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1. En exécution de la. résolution ̂ Ш.8.21 adoptee per la. Huitième A日semblée 

mondiale de le. Se.nté a,u sujet àe la, proposition de création d'un fonds spéolsl 
destiné à l'amélioration des services àe sa.nte nationaux，le Directeur généré! a. 
soumis à la Neuvième Assemblée mondiale de la. Santé, a.u Conseil exécutif, lors d.e 
sa, dix-neuvième session, et à la Dixième Assemblée mondiale de le, Sa,nté dee rpp-
ports sur les faits nouveaux concernent la orée.tion, par l'Orge.niBation des Nations 
Unies, d'un fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique. Le 

...... J 
Directeur général a., d‘autre part, présenté à la. vingt et unième Beeeion du Conseil 
executif et à la Onzième Assemblée mondiale de la, Saut, des rapports sur la. reso-
lution 1219 (XII)，relative a,u financement du développement économique, qui avait 
été a.doptee par l'Assemblée généra.le des Nations Unies et sur lee vues que； oonfor» 
mément à 1' invite.tion contenue dans cette résolution, le Directeur général avait 
communiquées à la Commission préparatoire. 

2. Depuis la Onzième Assemblée mondiale de la. Santé, le Conseil économique 
et social, à sa. vingt-sixième session, en juillet 1958, et l'Assemblée générale dee 
Nations Unies, à sa douzième session, en 1958, ont de nouveau examine oette question 
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Le 1 紅 octobre 1958， l'Assemblée générale a terminé son examen et a créé un fonds 
special qui devra, "fournir une assistance systématique et soutenu© dans lee do-
maines qui sont essentiels pour le progrès technique, économique et social intégrá 
des paye peu développée". 

Le Fonds spécial "accordera, son assistance pour des projets intéressant 
le曰 domaine日 suivante : ressources (y compiris évaluation et le développement dee 
ressource日 en main-â'oeuvre), industrie (y compris l'artisanat et les industries à 
domicileagriculture, transports et oommunications^ construction et logement, 
hygiène, enseignement, statistique et administration publique11. L'Assemblée gène» 
ra.le des Nations Unies a adopté à ce sujet la résolution 12^0 (XIII)， dont le 
texte est reproduit à l'annexe I. 

3. Сотне suit© aux mesures prises par lfAseemblée générale dee Nations Unies 
et conforménent aux paragraphee 13, 1k et 15 de la. résolution 12^0 (XIIl) f le 
Conseil économique ©t social a élu les membres suivante au Conseil d1 aâministratIon : 

3 ane 2 ans an 

Pays économiquement développée 

Paye économiquement peu développés 

France 
Etats-Unis 
d'Amérique 

Eoyavune-Unl 

Mexique 
Argentine 
Inde 

Danemark 
Pays-Bas 
Italie 

Chili 
Ghana 
République 
Arabe Unie 

Canada 
Japon 
Union soviétique 

Yougoslavie 
Pakistan 
Pérou 

M, Paul Hoffman a été nommé Directeur général du Fonds spécial en âe-
ceiribre 1958 ©t prendra ses fonctions le 1er janvier 1959. 

钵. Un relevé (a/C0NF.16/L) des contributions premises pour 1959 lors de la 
Conférence des Nations Unies au cours d© laquelle les gouvernements font connaître 
leurs promete ses de contributions volontaire в pour le Programme élargi d'assistance 
technique ©t le Fonde spécial, à la date du 2b octobre 1958, figure à l'annexe II. 
TJhe fois effectuée la répartition des diverses contributions gouvernementale s entre 
le Fonde spéopial et le Programme élargi d'assistance technique^ 1© montant dont 
disposera 1© -Fonds spécial en 1959 sera sane doute d'environ $25 millions. 



5. La création du Fonds spécial revêt une grande Importance pour l'action 
internationale dans les domain©в économique et social； 1© Directeur général tient 
donc à appeler l'attention du Conseil executif sur la resolution 12k0 (X工工I) et à 
Bignaler en particulier certaines des diepoeitione de cette résolution qui inte-
resseirt directement lee r©sponeati111ée de l'Organisation mondiale de la Santé et 
les relations éventuelles entre lf OMS et le Fonds spécial. 

6. Le paragraphe 20 de la résolution dispose que "le Conseil d'administra-
tion insérera dans son règlement intérieur lee diepoeitione voulues pour assurer 
la représentation des institutions spécialiséede l'Agence internationale de 
l'Energie atomique et du Président direoteur du Вагеалд de l'Assistance technique• 
A cette fin； il devra tenir dÛtnent compte de la pratique suivie par le Conseil 
économique et social." Il convient d© signaler, en liaison avec cette disposition, 
1© paragraphe 27 qui stipule que "le Directeur général, selon les circonstances^ 
prendra des dispositions pour que des représentants des institutions spécialisées 
et de lfAgence internationale de l'Energie atomique soient invites à participer 
aux dél^erations du Comité consultatif^ lorsque celui-ci examinera des projets 
relevant principalement de leur domaine (Г activité'1. 

7. Aux termes du paragraphe 25，le Directeur général du Fonde иétablira et 
maintiendra des relatione d© travail étroites et constantes avec les institutions 
spécialisées qui s'intéressent aux domaines d'activité dans lesquels le Fonde 
spécial opérera et avec l'Agence internationale âe lfEnergie atomique"• Il est 
prévu que le Directeur général eera assiste d'un petit groupe de personnalités 
qui seront choisie曰 d1après leur compétence. Le paragraphe 29 de la résolution 
précise que. "pour le rest©， le Directeur général fera appel autant que possible 
алдх services existants de 1’ Organisation dee Natione Unies, ôee institutions spé-
cialisée ê  de l'Agence internationale de l'Energie atomique et du Bureau de 
l'Assistance technique". Le mêroe paragraphe indique ensuite que le Directeur général 
"devrait pouvoir utiliser сев services gratuitement^ sauf au cas où cola, entraîne-
rait des dépenses supplémentaire в qui pourraient être nettement déterminées. Le 
Directeur général pourra aussi, selon lee besoins^ engager des consultants 
spécialises". 



8. La résolution renferme aussi des dispositions expresse s ooncerna.nt la 
participation des institutions spécialiséeв à 1'établissement des demanaes des 
gouvernement s, à leur évaluation et à leur exécution. Lee paragraphes 32 et ̂ k 
précisent entre autres que "le Fonds spécial, le Programme élargi d!assistance 
technique, l'Organisation des Nations Unies^ lee institutions spécialisées et 
l'Agence Internationale de l'Energie atomique devraient se tenir prêts à fournir 
aux gouvernements^ sur leur demande; aide et conseils pour préparer leurs demandes 
d'assistance11 et que, pour lrévaluation des demandée de projets； 1© Directeur 
général "pourra normalement compter sirr la collaboration des services existants 
du Programme élargi d'assistance technique, de lrOrganisation dee Nations Unies， 

des Institutions spécialisées et de l'Agence international© de l'Energie atomique". 
En ce qui concerne la mise en œuvre des projets, le paragraphe 39 disposa que 
"l'exécution des projets sera confiée, dans toute la mesure possible, à l'Qrgani-
eation des Nations Unies, aux institutions spécialisées intéressées ou à l1 Agence 
international© de lfEnergie atomique, étant ©nteaâu que 1© Directeur général sera 
autorisé à faire appel aux servioes d'autres organisations^ d'entreprises privées 
ou d'experts". Lorsque les demandes â1as ai stance relèveront de la compétence de 
deux ou plusieurs organisations^ "on fera le nécessaire pour que 1*exécution en 
soit assurée ^/conformément au paragraphe kl/ par les organisations intéressée曰 avec 
la coordination appropriée". 

9. Etant donne les dispositions reproduites ci-dessus, le Directeur général 
désire fiuggérer que le Conseil exécutif : 

1) lf autorise à engager avec le Directeur général du Fonds spécial telles 
négociations qui seraient nécessaires pour l'établissement d'un accord de 
coopération approprié et, s1il y a lieu， à le soumettre à la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé； 

2) recommande à l'Assemblée : 

i) de déléguer au Conseil executif les pouvoirs nécessaires pour agir 
au nom de 1*A日semblée mondiale de la Santé dans toute question eoxicemant 
le Fonds spécial； 

ii) d'autoriser le Directeur général à collaborer avec le Fonds special 
et à conclure à©曰 arrangement日 àe tra.vail pour la prestation de services 
et pour l'exécution de projets sanitaire s • 
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NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE 

ANNEXE I 

A/RES/1240 (XIII) 
15 octobre 1958 

Treizième session • • 
Point 28, a), de 11 ordre du Jonr 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

¿sur le rapport de là Deuxième Commission (A/59^7 et Corr.l}/ 

1240 (XIII). Création du Fonds spécial 

L'Assemblée générale> 

Conformément à la volonté des Nations Unies qui, aux termes de la Charte, 
sont résolues à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures eondltlfins 
de vie dans une liberté plus grande et, à ces fins, à recourir aux institutions 
internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les 
peuples, 

Consciente des besoins particuliers des pays peu développés, auxquels il fâut 
une aide internationale pour accélérer le développement de leur infrastructure 
4oonomique et sociale, 

Rappelant sa résolution 1219 (XII) du 14 décembre 1957, 

Rappelant également les résolutions antérieures relatives à la création# dans 
le cadre des Nations Unies, d'un fonds international pour le développement 
économique, 

Prenant note des recommandations contenues dans la résolution 692 (XX7I) du 
Conseil économique et social, en date du 31 Juillet 1958, 
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Partie A 

1. Félicite la Commission préparatoire dé la tâche qufelle a accomplie; 

2 C r é e un fonds spécial conformément aux dispositions énoncées dans la 
partie В ci-après; 

Partie В 

I. Principes directeurs et critères 

Conformément ажх. dispositions de la résolution 1219 (XII) de l1Assemblée 
générale et en attendant un nouvel examen par lfAssemblée de le portée et des 
opérations futures du Fonds spécial, comme il est envisagé dans la section III 
de ladite résolution, le Ponds spécial devra j 

Etre un fonds distinct; 

b) Fournir une assistance systématique et soutenue les domaines qui 
sont essentiels pour le progrès technique, économique et social intégré des 
pays peu développés; 

Vu les ressources escomptées à l'heure actuelle, lesquelles ne dépas-
seront probablement pas 100 millions de dollars annuellement, orienter ses 
opérations de manière à élargir la portée des programmes d'assistance tech-
nique des Nations Unies, de façon à y faire entrer des projets spéciaux in-
téressant certains domaines essentiels indiqués ci-dessous. 

Le Fonds spécial est ainsi envisagé comme un réel progrès en ce qui 
ooncerne 1 Assistance des Nations Unies aux pays peu développés, qui devrait 
senter une importance immédiate pour accélérer le développement économique de ces 
pays et faciliter notamment de nouveaux investissements de capitaux de toute na-
ture en créant des conditions qui rendraient ces investissements soit passibles, 
soit plus efficaces. 

2» Pour établir les programmes, le Directeur général et le Conseil dfadminis-
tration du Fonds spécial s'inspireront des principes et des critères suivants i 
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a) Le Fonds spécial devra consacrer son assistance, dans toute la mesure 
possible, à des projets relativement importants et éviter d'affecter ses 
ressources à un grand nombre de petits projets; 

b) Il sera tenu compte de l'urgence des besoins des pays demandeurs; 

o) Les projets entrepris seront ceux qui permettront d'enregistrer des 
résultats rapides et joueront le plus grand rôle possible dans le dévelop-
pement économique, social ou technique du pays ou des pays intéressés, notam 
ment en facilitant de nouveaux investissements de capitaux; 

d) Il sera tenu compte de la nécessité de réaliser en un certain nombre 
d'années une large répartition géographique des affectations de crédits; 

e) Il sera tenu compte des problèmes techniques, administratifs et finan-
ciers qui risquent de se poser au cours de 1'exécution d'un proje envisagé; 

f) Il sera tenu compte également des dispositions prises en vue de l'inté-
gration des projets dans les programmes nationaux de développement et d'une 
coordination efficace du projet avec d'autres programmes multilatéraux eu 
bilatéraux; 

g) Conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, l'assistance 
fournie par le Ponds spécial ne devra permettre aucune ingérence étrangère 
d'ordre économique ou politique dans les affaires intérieures du pays ou des 
pays intéressés et ne devra être accompagnée d'aucune condition d1 ordre poli 
tique; 

h) Les projets devront etre conçus de façon que les responsabilités du 
Fonds spécial puissent être transférées aussitôt que possible aux pays béné-
ficiaires ou aux organismes désignés par eux. 

3# Les projets pourront concerner un seul pays, un groupe de pays ou une 
région. 

Les projets pourront être adoptés pour toute la durée nécessaire à leur exé_ 
eution, même si cette durée doit dépasser un an. 
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IL Domaines dtassistance essentiels et types de projets 

5. Le Ponds spécial accordera son assistance pour des projets intéressant les 
domaines suivants : ressources (y compris 1Tévaluation et le développement des 
ressources en main-d1 oeuvre), industrie (y compris l'artisanat et les industries 
à domicile), agriculture, transports et communications5 construction et logement, 
hygiène, enseignement, statistique et administration publique. 

6. Vu les ressources esccsnptées au moment où commenceront les opérations du 
Ponds spécial, les projets pour lesquels le Ponds fournira son assistance porte-
ront sur une ou plusieurs des activités suivantes 1 enquêtes, recherches et for-
mation, travaux de démonstration, y compris des projets pilotes. Pour 11 exécu-
tion de ces projets, le Fonds pourra fournir du personnel, des experts, dé 1'équi• 
pement, du matériel et des services, créer des instituts, ainsi que des centres, 
usines ou ateliers de démonstration, et intervenir par tous autres moyens appro-
priés, y compris l'octroi de bourses, dans la mesure où cela fera partie inté-
grante d'un projet donné financé par le 
le Directeur général pour chaque projet 
dée par les gouvernements. 

Ponds, de la manière jugée convenable par 
et compte tenu du type d'assistance deman-

III. Participation au Fonds spécial 

7# Pourront participer au Fonds spécial tous les Etats Membres de l'Organisation 
des Nations Unies ou membres dfinstitutions spécialisées ou de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique• 

IV. Organisation et administration 

8. Le Fonds spécial sera doté des organes suivants : un Conseil d'administration 
un Directeur général et son personnel, et un Comité consultatif. Le Ponds spécial 
sera un organe de l'Organisation des Nations Unies administré sous 11autorité du 
Conseil économique et social et de l'Assemblée générale, qui exercèront à son 
égard les pouvoirs que leur confère la Charte• 
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9. Le Conseil économique et social sera chargé d'élaborer les règles et principes 
généraux qui doivent régir l'administration et les opérations du Ponds spécial, 
de passer en revue des opérations du Fonds d'après les rapports annuels que pré-
sentera le Conseil d'administration et d'examiner le Programme élargi d'assistance 
technique et celui du Fonds spécial dans leurs rapports réciproques. 

10. Le Conseil économique et social transmettra le rapport du Conseil d'adminis-
tration à l'Assemblée générale avec ses propres observations. L'Assemblée exa-
minera la situation et les opérations du Ponds spécial, en tant que question séparée 
de son ordre du Jour, et fera les recommandations appropriées. 

Conseil d'administration 

11. Le contrôle intergouvernemental sur la politique et les opérations du Fonds 
spécial sera exercé directement par un Conseil d'administration composé des repré-
sentants de dix-huit Etats. 

12. Le Conseil d'administration orientera la politique générale concernant l'ad-
ministration et les opérations du Fonds spécial. Il aura qualité pour approuver 
en dernier ressort les projets et les programmes recommandés par le Directeur 
général. Il passera en revue 1'administration et l'exécution des projets du Fonds 
qui auront été approuvés et soumettra au Conseil économique et social des rapports 
et des recommandations, notamment celles qu'il Jugera appropriées à la lumière 
des dispositions pertinentes de la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale. 

13. Les Etats représentés au Conseil d'administration seront choisis par le Con-
seil économique et social parmi les Etats Membres de l'Orsanisation des Nations 
Unies ou membres d'institutions spécialisées ou de 1'Agence internationale de 
1'énergie atomique. 

14. Au Conseil d'administration, il y aura représentation égale des pays écono-
miquement développés d'une part, compte dûment tenu de leurs contributions au Ponds 
spécial, et des pays peu développés d'autre part, compte tenu pour ces 
derniers de la nécessité d'une répartition géographique équitable. 
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15. Les membres du Conseil d'administration seront élus pour trois ans， étant 
entendu toutefois que, en ce qui concerne les membres nommés à la première élection 
les fonctions de six dfentre eux prendront fin au bout d'un an et celles de six 
autres au bout de deux ans. Tout membre sortant sera rééligible. 

16. Les décisions du Conseil d'administration relatives à des questions impor-
tantes seront prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. 
Ces questions comprendront notamment les questions de politique générale, l'appro-
bation des projets et l'affectation des fonds• Les décisions du Conseil d'admi-
nistration relatives à d�autres questions seront prises à la majorité des membres 
présents et votants. 

17. Le Conseil d'administration adoptera son propre règlement intérieur et déter-
minera notamment le mode d'élection de son bureau. 

l8• Le Conseil d'administration se réunira normalement deux fois par an et toutes 
les fois qufil sera jugé nécessaire, conformément à son règlement intérieur. 

19. Le Directeur général du Ponds spécial participera sans droit de vote aux 
délibérations du Conse.il d1 administrât!on. 

20. Le Conseil d'administration insérera dans son règlement intérieur les dis-
positions voulues pour assurer la représentation des institutions spécialisées, 
de l'Agence internationale de 1fénergie atomique et du Président-Directeur du 
Bureau de l'assistance technique. A cette fin, il devra tenir dûment compte de 
la pratique suivie par le Conseil économique et social. 

Directeur général 

21. Le Ponds spécial sera administré par un Directeur général, qui recevra du 
Conseil d1 administration les indications sur la politique à suivre. Le Directeur 
général aura la responsabilité d1ensemble des opérations du Ponds et aura seul 
compétence pour recommander au Conseil d1 administration les projets soumis par 
les gouvernements. 

22. Après avoir consulté le Conseil d’administration, le Secrétaire général nom-
mera le Directeur général, sous réserve de confirmation par l'Assemblée générale• 
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2J, Le Directeur général sera nommé pour quatre ans ou pour une période plus 
courte. Il sera rééligible. 
24. LeS dispositions nécessaires seront prises pour que le Directeur général 
participe aux travaux du Bureau de l'assistance technique. 

25. Le Directeur général établira et maintiendra des relations de travail étroites 
et constantes avec les institutions spécialisées qui s'intéressent aux domaines 
d'activité dans lesquels le Ponds spécial opérera et avec l'Agence internationale 
de l'énergie atomique. Il pourra établir également des relations appropriées 
avec d'autres organisations intéressées aux opérations du Fonds. 

Comité consultatif 

26. Un Comité consultatif sera créé pour conseiller le Directeur général. Le 
r6le de ce comité sera d'aider le Directeur général en lui donnant des avis pour 
l'examen et l'évaluation des demandes de projets et des programmes envisagés par 
le Ponds spécial. Le Comité consultatif se composera du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, du Président-Directeur du Bureau de. l'assis-
tance technique et du Président de la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement, ou de leurs représentants désignés. 

27. Le Directeur général, selon les circonstances, prendra des dispositions pour 
que des représentants des institutions spécialisées et' de l'Agence internationale 
de l'énergie atomique soient invités à participer aux délibérations du Comité 
consultatif, lorsque celui-ci examinera des projets relevant principalement de 
leur domaine d'activité. 

Personnel 
28. Le Directeur général sera assisté d'un groupe restreint de fonctionnaires 
qu'il choisira lui-même, ou qui seront choisis en consultation avec lui, sur la 
base de leur compétence spéoiale. 

29. Pour le reste, le Directeur général fera appel autant que possible aux ser-
vices existants de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
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de l'Agence internationale de l'énergie atomique et du Bureau de l'assistance 
technique. Il devrait pouvoir utiliser ces services gratuitement, sauf au cas 
où cela entraînerait des dépenses supplémentaires qui pourraient être nettement 
déterminées. Le Directeur général pourra aussi, selon les besoins> engager des 
consultants spécialisés• 

30. Pour faciliter, sur le plan local, la coordination des opérations du Ponds 
spécial et du Programme élargi d'assistance technique dans les pays ayant demandé 
une assistance, le Directeur général conclura avec le Président-Directeur du 
Bureau de l'assistance technique un accord concernant le rôle des représentants-
résidents dans les activités du Fonds. 

V. Procédures 

Origine et présentation des demandes 

31. Il ne sera entrepris de projet qu'à la demande d'un gouvernement ou c^un 
groupe de gouvernements remplissant les conditions requises pour participer au 
Fonds spécial. 

32. Les gouvernements présenteront leurs demandes d'assistance sous la forme 
qu'indiquera le Directeur général. Les demandes contiendront toutes les indi-
cations possibles sur l'emploi que les gouvernements comptent faire de l'assistance 
du Fonds spécial et sur les avantages qufils en escomptent, des renseignements 
techniques sur les projets pour lesquels l'assistance est demandée, des données 
intéressant l'évaluation économique desdits projets et une déclaration concernant 
la partie du coût que le gouvernement lui-même est pr^t à prendre à sa charge 3 
Le Ponds spécial, le Programme élargi d'assistance technique, inorganisation des 
Nations Unies, les institutions spécialisées et 11Agence internationale de l1éner-
gie atomique devraient se tenir prêts à fournir aux gouvernements, sur leur demande 
aide et conseils pour préparer leurs demandes d'assistance. 

33. Le Ponds spécial emploiera uniquement la voie officielle indiquée par chaque 
gouvernement pour la présentation des demandes• 



EB23/53 
Page 13 
Annexe I 

Evaluation et approbation des demandes 

34. Le Directeur général sera chargé de l'évaluation des demandes de projets. 
Pour évaluer les projets demandés, il pourra normalement compter sur la colla-
boration des services existants du Programme élargi d'assistance technique, de 
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique. Il sera aussi autorisé à faire appel aux 
services d'autres organisations, d'entreprises privées ou d'experts indépendants, 
dans le cas où les services de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées ou de l'Agence internationale de 1'énergie atomique seront totalement 
ou partiellement indisponibles ou insuffisants. 

55. A partir de l'évaluation qu'il aura faite des projets demandés, le Directeur 
général établira périodiquement des programmes qu'il soumettra au Conseil d'admi-
nistration. Pour préparer ses recommandations au Conseil d'administration, il 
consultera le Comité consultatif. 

56. Le Directeur général devra, sur la demande du gouvernement ou des gouverne-
ments ayant présenté des projets, soumettre au Conseil d'administration un rapport 
sur les projets qu'il n'a pas pu inscrire à son programme. 

Le Conseil d'administration examinera les programmes et les projets soumis 
par le Directeur général. A chaque projet seront Joints : 

a) Une estimation des avantages escomptés par le pays ou les pays demandeurs? 

b) Un bref exposé des données techniques; 

c) Un projet de budget faisant apparaître la totalité des incidences finan-
cières du projet et indiquant notamment les dépenses qui seront à la charge 
du gouvernement bénéficiairej 

d) Un projet d'accord avec le gouvernemenc ou les gouvernements demandeurs; 

Le oas échéant, un projet d'accord avec l'agent ou les agents chargés de 
l'exécution du projet. 
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38. Le Conseil d'administration prendra une décision finale sur les programmes 
et projets soumis par le Directeur général et l'autorisera à conclure les accords 
nécessaires. 

Exécution des projets 

39. L'exécution des projets sera confiée dans toute la mesure possible à l'Or-
ganisation des Nations Unies, aux institutions spécialisées intéressées ou à 
l'Agence internationale de l'énergie atomique, étant entendu que le Directeur 
général sera autorisé à faire appel aux services d'autres organisations, d»entre-
prises privées ou d'experts dans les cas mentionnés au paragraphe 34 ci-dessus. 

斗0. Les arrangements concernant l'exécution des projets seront soumis à 1'appro-
bation du gouvernement ou des gouvernements demandeurs et feront l'objet d'un ae-
cord conclu avec ledit ou lesdits gouvernements. Ces arrangements comprendront 
des dispositions concernant les dépenses, y compris toutes dépenses locales, que 
le gouvernement demandeur prendra à sa charge et les installations et services 
qu'il fournira. 

杯1. En ce qui concerne les projets relevant de la compétence de deux ou de plus 
de deux organisations, on fera le nécessaire pour que l'exécution en soit assurée 
par les organisations intéressées avec la coordination appropriée. 

^2* Ь® Directeur général prendra les dispositions voulues pour surveiller l'exé-
cution des projets. 

^ Directeur général rendra compte au Conseil d'administration de l'état d'a-
vancement des projets et de la situation financière en ce qui concerne les projets 
et les programmes. 

Le Directeur général et le Conseil d'administration prendront les mesures ap-
propriées pour que les résultats des projets et des programmes soient soumis à une 
évaluation objective. 
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VI. Financement 

45. Les ressources financières du Fonds spécial proviendront de contributions 
volontaires des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'ins-
titutions spécialisées ou de 1'Agence- internationale de 1'énergie atomique. Le 
Fonds est également habilité à recevoir des dons de sources non gouvernementales. 
Normalement, les contributions des gouvernements seront annuelles, mais, comme la 
durée de beaucoup de projets du Fonds sera vraisemblablement plus longue, il est 
recommandé que les contributions soient annoncées formellement ou indiquées autant 
que possible pour plusieurs années et versées aussitôt que possible chaque année. 

46. Le Secrétaire général est prié de réunir chaque année une conférence des con-
tributions volontaires à laquelle les gouvernements annonceraient leurs contribu-
tions au Programme élargi d'assistance technique et au Ponds spécial respectivement. 
Si un gouvernement annonce une première contribution globale, il devrait, dans un 
délai raisonnable, indiquer la répartition de sa oontribution entre les deux 
programmes. 

47. Les contributions des gouvernements seront versées en monnaies facilement uti-
lisables par le Fonds spécial, de façon à assurer l'efficacité et la bonne gestion 
de ses opérations, ou seront autant que possible convertibles en monnaies facile-
ment utilisables par le Fonds. A cette fin, il est demandé aux gouvernements de 
verser une fraction aussi importante que possible de leurs contributions dans la 
monnaie ou les monnaies qui, selon les indications du Directeur général, seront 
nécessaires pour exécuter le programme du Ponds. Le Directeur général devra s'ef-
forcer d'utiliser au maximum les Bonnaies mises à sa disposition, en tenant compte 
des principes applicables en ce qui concerne la nature et les conditions d'emploi 
des contributions. 

48. A la fin de la première année des opérations du Fonds spécial et, par la suite, 
quand il le jugera nécessaire, le Directeur général soumettra à l'examen du Conseil 
d'administration un rapport indiquant dans quelle mesure les restrictions dont les 
contributions auront pu faire l'objet auront compromis la souplesse5 l'efficacité 
et la bonne gestion des opérations du Fonds. Le Conseil d'administration devra 
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anssi examiner les mesures à prendre en vue de faciliter les opérations du Fonds 
à propos des monnaies qui ne seront pas jugées facilement utilisables. Toute déci-
sion adoptée à ce sujet sera soumise à l'examen du Conseil économique et social et 
de l'Assemblée générale. 

49. Les contributions ne seront soumises à aucune restriction concernant leur 
emploi par telle ou telle institution, dans tel ou tel pays bénéficiai ce ou pour 
tel ou tel projet. 

50. Afin que le caractère multilatéral du Fonds spécial soit strictement respecté� 
aucun pays contribuant ne devra bénéficier d'un traitement spécial concernant sa 
contribution et aucune négociation ne devra avoir lieu entre pays contribuants et 
pays bénéficiaires au sujet de l'utilisation des monnaies. 

51. Etant donné que les programmes seront établis en fonction de projets, il ne 
devrait pas y avoir de répartition à priori des fonds entre pays ou entre grands 
domaines d'assistance. 

52. Les gouvernements bénéficiaires devront normalement supporter une partie des 
dépenses qu'entraîneront les projets, du moins la partie qui sera payable en mon-
naie nationale. Cependant, il pourra être dérogé à cette règle générale dans le 
cas où des pays seront jugés financièrement incapables de faire un versement, même 
en monnaie nationale. 

55. Le Ponds spécial sera régi par des dispositions financières conformes aux 
règles et politique financières de l'Organisation des Nations Unies. Les dispo-, 
sitions financières relatives au Fonds seront élaborées par le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, en consultation avec le Directeur général, et 
soumises à l'approbation du Conseil d'administration, après examen par le Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires. Dans 1'élaboration 
de ces dispositions, il faudra tenir compte des besoins spéciaux des opérations du 
Fonds; une disposition appropriée devra notamment permettre 11 approbation de 
projets d'une durée de plus d'un an et l'échange de devises entre le Fonds et le 
Compte spécial du Programme élargi d'assistance technique. Il devrait également 
y avoir une disposition habilitant le Directeur général à établir, en consultation 
avec le Conseil d'administration, un règlement financier approprié. 
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54. Le budget d'administration préparé par le Directeur général avec l'assistance 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sera soumis pour appro-
bation au Conseil d'administration avec, le cas échéant, les observations du Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires. Il sera soumis à 
1'Assemblée générale, en même temps que le rapport annuel du Conseil d'administra-
tion, avec les observations du Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires. 

55. Le Fonds spécial devra être habilité à constituer graduellement une réserve 
en affectant à cette fin un pourcentage donné des contributions totales de chaque 
exercice, jusqu'à concurrence d'un montant à déterminer par le Conseil d'adminis-
tration sur la recommandation du Directeur général. 

56. Le Conseil d'administration devra être habilité à envisager de réserver un 
certadn pourcentage des ressources du Ponds spécial pour l'octroi, à la demande 
des gouvernements* d'une assistance à titre remboursable pour des projets relevant 
du mandat du Fonds. 

Partie С 

Réaffirme les conditions énoncées dans la section III de la résolution 1219 
(XII) de l'Assemblée générale aux termes desquelles l'Assemblée examinera à nouveau 
la portée et les opérations futures du Ponds spécial et prendra les mesures qu'elle 
estimera utiles. 

776ème séance plénifere, 
]Л octobre 1958 — — — 
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NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE 

ANNEXE II 

A/CONF.16/1 
24 octobre 1958 

ORIGINAL : ANGLAIS 

CONFERENCE DES NATIONS UNIES DE 1958 
POUR LES ANNONCES DE CONTRIBUTIONS AU 
PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 
ET AU FONDS SPECIAL 

ETAT DES CONTRIBUTIONS ANNONCEES POUR 1959 AU PROGRAMME 
ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET AU FONDS SPECIAL 

A la date du 24 octobre 1958 

Mémoire du Secrétaire général 

Le Secrétaire général a 1'honneur de communiquer aux gouvernements un 
état des contributions au Programme élargi d'assistance technique et au Fends 
spécial, qui avaient été annoncées pour 1959 à la date du 24 octobre 1958. Il У 
a lieu de noter que, dans un certain nombre de cas, les contributions annoncées 
le sont sous réserve de l'approbation parlementaire. 

Le présent état est publié conformément au paragraphe 3 da l'Acte final 
de la Conférence (A/CONF.16/L.1), qui est ainsi conçu : 

"La Conférence a pris acte du fait que plusieurs gouvernements n'ont pas 
été en mesure d'annoncer le montant de leur contribution au Programme élargi 
et au Fonds spécial ni d'indiquer la part de leur contribution à porter au 
compte de chacun des deux programmes, mais qu'ils se proposent de donner les 
renseignements voulus au Secrétaire général après la cloture de la Conférence. 
La Conférence a prié le Secrétaire général de communiquer ces renseignements 
aux gouvernements invités à participer à la Conférence." 



ETAT DES CONTRIBUTIONS ANNONCEES AU 24 OCTOBRE 1958 

Pays 
• 1 

Programme élargi 
d'assistance technique í 

I 
Ponds spécial j 

i 
Pays 

• 1 Montant en 
monnaie locale 

Equivalent en j 
dollars des 1 
Etats-Unis ! 

1 
Montant en 

monnaie locale 
{ 

Equivalent en 
dollars des 
Etats-Unis 

• • 

î. Afghanistan Equivalent de 12.500 Equivalent de 6.000 
2. Albanie 100•000 lek 2.000 I 1 
3. Argentine 6.480.000 pesos 36О.ООО - Contribuera au 3. Argentine 

• ！ Fonds spécial 
dans la même 
proportion qu'au 

625-000 
« 

Programme élargi 
Australie Equivalent de 625-000 

« 

Programme élargi 

5. Autriche 1.500.000 schillings 57.692 
250.000 6. Belgique 25.000.000 francs 500.000 12.500.000 francs 250.000 Belgique 

belges belges 
7- Bolivie 'Equivalent de 20.789 
8. Brésil 15.400.000 cruzeiros 832.432 
9. Bulgarie .100.000 leva 14.706 
10. Birmanie équivalent de 35.000 

50.000 11. RSS de Biélorussie ！200.000 roubles 50.000 200.000 roubles 50.000 
12. Cambodge 216.000 riels 6.171 
15- Canada i ;2.000.000 2.000.000 
14. Сеу1ал ¡Equivalent de 20.000 

68.O69 15. Chili ¡55.000.000 pesos 68.069 55.000.000 pesos 68.O69 
16. Chine jEquivalent de 20.000 Equivalent de 20.000 

产 

17. Colombie 1500.000 pesos 8I.96T 100-000 pesos 16.395 
18. Tchécoslovaquie |752-000 couronnes 500.000 couronnes 69. W 
19. Costa-Rica ¡Equivalent de 10.053 
20. Cuba Equivalent de 25.OOO 

352.996 21. Danemark- 4.500.000 couronnes 651.51З 2.3ОО.ООО couronnes 352.996 
danoises danoises 

E
B
2
3
/
5
3
 

р
й
в
s
 

A
n
n
e
x
e
 M
H
 



Pays 

Programme élargi 
d'assistance technique Fonds spécial 

Pays i 
Montant en 

monnaie locale 
Equivalent en 
dollars des 
Etats-Unis 

Montant en 
monnaie locale 

Equivalent en 
dollars des 
Etats-Unis 

！2. Equateur 
! 

170.000 sucres 11.335 i 10.000 
！3 ‘ Sal - ador 7.7OO 
l>\. Ethiopie ; 50.000 dollars 

éthiopiens 
20.129 72.500 dollars 

éthiopiens 
29.187 

！5. Finlande Equivalent de 25.OOO 
！6. Prance 648.000.000 francs 

français 
‘ 

I.542.857 45O.OOO.OOO francs 
français 

1.071.429 Montant approximatif. 
La contribution défi-
nitive au Fonds spécial 

！7. Allemagne, République 
fédérale^ 

-

sera annoncée plus tard 

>8. Ghana 15.750 livres 44.100 10.000 28.000 
？9. Grèce Equivalent de 30.000 Equivalent de 25.000 
>0. Guatemala 12.000 
)1. Haïti 72.000 gourdes 14Л00 110.000 gourdes 22.000 
>2. Saint-Siège 1.000 1.000 

Honduras 20.000 lempiras 10.000 
Л. Hongrie 500.000 forint 42.608 500.000 forint 42.608 
Í5. Islande Equivalent de 3.888 
>6. Inde Equivalent de 525.OOO 
57. Indonésie 1Л90.000 rupiahs 49.207 1 
58. Iran Equivalent de 50.000 Equivalent de 50.000 
59. Irak 56.OOO 
Ю. Irlande 5.000 livres 14.000 
H. Israël Equivalent de 50.000 Equivalent de I5.OOO 

Italie Equivalent de ^00.000 Equivalent de 600.000 
Japon ^8.600.000 yen 135-000 172.800.000 yen 480.000 Sous réserve qu'un Japon 

» total de 100 millions 
de dollars soit atteint 
peur les deux programmes 
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Corée, 
Laos 
Liban 

République de 

Libye 
Luxembourg 
Malaisie,Fédération de 
Mexique 
Monaco 

Maroc 
Pays-Bas 
Nouvelle-Zélande 

Pakistan 

Panama 
Paraguay 
Pérou 
Philippines 

Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Arabie Saoudite 
Espagne 
Suède2 
Suisse 

25.OOO livres 
libanaises 

200.000 francs 
Equivalent de 
1Л20.000 pesos 
500.000 francs 

français 

4.567.6OO florins 
75.OOO livres néo-

zélandaises 
Equivalent de 

I32.OOO 

5OO.OOO 

j100.000 lei 

pesos 
philippins 
zlotys 

I.5OO.OOO francs 
suisses 

6.000 
4.000 

20.000 
II3.6OO 
I.I90 

10.000 
1.202.000 

210.000 

17О.ООО 

4.000 
12.000 
30.000 
66.000 

75-000 
15.ОСЮ 
I6.667 
25.OOO 
50.000 

550.467 

З.ООО 

15О.ООО francs 3.ООО 
5.OOO 

500.000 francs 
français 

9.272 Л00 florins 
25.OOO livres néo-

zélandaises 
500.000 roupies 
pakistanaises 

I32.OOO pesos 
philippins 

500.000 zlotys 

100.000 lei 

I.I90 

20.000 
2Л40.105 

70.000 

1(Л.998 

1.000 
10.000 
10.000 
66.000 

I25.OOO 
10.000 
X6.667 

Programme élargi 
d'assistance technique 

Pays 
Montant en 

monnaie iocale 
Equivalent en 
dollars des 
Etats-Unis 

Fonds spécial 

Montant en 
monnaie locale 

Equivalent en 
dollars des 
Etats-Unis 
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•

•
 •

 •

 •

 •

 •
•
•

 *
 

4
 5
6

 7
8
9
0
1

 2

 5

 6
7
8
9

 
0
1
2

 3
4

 5
6
 

к
-
 к
-
 ь
ч

 ьо
-

 4
 5
 5
 5

 5
 5
 5

 5

 5
 5
 5
 6

 б
 6
 б
 б
 б
 б
 

8
8
1
5
 

5

 о
 8
 

•
 •

 •
 

3
 3
-
7
 



Pays 

Programme élargi 
d'assistance technique Fonds spécial 

Pays 
Montant en 

monnaie locale 
Equivalent en 
dollars des 
Etats-Unis 

Montant en 
monnaie locale 

Equivalent en 
dollars des 
Etats-Unis 

J. Thaïlande 800.000 bahts 38.186 Equivalent de 160.000 
Tunisie 2.000 2.000 
Turquie 607.418 livres 

turques 
67Л91 1.977-640 livres 

turques 
219.738 Sous réserve5 pour la 

contribution au Fonds 
spécial, qu'un total de 
100 millions de dollars 
soit atteint pour les 

)• RSS d'Ukraine 500.000 roubles I25.OOO 5OO.OOO roubles 125-000 deux programmes• 
L. Union des Républiques 

socialiste s swiétiques ̂ .000.000 roubles 1.000.000 4.000.000 roubles 1.000.000 
Républ ique Arabe Unie 40.000 li res 

égyptiennes 
m . 877 100.000 livres 

égyptiennes 
287.I9I 

5. Royaume-Uni 800-000 livres 2.240.000 Equivalent de 1«®00.000 
“ Etats-Unis^ 

d'Amerique-
sterling “ Etats-Unis^ 

d'Amerique-
5. Uruguay Equivalent de 120.000 
5. Venezuela 350.000 
r. Viet-Nam 12.©00 8.000 

Yougoslavie 35-000.000 dinars II6.667 杯5.00C.00Ô dinars 15C.OOO 
Total i5.i23.Ol6 Total 11.025.015 

• 

Voir note page б 



Notes : 

-Danemark : Un maximum de 8,8 millions de couronnes danoises (1.27^.070 dollars) a été annoncé pour 
le Pr�f?ramme élargi d'assistance technique et le Fonds spécial dans l'hypothèse qu'un total de 100 millions 
de dollars serait atteint. Les montants indiqués sont les contributions minimums aux deux programmes. 

5 Allemagne, République fédérale d' : Une contribution de 7 millions de marks (1.666.667 dollars) 
a été annoncée pour le Programme élargi d'assistance technique et le Ponds spécial. La répartition de ce 
montant entre les deux programmes sera annoncée plus tard. 

5 Suède s Un total de 15 millions de couronnes suédoises (2.899.671 dollars) a été annoncé pour le 
Programme élargi d'assistance technique et le Fonds spécial. La répartition de ce montant entre les deux 
programmes sera annoncée plus tard. 

^ Etats-Unis d'Amérique : Une contribution de 38 millions de dollars a été annoncée pour le Programme 
élargi d'assistance technique et le Fonds spécial. La réserve faite en ce qui concerne la contribution des 
Etats-Unis est qu'elle ne dépassera pas -'Ю pour 100 du total des contributions aux deux programmes. Les 
montants exacts pour chaque programme seront précisés plus tard lorsque les contributions annoncées par les 
autres gouvernements seront connues. 


