page 10 
Annexe 2 

certains pays appelés à compter parmi les principaux contribuants, thèse selon 

laquelle la création du Fonds spécial et le désarmement général devaient être 

simultanos, on a objecté que oe désariuement risquait de ne pas avoir lieu avant 

longtemps et que les armev.ients ne pouvaient, en temps de paix, avoir priorité 

sur le développement économique. Un faible pourcentage des dépenses actuelle-

ment consacrées aux armements suffirait pour constituer le capital initial 

prévu, D
1

autres contributions ¡pourraient venir s*y ajouter plus tard à la suite 

de la réduction générale des armements et de 1 * interdiction des armes atomiques# 

Certains représentants ont estimé qu
f

 il fallait prendre des mesures immédiates 

pour rédiger un projet de statuts du Ponds spéoial； grâce à ce projet, les gou-

vernements pourraient prendre une décision touchant leur participation au Fonds• 

149• En revanche, d'autres représentants ont défendu à nouveau la thèse de 

leurs gouvernemonts selon laquelle il fallait subordonner la création du Ponds 

spécial à un désarmement mondial sous contrôle internationale Certains des 

principaux contribuants éventuels assumaient dàjà de lourdes charges au titre 

des programmes d
1

assistance bilatéraux et multilatéraux» Les crédits affeotés 

aux armements correspondaient au minimum d*obligations indispensable et, s'il 

devonait possible de réaliser de temps en tewps dos économies limitées sur los 

dépenses do la défonse nationale, il y aurait, dans le domaine du développement 

économique, beaucoup d'obligations et do responsabilités qui devraient avoir lo 

pas sur lo Ponds spécial. En outro, tout fonds important à caractère multilatéral 

destiné à fournir des capitaux aux pays sous-dévoloppés devait bénéficier de 

l
1

appui et d© la confianco véritables de tous, conditions étroitemont liées au 

désarmement» De l'avis de eos roprásontants, lo caractère provisoiro du rapport 

du Comité ad hoo (A/3134-E/2896) s*opposait à ce qu'on prît d'autros mesures en 

со moment. 

150. Los représentants d© plusieurs organisations non gouvernementales ont 

égaloment pris part aux:débats. Le représentant do la WiiMJ a déclaré que dans 

lo monde entier les associations pour les Nations Unies appujraiont unanimement 

la proposition do créer un fonds spéoial et jugoaient le moment vonu d*on rédiger 

1g s statuts
 #
 Il fellait crëor 1g Ponds

 f
 triêmo si cor tains Etats Membres n'ótaiont 

pas oncore prêts à y participer. La représentante do la CISC a forraolloment 



demandé au Conseil de faire des propositions précises pour que 1© Fonds spécial 

soit oréé sans d¿-lai dès la prochain© session de 1 dissemble© générale• Le repré-

sentant de la CISL a rappelé que cette organisation avait inlassablement recom-

mandé d
1

accorder aux pays sous-développés uno aide internationale en constituant 

un fonds spécial* Il a insisté sur -la valeur morale de l^asoistancs fournie par 

1會intermédiaire de Inorganisation des Nations Unies ©t a déclaré que la CISL se 

proposait de lancer une campagne en faveur d'une assistance plus active aux pays 

sous-développés. Le représentant d© la FSii a également souligné qu
f

il était 

urgent de créer le Fonds spécial. Il a signalé la tendano© à une participation 

de plus en plus active des finances publiques au développement économique et a 

souligné le rôle que le Fonds spécial jouerait dans le développement du commerce 

international. Le représentant de la CCI a ámls l'opinion que le rôle principal, 

dans la mise en valeur des ressources mondiales, reviondrait toujours au capital 

privé, encore que le financement au moyen do fonds publics puisse utilement 

servir à preparer le développement économique. Il a rappelé qu^il était néces-

saire d'éviter tout double emploi entre les activités du Fonds spécial, d^une 

part, et celles de la Banque ©t de la SPI, d
1

 autre part. Plusieurs des org^i-

sations procitées s© sont déclarées nettement opposées à 1•idée de subordonner 

la création du Fonds spécial au désarmement général. 

Mesures prises par le Conseil 

1510 Le Consoil a adopté une résolution /^19 A (XXIIj7 par laquelle il а 

appelé l'attention de l'Assemblée général© sur les débats qu'il avait consacrés, 

lors de sa vingt-deuxième session^ à la création envisagé© d'un fonds spécial 

dos Nations Unies pour le développomont ¿oonomiquo； invitó les gouvernemonts qui 

avaient pas onooro onvoyé leurs róponsos conformément à la résolution 9^3 (X) 

do l'Assombléo générale à le faire lo plus tôt possible； félicité le Comité ad hoo 

de don instructif rapport intérimaire ot declaró attendre avec intérêt l'achève-

mont de son rapport définitif; et exprimé l'espoir qu^ontre temps l'Assemblée 

générale rechercherait quo11©s mesures pourraient contribuer à faciliter la 

création prochaine d'un fonds spécial des Nations Unios pour le dévoloppemont 

<5oonomiquo
# 
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FIïïAliCEiiEKT DU ffiIVSLOEFSï-miT SCOHOblQUE 

A 

QUESTION Ш IA CREATION D«UIÍ PONDS S FECIAL DES 
Hfi.TIOïïS UÎ-IIES POUR LS DSVüLOPPSlvjSIIT ÜCONOMIQÜE 

Lo Consoil 6oonomiqu© et social 
•__ » m 'Ш- i _ —>、• i __ _ • — - •丨,_ il ф-^ф- • .•丨，_ _ •丨 

^^int pris comíaisзапсе du rapport intérimaire du Comito ad hoo chargó 

d'étudior la question do la création d
f

un fonds spécial dos Hâtions Unies 

pour lo dcSvoloppement économique, ̂  

Х
Ф
 Appelle Inattention do l'Assemblée gónoral© sur los débats qu'il a 

consacres, lors de sa vingt-douxièmo session, à la création envisagée de 
2 

ce fonds； 

2
#
 Invite les gouvernements qui n

f

ont pas encore envoyé lours réponses 

conformément à la résolution 9^3 (X) de l'Assembléo gonáralo
f
 en date du 

9 dácombre 1955, à le faire lo plus tôt possible； 

3# Policite le Comité ad hoc de son instructif rapport intérimaire et 

attend avoo intérêt achèvemont do son rapport définitif; 

4
#
 Exprimo 1 丨espoir qu‘ontre toraps l

f

Assemblé© générale recherchera 

quelle3 autres mesures peuvent contribuer à faciliter la création prochain。 

d'un fonds spécial des Nations Unies pour lo développement économiquo• 

951èmo séance plénière
5 

9 août 195^ 

1

 E/2S9Ó et Corr.l 
2 

Voir E/A0.6/SR.214 ot 215 ot Documents officiels du Conseil économique 
Qt social

>
 vingt-doujcième session》947ème à 951̂ пю sóancos 
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W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N OE LA SANTÉ 

DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE ПО/AFIA 
DE LA. SANTE

 ;

2 avril 195,7 .: 

Point 7.24 de l'ordre du jour ORIGINAL 丨 ANGLAIS 

provisoire 

FOMDS SPECIAL POUR L'AMELIORATION DES 
SERVICES NATIONAUX DE LA SANTE • 

.fiapporb du Directeur général 

1. La Neuvième Assemblée mondiale, de la Santé a examiné un rapport du 
• л * 

Directeur général concernant la question susmentionnée . et donnant des' irifornra-

tions sur les faits nouveaux survenus^ jusque et y compris la dixième session 

de l
1

 Assemblée générale des Nations Unies； au sujet de la création d ^ n fonds 

spécial des Nations Unies pour le développement économique
 4
 Dans la résolu-、 

tioxi WHA9«24， adoptée par la Neuvième. Asçemblée mondiale de la Saftté， 
» - . • 

Directeur général a été prie "de continuer ..à tenir le Conseil économique et • 

social et 1
!

Assemblée générale des Nations Unies au courant de 1
1

 intérêt que 

1‘Organisation mondiale de la Santé porte à 丄a création d
!

un fonds spécial des 

Nations Unies pour le développement économique et à son champ. à
]

aotion"
9
 et 

> ‘ • » -

"de maintenir une étroite collaboration avec l
1

 Organisation des liât ions Unies 

et tout organe subsidiaire chargé de mettre au point et de créer: un tel fonds
0 

Le Directeur général était； en outre, prié "de faire rapport au Conseil exécutif 

et à la Dixième Assemblée mondiale de la .Sarrté ？sur tous faits nouveaux concernant 

la création d'un fonds spécial des Nations Unies pour le .développement éobnomique"
e 

• • • . » • '*''：* ‘ ' ' • 

2c Le Conseil exécutif
5
 lors de sa dix-neuvième session^ a été informé . 

des mesures prises par le Comité ad hoc institué aux termes de la résolution 923 (X) 
. • . - . . . . . -- ' . • 

de l'Assemblée générale et par le Conseil économique et social à sa vingt-deuxième 
• . .. ... “ 

session. Dans sa résolution EB19
e
R66

;
 Conseil exécutif a pris note du rapport 

, , • • -V • • • . . ^ • • 

1 Actes off о Org « monde Santé, ,71， Annexe 3 
^ — — — — i — и м • •丨m •<—••• — • i ， — i il 一 i и i m^m^jf ,. 

Actes cff» Org, monde Santé, 71^ 26 
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du Directeur général et l'a prié de faire à nouveau rapport sur cette question 

à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. On trouvera, dans le présent document, 
• . •• 

les principaux points exposés dans le rapport qui a été présenté au Conseil ... 

exécutif» 

Par une lettre en date du 24 mai 1956, le Directeur général a transmis 

à l
1

Organisation des Nations Unies la résolution ci-dessus de la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, en suggérant qu'il pourrait être opportun d*en communiquer 

lo texte, pour information^ aux membres du Comité ad hoc qui se trouvait alors en 

session* Il a été confirmé au Directeur général, dans la réponse qui lui a été 

adressée le 20 juin 1956， que la résolution avait été communiquée aux membres de 

ce Comité
t 

t 

4. Le Comité ad hoc a tenu sa première session à New York du 7 mal au 

6 Juin 1956， et un représentant de l'OMS a assisté, en qualité d'observateur, à 

la plupart des séances• Le rapport intérimaire que le Comité avait été prié de 

préparer pour qu'il fût soumis au Conseil économique et social lors de sa vingt-

deuxième session, ainsi qu'à la onzième session de l'Assemblée générale, comprend 

plus de cent pages et 11 est divisé en trois parties• La première partie contient 

le résumé dea observations des quarante-six gouvernements qui, à cette date, 

avaient fait parvenir une réponse. La deuxième partie donne une analyse de ces 

observations dos gouvernements, tandis que la troisième contient les conclusions 

du Comité. Ce rapport, an raison de sa longueur, n'a pas été reproduit dans le 

préisent doc raient.. Ses conclusions figuront toutefois dans le rapport du Conseil 

économique et social (voir paragraphe 5 ci-dessous) et d'autre part, l'Annexe 1 

renferme un extrait des paragraphes de la deuxième partie qui traitent des 

"relaticms entre le Fonds spécial, l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisêoe", çt qui peuvent présenter un intérêt particulier pour 
‘ • ' i 

l'Aeseniblôe. 

5. A sa vingt-deuxième session, le ..Conseil économique et social a examiné 

le rapport intérimaire du Comité ad hoc à 1'occasion du débat sur le "financement 

du développement économique"• PAnnexe 2 contient un extrait du rapport du Conseil 
^ “ • ‘ ‘ « - • . ‘ • • . 

»»штштяттштвтт1ттт»твттшяттитт . . . 

Document de l'Assemblée générale А/31Э4-Е/2896 ‘ 
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à 1'Assenflée générale concernant le Fonds spécial des Nations Unies pour le 

développement économique; Il y a lieu de noter que le paragraphe 141 donne les 

conclusions du Comité ad hoc， telles que les formule son rapport intérimaire. 

Dans sa résolution 619 A (XXII) ("Question de la création d'un fonds spécial des 

Nations Unies pour le développement économique"), le Conseil économique et social 

invite les gouvernements qui n'ont pas encore répondu, conformément à la résolu-

tion 923 (X) de l'Aasenbléc générale, à le faire le plus tôt possible, déclara 

attendre avec intérêt l'achèvement du rapport du Comité adjxoç, et exprime 

l'oepoir que, dans l'intervalle, l'Assemblée générale recherchera quelles sont 

les autres meeures qui pourraient contribuer à faciliter la oréation prochaine 

d'un fonds spécial des Nations Unies pour le dcveloppement économique. 

6, , La Deuxième Commission de l'Ass^nblée générale a étudié, du 28 janvier 

au 21 février 1957, la question de la création d'un fonds spécial des Nations 

Unies pour le développement ócon<»dque. Sur sa recommandation, l'Assemblée géné-
i 

raie a adopté deux résolutions à ce sujet, qui sont reproduites dans l
1

 Annexe 3* 

Bans la premlâre de ces résolutions, l'Assemblée générale a demandé au Comité 

ad hoo de présenter au Conseil économique et sooial, à sa vingt-quatrième seasion^ 

un rapport complémentaire définissant les différents cadres ；Juridiques dans 

lesquels on pourrait créer un fonds spécial des Nations Unies pour lo développement 

économique et rédiger ses statutsy ot indiquant les types de projets susceptibles 

de trouver place dans les programmes d'opérations d'un tel fonds• Ello a autorisé 

le Comité ad hoc à joindre en annexe à son rapport final toutes suggestions 

connexes que les gouvernements jugeraient bon de présenter au sujet de l
l

aide 

économique à fournir aux pays sous-dêveloppés. Enfin, l'Aesentolée générale a prié 
le Comité ad hoc et le Conseil de lui transmettre à sa douzième session leur _ 

rapport final sur la question de la création d'un fonds spécial des Nations Unies 

pour le développement économiçpie'. 

7« Dans la deuxième resolution qu'elle a adopté sur ce sujet, l'Aasentolée 

générale a décidé d' augmenter le nombre des membres du Comité ad hoc et de le 

porter de 16 à 19. Eiv conséquence, le Président de l'Assemblée générale a désigné 

l'Italie, le Japon et la Tunisie pour siéger à ce Comité. 

1

 A/BES/502 et 503 
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ANNEXE 1 

Extrait du RAPPORT IHTERIMAIRE Ю COMETE AD HOC CHARGE D'ETUDIER LA 
QUESTION DE LA CREATION D'UIî FONDS SPECIAL DES, NATIONS 
UNIES POUR US DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (А/513^-Е/289б) 

Deuxième partie 

Analyse des observations présentées par les gouvernements 

5
#
 Belations entre le Fonds spécial, 1'Organisation des Nations Unies et lea 

Inetitutlone spéoialiséeg • 

27. Sur les 39 gouvernements qui ont répondu à cette question, 21 considèrent 

que le Ponds spécial sera, une fois créé, un organisme autonome dans le cadre de 

1售Organisâtion des Nations Unies; parmi eux, six proposent de faire du Ponds envi-

sagé une institution spécialisée et 10 rappellent expressément les recommandations 

du Groupe spécial d'experts.
1 

28, Trente-quatre gouvernements recommandent une coopération étroite entre 

le Ponds spécial et une ou plusieurs des organisations suivantes de la famille des 

Nations Unies : 1'Organisation des Nations Unies elle-même, y compris ses commissions 

éoonôrolques régionales (mentionnées dans 26 réponses)
#
 les organismes d*assistance 

technique des Nations Unies (mentionnés dans 15 réponses) et les institutions spé-

cialisées, notamment la Banque internationale (mentionnée dans l6 réponses) et 

1'Organisation pour 1'Alimentation et l'Agriculture (mentionnée dans 8 réponses)* 

En faveur d'une coopération étroite^ les gouvernements ont invoqué les arguments 

suivants г éviter de faire double emploi avec les organisations existantes, conser-

ver au Ponds spécial un personnel aussi réduit que possible, utiliser au mieux les 

ressources disponibles pour développer les pays sous-développés, surtout en agissant 

conjointement avec l'Assistance technique ou en complétant son action. La coopéra-

tion entre le Ponds spécial et les organisations de la famille des Nations Unies 

pourrait consister en un échange de renseignements, de services techniques et d'as-

sistance lors de la préparation et de la mise en oeuvre des divers projets. 

1 Ponds spécial des Nations Unies pour le développenfônt économique, 
document A/2906, chapitre VI 
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29. Sur les 3斗.gouvernements mentionnés au paragraphe précédent, neuf ont 

expressément souligné la nécessité de sâtîVegarder 1
1

 Indépendance dés opérations du 

Ponds spécial. Cinq gouvernements ont particiiïtérement insisté sur l'indépendance 

que le Ponds doit avoir, dans ses opérations, vis-à-vis de la Banque internationale• 

•厂’• . • . 

30. Deux gquverneroents ont recommandé de fixer k New York le siège de l'admi-
' . ‘ • . • • .. .•• • • : -. ü . ::v 

nistration du Ponds spécial, pour faciliter la coordination avec les organes des 

Nations Unies» ' • • - •…............ : .. v；- ；•-.-,； 

-• -yi.' Quatre gouvernements proposent que les Institutions spécialisées 

et administrent les projets d'assistance adoptés par le Ponds spécial. 

exécutent 
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ANNEXE 2 

Extrait du RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE, ET SOCIAL POUR LA PERIODE 
ALLANT DU一6 AOUT Í955 AU 9 AOUT 1956 /fSuppléraent No 3 
(A/3154)J7 

' : CHAPIÍRE I I I : • “ ’ 
-•‘

 :

DEVELOPPEME2íí BCONOMIQUË DES PAYS SOUS-DÉVELOPFES 

Section I• Financement du développement économique ^ 
Ponds spéeial des Watlons Unies pour le développement économique 

. . . •» • • • « . • • .. > . * • . ч » , . , . . • • . - . . . • • • - •'-
X4o. Après avoir examiné les conclusions que le Conseil avait formulées, 

• • : , ' • • .
 1

 • ' ». • • « • , 、...•*•• ‘‘ y ' ' •" 
, •*. » í “ ‘ ч • •, ‘ •« . • • .. ̂  .>•»': ‘ • . • . •. •• ‘ 

à sa vingtième session, touchant le rapport sur un fonds spécial des Nations Unies 

pour le développement économique, rédigé par un groupe d'experts présidé par 

M. Raymond Scheyven, l'Assemblée générale a adopté, à sa dixième session, une ré-

solution / 923 (X) / par laquelle elle a invité les gouvernements à faire connaître, 

“1 . / . . í .i 

aussi précisément que possible, leur avis sur la création, le rôle, la structure et 

les opérations d'un fonds spécial, et oréé un comité ad hoo chargé d'analyser les 

réponses et les observations des gouvernements. 

I4l. A sa vingt-^deuxième session, le Conseil à examiné le rapport intéri-

maire (А/315̂ -Е/289б) que le Comité àd hoé lui avait présenté à la demande de l'As-

semblée • Ce Rapport comprenait le réèiitié et'îl^ analyse des réponses regues de 46 gou-

vernements ainsi que les conclusions du Comité• Celui-ci €l souligné qu'il ne fallait 

pas les considérer isolément mais les rapprocher "de la première et de la dauxi^ne 

parties du rapport. Ces bonclusions'on1>^t^ formulées ainsi qu'il suit. Le Ponds 

servirait surtout au firiancèment de 1「infrastructure économique et sociale, ancore 

que nombre de pays eussent aussi paillé de programmes de développement plus vastes ' 

comprenant des projets industriels ou agricoles directement productifs• En ce qui 

concerne le capital initial nécessaire^ les chiffres proposés par les gouvernements 

étaient de l'ordre de 200 à 250 miliions de dollars. Le Ponds spécial serait créé 
1

 Subdivision d'une question inscrite à 1/ordre du jour provisoire de la 
onzième session de 1,Assemblée générale ... 

Voir Documents officiels de 1'Assemblée générale
#
 dixième^ session^ . 

Supplément N0 chapitre III, section I 
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et alimenté grâce à des contributions volontaires dont les gouvernements pourraient 

déterminer l'importance d'après certains critères objectifs. Les contributions 

seraient renouvelables, par exemple annuellement. Les gouvernements envisageaient 

en général des contributions en monnaie looale, qui ne seraient convertibles en 

d'autres devises que dans la mesure permise par les gouvernements intéressés; cer-

tains d'entre eux envisageaient cependant des contributions convertibles en tout ou 

en partie, ou des contributions versées, partiellement en nature. L'aide du Ponds 

prendrait la forme de dons aussi bien qué de prêts, notánunént de prêts à long terme 

et à faible intér$t. Le Ponds spécial serait un organisme autonome qui coopérerait 

étroitement avec d'autres organes et Institutions compétents des Nations Unies. Sa 

structure générale serait celle que proposait le Groupe spécial d'ejqperts : une 

conférence générale, où tous les membres seraient représentés, un conseil d'adminis-

tration, un directeur général, un comité mixte et un secrétariat aussi réduit que 

possible. , Cependant Xes avis différaient un peu au sujet du comité mixte. 

Débats du Conseil 
« . • ’ . 

1 

142. Au cours des débats du Conseil, les délégations ont estimé que le rapport 

int'éflraairè dû Comité ad hoc (A/?15^-E/2896) était ш dooumerit préoieux qui aidait à 

mièùsc ооиргелаге la questlôn et- les points de vue des gouvernements； Plusietirs repré-

seni'an-fcs ̂ ht: constaté avec satisfaction que l'immense majorité des gouvernements' qui 

avaiènt fait parvenir une réponse souhaitaient voir créer le Fonds spécial à bref 

délai ëf qu 'il' y avait, d‘après le rapport, accord ou possibilité d'accord sur un 

certéiih nombre de points. D'autres ont fait observer qu'un grand‘nombre de gouver-

nemeíits *- '-y compris certains de ceux dont on attendait les plus fortes contributions • 

n'àVàîént-paà ehoore répondu au questionnaire^ et qu'il subsistait de profondes di-

vérgerieefi de vues, 
о 

14?. En ce qui concerne le rôle du Fonds epécial, certains membres du Conseil 

ont été d'avis que le Ponds devrait se borner à finaaoer le développement dè" l'infra-

structure éoononiique et sociale en limitant eoa aotioo aux projets d
1

 investissement 

1 E/SR. 9^7í VAQ- 6/SR .2X4. et . 2X5 2 
Voir aussi paragraphe 1J8. -二 
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les plus importants. D'autres ont estimé qu'il devrait se consacrer principalement 

au développement de l'industrie et de 1/agriculture. On a indiqué aussi qu'il conve-

nait d
1

 attacher beaucoup d'importance à 1
1

 intégration satisfaisante de l'activité du 

Ponds clans les programmes de développement. 

Ï44. ' Certains représentants ont estimé qu'il fallait autoriser ou même pré-

. • • . 'V * . ... • 
férer les contributions en nature. Plusieurs représentants ont cependant souligné 

... .. . . . . . . 
les inconvénients des contributions de ce genre : complications administratives, 

- , , .• • • "« • 
perturbation des marchés existants, risque pour le Ponds d

!

éprouver des difficultés 

à obtenir des contributions sous une forme plus utile et susceptible de recevoir 

des emplois plus divers', limitations quant au choix du meilleur outillage possible, 

et danger d'encombrer le Ponds spécial de produits en excédent. Certaines déléga-

tions ont fait des réserves touchant la possibilité de verser les contributions en 

monnaies qui ne seraient convertibles que dans la mesure permise par les gouverne-

ments et ne pourraient servir qu'à l'achat de biens et services déterminés. Les 

contributions devaient revêtir la forme la plus avantageuse pour 1'exécution dea 

programmes. Plusieurs représentants ont insisté pour qu'elles soient volontaires.. 

145. Un représentant a suggéré, à titre de mesure immédiate de portée moins 

ambitieuse
д
 de constituer Un fonds spécial; ce fonds servirait à créer des centres 

régionaux pour l'étùde des ressources naturelles et des instituts techniques régio-

naux où l'on formerait dés techniciens et des travailleurs et où l'on étudierait les 

méthodes propres à accroître la productivité dans les pays sous面développés. Plusieurs 

autres représentants ont accueilli favorablement cette suggestion, 

146. Touchant la question des prêts et des dons, certains membres du Conseil 

ont indiqué qu
1

 ils préféraient que les décaisseuients revêtent la forme de prêts, 

afin que les pays sollicitant de 1
1

 aide ne-, soumettent Qué des projets méritant in-

conte stablement la priorité. En revanche, un' représentant a estimé que le Ponds 

spécial devrait surtout accorder des dons, du moins pendant ses premières années 

d*activité• Plusieurs représentants se soivb prononcés pour des prêts à long terme 

et à faible intérêt, mais certains ont déclaré que, comme le Fonds spécial pourrait 

avoir à emprunter sur le marché libîre, il devrait lui être- loisible de percevoir un 
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intérêt normal• On a aussi suggéré d
1

 autoriser le remboursement des prêts en pro推 

duits d'exportation, afin de favoriser le commerce international. 

1^7. En ce qui concerne la structure du Ponds spécial et ses relations avec 

d'autres organismes internationaux, plusieurs représentants ont souligné, tout en 

reconnaissant la nécessité d'une coopération et d'une coordination étroites avec 

les institutions spécialisées, que le nouvel organisme devrait être indépendant. 

Certaines délégations ont demandé
#
 tout particulièrementj qu'il y ait, au conseil 

d
1

 administration, représentation paritaire des principaux pays contribuants et des 

Etats bénéficiaires et égalité de voix pour tous les membres. 

•• ЗЛ8. Le Conseil a consacré une grande partie de ses débats à examiner la 

question de X'époque à laquelle il convenait de créer le Ponds spécial• Plusieurs 

représentants se sont vivement inquiétés du retard apporté à cette création. Ils 

ont fait valoir un grand nombre d
1

arguments г nécessité urgente d'aider les pays 

sous-développés; risque de voir la situation s
1

 aggraver si l'on tardait encore; 

longueur et qualité des travaux ôt débats préparatoires； désir de la plupart des 

gouvernements de voir créer sans délai le Ponds spécial, comme le montraient les 

réponseis au "questionnaire de l'Assemblée générale; appui de plus en plus ferme 

accordé par des hommes d'Etat en renom et par 1
1

 opinion publique, l'année précédente, 

à 1
1

idée ci-да fonds de caractère multilatéral} réduction des armements déjà réalisée 

dans un certain nombre de pays. .En outrej la création du Ponds spécial engageait la 

>6sponéabilité morale de l'Organisation des Nations Unies et était dans 1
1

 intérêt 

bien compris des pays avancés. Contre la thèse de certains pays appelés à compter 

parmi les principaux contribuants, thèse selon laquelle la création du Ponds spécial 
i. ' *' ： • ' ； . . . . . • 

et lo désarmement générai devaient être simultanés, on a objecté que ce désarmement 

risquait de ne pas avoir lieu avant longtemps et que les armements ne pouvaient, en 

temps de paix, avoir priorité sur le développement économique. Un faible pourcentage 

des dépenses actuellement consacrées aux armements suffirait pour constituer le eau» 

pltal initial prévu. D'autres contributions pourraient venir s'y ajouter plus tard 

à la suite de la réduction générale des armements et de 1
1

 interdiction des armes 

atomiques. Certains représentants ont estimé qu
e

il fallait prendre des mesures 
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lranédiates pour fédlger un projet de statuts du Ponds spécial; grâce à oe projet, 

les gouvernements pourraient prendre une décision touchant leur participation au 

Ponds. 
. . • ‘ . 

149. En revanche, d'autres représentants ont défendu à nouveau la thèse de 

leurs gouvernements selon laquelle il fallait subordonner la création du Ponds spé-

cial à un désarmement mondial sous contrôle international. Certains des principaux 

contribuants éventuels assumaient déjà de lourdes charges au titre des programmes 

d'assistance bilatéraux et multilatéraux. Les crédits affectées aux armements cor-

respondaient au minimum d'obligations indispensable et, s'il devenait possible de 

réaliser de temps en temps des économies limitées sur les dépenses de la défense 

nationale, il y aurait, dans le domaine du développement économique, beaucoup d'obli-

gations et de responsabilités qui devraient avoir le pas sur lë Ponds spécial
A
 Eo . 

‘ ‘ “ ‘ " - • - • I и.； 

outre, tout fonds important à caractère multilatéral destiné à fournir des capitaux 

aux pays sous-développés devait bénéficier de l'appui et de ik confiance véritables 

de tous, conditions étroitemónt liées au déaaraement. De l'avis de ces représentarits, 
- • ' . - . • • 

le caractère provisoire du rapport du Comitéjd boc (A/313斗一E/2896) s'opposait à ce 
• i_ii il) IMI Л1 ii л 

'•' ： r 

qu'on prît d'autres mesures en ce moment. 
' . . ' • • V . . . 

150. Les représentante de plusieiirs organisations non gouvernementales ont 
•
 ：

 « * • _ . . . 

également pris part aux débats. Le représentant de Xa PMANÜ a déclaré que dans le 

monde entier les associations pour les Nations Unies appuyaient unanimement la pro-

position de créer un fonds spécial et jugeaient le moment venu d'en rédiger les 

statuts. Il fallait créer le Ponds, même si certains Etats Membres n'étaient pas 

encore prêts à y participer. La représentante de la CISC a formellement demandé au 

Conseil de faire des propositions précises pour que le Ponds spécial soit créé sans 

délai dès la prochaine session de 1'Assemblée générale. Le représentant de la CISL 

a rappelé que cette organisation avait inlassablement recommandé d'acoorder aux pays 

sous-développés une aide internationale en constituant un fonds spécial. Il a insisté 

sur la valeur morale de 1*assistance fournie par 1
1

intermédiaire de 1'Organisation des 

Nations Unies et a déclaré que la CISL se proposait de lancer une campagne en faveur 

d'une assistance plus active aux pays sous-développés. Le représentant de la PSM 
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a également souligné qu'il était urgent de créer 1© Ponds spécial• IX a signalé la 

tendance à une participation de plus en plus active des finances publiques au déve-

loppement économique et a,souligné le rôle que le Ponds spéoial jouerait dans le dé-

veloppement du commerce international• Le représentant de la CCI a émis 1'opinion 

que le r6le principals dans la mise en valeur des ressources mondiales, reviendrait 

toujours au capital privé, encore que le financement au moyen de fonds publios laisse 

utilement servir à préparer le développement éooncMnique. Il a rappelé qu
1

 il était 

nécessaire d'éviter tout double emploi entre les activités du Ponds spécial, d'une 

part, et celles de la Banque et de la SPI, d
1

 autre part. Plusieurs des organisations 

précitées se sont déclarées nettement opposées à 1
1

 idée de subordonner lâ création du 

Ponds spéoial au désarmement général. 

Mesures prises par le Conseil 
* , ' • • * 

151. Le Conseil a adopté une résolution /"б19 A (XXII)J7 par laquelle il a t 

appelé J.
1

 attention de 1
f

Assemblée générale. sur les débats qu'il avait consacrés, lors 

de sa, y^ngt-cîeuxième session; à la création^ envisagée d'un fonds spécial des Nations 
• • • . ' . • . •• 

j^xxr le développement économique; invité les gouvernements qui n
f

 avaient раз 

encore envoyé leurs réponses conformément, à Ы résolution 923 (X) de l'Assemblée gë»-

nérale à le faire le plus 'tôt posible； féltQité le Cqmité ad hoc de son instructif 

rapport intérimaire et déclaré attendre avec Intérêt .1'achèvement de son rapport dé-

finitifj： et • e
:
^primé 1, espoir qu

1

 entre-temps 
1'Assemblée générale rechercherait 

• • * , 

quelloè meaure^ pourraient oonti^lbuer à faciliter la création prochaine d'un fonds 

spéólá^ de:s .Sfalflons. Unies pour le développement économique.;.； 



Distr. 
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Nations Unies 

ASSEMBLEE GENERALE 

•,•••’.
 (

 ‘ • .. 
Onzième session . 

. . • ‘ ‘ ‘ ‘ , 

QUESTION EË: LA CREATION D'UN FONDS SFECIAL DES NATIONS UNIES ... 
POUR LE DEVELQPPEMEÏÏT ECONOMIQUE 

Résolution adoptée par l'Assemblée générale à sa бб!ёше séanoe plénière, 
. le 26 février 1957 , ...... . . „ 

^ adoptée sur le rapport de la Deuxième Commission 

L'Assemblée générale> 

Persuadée qú'un afflux plus important de capitaux vers les pays sous-développës, 
• . • • _ • • ' . . . . —• 

en contribuant à améliorer 1
!

économie de ces pays^ vu notamment les disparités qüí 
• • _... * . - . • 

existent entre le rythme d'expansion économique des pays développés et celiii des 

pays sous-développés, servirait la cause de la paix et aiderait à instaurer une plus 

grande prospérité dans tous les pays, 
• • ‘ • . f * ' 

Considérant qu'il existe un désir de plus en plus vif de voir l'Organisation 

des Nations Unies étendre son action dans le domaine du financement du développement 

économique, notamment en ce qui concerne le financement de projets non rentables
# 

Rappelant que l'idée de la création d'un fonds spécial des Nations Unies pour 

le développement économique a fait l'objet cTun examen approfondi à l
f

Assemblée gé-

nérale depuis un certain nombre d
f

années, à savoir depuis 1
1

adoption de la résolu-

tion 520 (VI), du 12 janvier 1952, et que divers comités spéciaux^ ainsi que dés 

experts, ont donné leur avis sur la question, 

1 

Ayant examiné le rapport intérimaire que le eoMté ad hoc, créé par l'Assemblée 

générale en vertu de sa résolution 923 (X), du 9 décembre 3955/ a présenté au Conseil 
économique et social à sa vingt-deuxième session厂.. 

1

 A / 3 1 ^ et Corr.2 

A/RES/502 
28 février 195'/ 



Prenant note de ia resolution 6l9 A (XXII) du Conseil économique et social, en 

date du 9 août 1956j dans laquelle le Conseil a exprimé l'espoir que 1'Assemblée gé-

nérale rechercherait^ au cours de sa onzième session, d'autres mesures pouvant faci-

liter la création prochaine d'un fonds special pour le développement économique, 

1. Péliolte le Comité ad hoo chargé d'étudier la question de la créat>on d'un 

fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique du travail qu
!

il a 
• ‘ • . � . - . . . 

accompli en préparant son rapport : intérimaire j ：\ • 

： - . - • • . . . . . , 

2. Prie Comité ad hoo> én se- fo-ndant-：sur .les. vues exprimées par les gou-

vernements d№S leurs réponses au questionnaire annexé à la résolution 923 (X) de 

l
f

Assemblée genérale
#
 en date du 9 décembre 1955j sur les résolutions antérieures 

de 1'Assemblée générale et du Conseil économique et social relatives à la création 

d'un fonds spécial, sur les rapports des comités spéciaux et des groupes, û^experts 

réunis précédemment et sur les suggestions faites au cours de la vingt-deuxi&ne 

session du Conseil économique ét social et de la onzième session de l'Assemblée 

générale : 
• . •. 、’. , 

a) De définir les différents cadres juridiques dans lesquels on peut créer 

un fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique et rédiger ses 

statuts; 

. b ) D
1

 indiquer l^s types de projets qui poiirraient trouver place dans les 

programmes d'opérations c^un fonds des Nations Unies pour le développement économiquei 
. • • • • . 

.,:’ c) De présenter au Conseil économique et social, à sa vingt-quatrième session, 

en même temps que le rapport final demandé par 1^Assemblée générale dans sa résolu-

tion 923,(X), un rapport, complémentaire préparé en application des alinéas a) et b) 

ci-dessus; 

Jf. Autorise le Comité ad hoc à joindre en annexe à son rapport final toutes 

suggestions ou propositions connexes que les gouvernements jugeraient bon de pré-

senter au sujet de 1
e

 aide économique à fournir aux pays sous-développés sous les 

auspices de 1 Organisation des Nations Unies； 



Prie le Conseil économique et social de transmettre à X
f

 Assemblée géné 

raie, à sa douzième session, le rapport final et le rapport complémentaire du 

Comité ad hoc, ainsi que toutes recommandations sur les nouvelles mesures qui 

pourraient faciliter la création prochaine d'un fonds international pour le déve 

loppement économique dans le cadre de 1
1

 Organisation des Nations Unies; 

5ф Invite les gouvernements des Etats Membres et le Secrétaire général à 

fournir au Comité ad hoc toute l
f

aide nécessaire» 
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Nations Unies Distr. 
LIMITEE 

ASSEMBLEE ŒNERAIE 
A/RES/503 
28 février 1957 

Onzième session 

COMPOSITION DU COMITE AD HOC CHAR®； D'ETUDIER LA QUESTION DE LA CREATION 
D

?

UN PONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Résolution adoptée par l'Assemblée générale à sa 66lème séance plénlère^ 

le 26 février 1957 

^adoptée sur le rapport dô la Deuxième Conunission (A/]^56)J7 

L
1

Assemblée généraleз 

Rappelant sa résolution 923 (X), du 9 décembre 1955, portant création du Comité 

ad hoc chargé d
T

 étudier la question de la création d
f

un fonds spéoial des Nations 

Ibies pour le développement économique
д
 composé des représentants de 16 gouvernements 

Notant que, depuis la création du Comité ad hoc^ le nombre des Etats Membres 

de l'Organisation des Nations Unies a sensiblement augmenté, 

Considérant que la composition du Comité ad hoc doit refléter pluf^ fidèlement 

la composition actuelle de l
f

 Organisation des Nations Ibiies^ 

Considérant en outre que, en vue d
T

assurer à cette fin une représentation 

satisfaisante des différentes régions et des divers systèmes áconomiques et sociaux, 

il convient d'augmenter le nombre des membres du Comité ad hoc， 

lr> Décide de porter de 16 à 19 le nombre des membres du Comité ad hoo chargé 

d'étudier la création d'un fonds spécial des Nations Unies pour le développement 

économique; 

2. Prie le Président de 1
T

Assemblée générale
д
 conformément à la rc5solu-

tion 92З (X) de Assemblée, en date du 9 décembre 1955, de désigner trois nouveaux 

membres du Comité ad hoc parmi les nouveaux Etats Membres de 1
1

 Organisation des 

Nations Unies. 
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A la 661feme séance plénlère. le 26 février 1957» le Président de l'Assemblée 

générale a nommé l'Italie, le Japon et la Tunisie comme nouveaux membres du Comité 

ad hoc. En conséquence» le Comité ad hoc se compose des Etats Membres suivants \ 

Canada, Chili, Colombie,. Cuba, Egypte> Etats-Unis d'Amérique, France, Inde> 

Indonésie, Italie, Japon^ Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologie, Royaume~Unl de 

Grande-Bretagne et d'Trlande du Nord, Tunisie# Ibion des Républiques socialistes 

soviétiques et Yougoslavie. 
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NATIONS UNIES 

Di3tr. 

C O N S E I L 

ECONOMIQUE ШйШЯ 5 août 1957 
ET SOCIAL 

Vingt-quatrième session Distr* double 

Point 6 de 11 ordre du jour 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL ECONQMIQÜE БГ SOCIAL 662 (XXIV) 

Financement du développement économique• 

A 

- RàSaKMBLEMBNT DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'-àSSIST/iliCE ЕОШСЩСЩЕ 
ШГЕЕШ-ТЮШОЕ AUX ЕйХЗ PEU DE7EL0ÍTES 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant la résolution 1034 (XI) de l^issemblée générale, en date du 26 février 

1拓7, relative au rassemblement de renseignements concernant l'assistance économique 

internationale aux pays peu développés, 

Considérant 4ue ces renseignaient s permettront de mieux connaître les progrès 

et les problèmes du développement économique, ‘ 

1) 

Prenant note du document établi par le Secrétaire général sous forme d'enquête 

préliminaire sur l'assistance éc>onomiq.ue internationale fournis par les gouvernements 

et les organismes publics des Etats Membres de l'Organisation, des Nations Unies sur 

un plan bilatéral ou par l
1

 intermédiaire des organisations iûternationales q_ui a^oo-

cupent du développantent des pays peu développés, 

Félicite le Secrétaire général de son rapport gui constitue une source utile 

d'information pour les Etats Membres de Inorganisation des Nations Uniès dans le 

domaine du financement du développement économique; ’ 

993e séance plénlère, 
30 juillet 1957. 

1) Documents officiels du Conseil économiq.ue et social, 
vingt~q.ua tri ème session, Annexe, point 6 de 1，or Зге du jour, 
document Е/30Ф7. ""”‘ 
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2. Prie le Secrétaire général de présenter périodiquement au Conseil un© 

étude de ce genre en y faisant figurer tous renseignements supplémentaires qui 

pourront être fournis par les gouvernements contributaires et bénéficiaires, 

et en tenant compte des observations présentées par les délégations au cours de 

la vingt-quatrièrae session du Conseil; 

3. Demande instamment aux gouvernements et aux organisât!on日 interncitionales 

intéressées d'apporter leur concours au Secrétaire général en lui fournissant tous 

rçnseignements utiles pour les prochaines enquêtes, et notamment des rensoignements 

sur l^utilisation économique de l'aide fournie ou reçue. 

В 

QUESTION DE lu CREATION D’UN FONDS SPECIAL DES NOTIONS UNIES 
POUR IE DZVELOPEEMENT ECONOMIQUE 

Le Conseil économique et social
f 

Considérant q.ue ld Conseil et l
f

Àssemblée générale ont l'irn et l*autre, à 

plusieurs reprises, approuvé à l^unaniraité l
f

idée de créer un Fonds spécial des 

Nations Unies pour le financemoit du développement économique des pays i nsuff i s aimne nt 

développés, 

Considérant en outre que le rapport final du Comité ad hoo chargé d'étudier la 

question de la création d*un Fonds spécial des Nations Uni es pour le développment 
« 

économique a montré une fois de plus qu^à uné forte majorité, les Etats Membres de 

1
T

Organisation des Nations Unies sont fovorables à la création immédiate d^un tel 

fonds, 

Convaincu que, du point de -vue économique, la création d
1

 un fonds d© ce genre 

est souhaitable et possible, quelle renforcera l'Organisation des Nations Unies, 

qu
T

©lie aidera les pays sous-développés à avancer daus la voie du développement 

économique et du progrès social, et quelle contribuera de ce fait à la stabilité 

et à la paix du monde• 
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Félicite le Comité ad hoo chargé d^étudier la question de la création d
T

un 

Fonds spécial des JSations Unies pour le développement économique du travail 

qu'il a effectué, et tremsmet à l'Assemblée générale le rapport final
1

) et le 
2) t rapport complémentaire établis par ledit comité conformément aux résolutions 

do l'Assemblée générale 923 (X) en date du 9 décenbro 1955 et 1030 (XI〉 on date 

du 26 février 1957. 

II 

Demande instamment à l'Assemblée générale des Nations Unies de décider à 

sa douzième session de créer le Fonds spécial et de prendre les mesures nécessaires 

à cette fin; 
\ 

III 

.Recommande à Assemblé© générale de créer une commission préparatoire chargée 

de ； 

a) Mettre au point les mesures nécessaires, en vue de la création du Fonds, 

mentionnées dans la partie II du dispositif; 

b) Choisir un nombre limite de projets qui seraient financés à titre d'essai 

par des CQiitributioiis bénévoles en attendant que le Fonds puisse fonctionner 

normalement • 

994e séance plénière, 
31 juillet T9574. 

1) E/2961 et Add.l 

2) B/2999. 


