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1. Introduction 

Le dernier rapport du Directeur général sur le Comité spécial des Dix a été 

présenté au Conseil exécutif à sa trente—quatrième session • Après avoir examiné ce 

rapport, le Conseil exécutif a adopté la résolution EH54.R26 , que le Directeur général 

a transmise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux fins de com-

munication aux organes compétents des Nations Unies. Cette résolution a été transmise 

au Conseil économique et social dans le document E/5913* 

Le Directeur général soumet le présent rapport au Conseil exécutif pour le 

tenir au courant de 1'évolution de la question-

2. Projets de résolutions présentés au Conseil économique et social par le Secrétaire 
général de 1

1

Organisation
;

des Nations Unies après consultation avec les autres 
membres du Comité administratif de coordination 

Avant la session de juillet-août 1964 du Conseil économique et social, le 

Sebrétaire général a consulté ses collègues dù Comité administratif de coordination 

conformément à la demande du Comité spécial des Dix qui 1'avait prié Ъе préparer, pour 

examen par le Conseil, un projet de résolution du Conseil et de l'Assemblée générale 

demandant la mise en oeuvre des propositions" (du Comité spécial). Les membres du 

1 Actes off» Org» mond> Santé, 1)7, annexe 13. 
2 

Actes off* Org* mond» Santé, 137, p. 12-13. 
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Comité admini strati f de coordination se sont mis d'accord sur le texte de projets de 

résolution que le Secrétaire général a transmis au Conseil économique et social dans 

le document des Nations Unies E/J899, reproduit à 1'annexe 1. 

Décisions du Conseil économique et social à sa session de l'été 1964 

3.1 Au cours de la discussion au Comité de coordination du Conseil économique et 

social, les projets de résolutions présentés par le Secrétaire général ont subi des 

modifications substantielles. 

3.1.1 L'amendement apporté au paragraphe 3 du second projet de résolution figurant 

dans le document E/^899 en élimine deux phrases auxquelles le Directeur général atta-

chait une importance toute particulière. Ces deux phrases sont les suivantes : 

"Il s'acquittera de ses fonctions sans préjudice des responsabilités exercées, 

dans leurs domaines respectifs, par les organes directeurs des institutions spécia-

lisées et de 1
1

AIEA et avec la pleine participation des représentants de ces ins-

titutions, conformément aux accords reliant ces institutions à 1'ONU. 

Les organes compétents des organisations partie i pante s seraient appelés à continuer 

d
f

examiner les aspects techniques des programmes dont ces organisations seraient 

chargées." 

3.1.2 Quant aux changements introduits dans le paragraphe 5, concernant le nouveau 

Bureau consultatif interorganisations, ils tendent à ramener les attributions des ins-

titutions spécialisées et de AIEA à des fonctions purement consultatives> sans pou-_ -
1 一 

voir de décision • Qui plus est, la disposition figurant à l'alinéa i) du paragraphe 5 et 

selon laquelle le Bureau consultatif devra "donner des avis à la direction" peut avoir 

pour effet de priver les organisations participantes de toute autorité au bénéfice du 

Directeur du Programme• 

1 • 
Rapport du Conseil économique et social, document des Nations Unies A/58O), 

paragraphe J09* 
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Etant donné les amendements proposés, le Sous—Secrétaire aux affaires économiques 

et sociales de l'Organisation des Nations Unies a fait, à la 255e séance du Comité de 

coordination, une déclaration s
1

 inspirant des consultations qu'il avait eues avec les 

représentants des institutions, le Directeur général du Ponds spécial et le Président-

Directeur du Bureau de l'assistance technique. Le texte de cette déclaration est repro-

duit à 1
1

annexe 2 du présent rapport. 

3 0 Au cours des délibérations du Conseil économique et social et de son Comité de 

coordination, des déclarations ont été faites au nom de 1
1

 Organisation mondiale de la 

Santé. Elles sont reproduites à 1
1

 annexe 3 du présent document. 

3•斗 La résolution adoptée par le Conseil économique et social /résolution 1020 (XXXVII上/ 

est reproduite à 1
1

 annexe 4 du présent rapport. 

4. Mesures prises par le Comité administratif de coordination 

A la suite de l'adoption par le Conseil économique et social de la résolution 

dont le texte est reproduit à 1
1

annexe 4, le Comité administratif de coordination a 

estimé que des consultations entre institutions devaient avoir lieu rapidement pour 

dégager dans le détail les conséquences pratiques des propositions tendant à réunir le 

Ponds spécial et le Programme élargi d'assistance technique en un nouveau Programme des 

Nations Unies pour le développement. Des consultations interinstitutions se sont tenues 

à New York les 21 et 22 septembre 1964. Le rapport adressé au Comité administratif de 

coordination sur ces consultations est reproduit à l'annexe 5* 

5* № sure s à prendre 

La résolution recommandée par le Conseil économique et social est soumise à 

1'Assemblée générale des Nations Unies qui doit se prononcer pendant la session en 

cours. 1b Directeur général fera rapport à la trente-sixième session du Conseil exécutif 

sur les faits nouveaux qui seront intervenus. 

Le Conseil exécutif désirera peut-être prendre note du présent rapport. 
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NATIONS UNIES 

CONSEIL 
ECONCMIQUE 
ET SOCIAL 

Distr• 
GENERALE 

E/5899 
8 juin 1964 
FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Trente-septième session 
Point 19 с) de 1

f

 ordre du jour 

COORDINATION. DES ACTIVITES D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Projets de résolutions soumis au Conseil économique et social par le 
Secrétaire général conformément au paragraphe.йе Xa resolution 
adoptée par le Comité spécial de la coordination des activités 

d assistance technique 

- NOTE 

1. Le Conseil économique et social sera saisi du rapport du Comité spécial des 

Dix (E/5862)， des rapports du Secrétaire général (E/3850 et E/585I) et du rapport 

du Comité administratif de coordination (E/3886, par. 29 à. 3 3 ) . . 一 — . 

••• 2. Les deux projets de résolutions ci-joints ont été rédigés en exécution du 

paragraphe 3 de la résolution que le Comité spécial des Dix a adoptée sur la 

question d'une réunion du Ponds spécial et du Programme élargi d'assistance tech-

nique qui de viendrai ènt le Programme des Nations Unies pour le développement 

(E/3862)• l/un de ces projets sera soumis, pour adoption, au Conseil économique 

et social et 1
1

 autre à l'Assemblée générale. Cependant, la résolution de 1
1

Assemblée 

générale constituera tout d
!

abord une annexe à la résolution du Conseil économique 

et social. 

3. Le projet de résolution qui sera soumis à l
f

Assemblée générale reprend- les 

reconmandations du Comité spécial et ses dispositions, y compris le préambule, 

sont semblables à la res olut i oh adopt ее par le Comité spécial. Les dispositions 

qui ne figuraient pas dans la résolution du Comité spécial sont soulignées. Des 

notes renvoient aux sources pour les passages qui ne figuraient pas dans la réso-

lution originale du Comité spécial ou qui y figuraient sous une forme différente. 
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Le projet de résolution qui sera soumis au Conseil économique et social ne 

reprend aucune résolution précédente (sauf en ce qui concerne le deuxième alinéa 

du préambule qui est identique, essentiellement, au deuxième alinéa du préambule 

de la résolution du Comité spécial des Dix). La seconde version du paragraphe 6 

de la résolution qui sera soumise à 1'Assemblée générale est destinée à donner 

suite à une r e с onmandat i on du Comité administratif de coordination et du Secrétaire 

général (E/3886, par. J2). 

Projet de resolution soumis pour examen 
au Conseil économique et social 

Le Conseil économique et social. 

Ayant examiné les propositions du Secrétaire général, formulées dans son rap-

port E/3850， tendant à réunir le Ponds spécial et le Programme élargi d'assistance 

technique (PEAT) et un Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ainsi 

que le rapport du Ccenité spécial des Dix (E/jefe) et 1
f

avis exprimé à ce sujet par le 

Comité administratif de coordination (E/3886, par. 29 à 

Partageant 1
1

 opinion selon laquelle une telle consolidation contribuerait beaucoup 

à rationaliser les activités dont le Progranime élargi et le Fonds spécial s'acquittent 

séparément ou conjointement, simplifierait les arrangements et procédures en matière 

d
!

organisation, faciliterait la planification d'ensemble et la coordination nécessaire 

des divers types de programmes de coopération technique exécutés par 1
1

 Organisation 

qui lui sont reliées et augmenterait leur des Nations Unies et les institutions 

efficacité, 

1. Approuve la résolution figurant 

de 1
T

adopter; 

2. Décide que, dès que 1
T

Assemblée 

en annexe et recommande à l'Assemblée générale 

générale aura adopté la résolution figurant 

en annexe, les résolutions du Conseil économique et social relatives au Ponds spécial 

et au Programme élargi d'assistance technique seront réputées amendées ou remplacées 

dans la mesure nécessaire pour donner effet à ladite résolution de [Assemblée générale. 
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ANNEXE 

Projet de résolution que le Conseil économique et social soumet 
à Assemblée genérale en lui recommandant de 1

r

 adopter 

L
1

 Assemblée générale, 

Ayant examiné la re с cranandat i on du Conseil économique et social tendant à combiner 

le Fonds spécial et le Programme élargi d
r

assistance technique en un Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD), 
• • . • . . — , * 

Convaincue qu une telle consolidation contribuerait beaucoup à rationaliser les 

activités dont le Programme élargi et ïe Fonds spécial s
!

acquittent séparément ou 

conjointement, simplifierait les arrangements et procédures en matière d^organisation, 

faciliterait la planification d'ensemble et la coordination nécessaire des divers types 

de programmes de coopération technique exécutés par 1
T

 Organisation des Nations Unies et 

les institutions qui lui sont reliées et augmenterait leur efficacité, 

Reconnaissant que les demandes d
1

assistance des pays en voie de développement ne 

cessent d
r

 augmenter en volume et en portée, 

Estimant qu
f

une réorganisation est nécessaire pour donner une base plus solide 

à la croissance et à 1
T

 évolution futures des programmes d
f

assistance de 1'Organisation 

des Nations Unies et des institutions qui lui sont reliées, financés par des contri-

butions volontaires, 

Rappelant et réaffirmant les dispositions de la section III de la résolution 1219 

(XII) de 1
T

Assemblée générale et de la partie С de la résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée 

générale concernant la décision et les conditions
 ,f

aux termes desquelles 1
f

Assemblée 

examinera à nouveau la portée et les opérations futures "du Fonds spécial et prendra l'es 
I -, T V , • 1 ÎT - • • -.-•.•- - - ... 

mesures qu elle estimera utiles , 

Réaffirmant que la с oris oi i dation pre vue se ferait sans préjudice d
f

üñ exanien de 

1
T

 étude "des mesures pratiques propres à transformer le Fonds spécial en fonds d
f

 équipe-

ment, de façon qu'il exerce à la fois des activités dé préinvestissement et d
r

investis-

sement" à laquelle Assemblée générale, par sa résolution 1956 (XVIII)， a prié le 

Secrétaire général de faire procéder, ni de la recommandation du Conseil et de l'Assem-
blée générale à ce sujet, 
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Reconnaissant que le fonctionnement efficace d un Programme des Nations Unies pour 

le développement dépend de la parti с i pat ion pleine et active de la contribution tech-

nique de toutes les organisations intéressées^ 

1. Décide de combiner le Programme élargi d
f

assistance technique des Nations ‘ 

Unies et lo Ponds spécial en un seul programme qui sera dénommé Programme des Nations 

Unies pour le développement (PNUD)， étant entendu que 1
}

on maintiendra les caractéris-

tiques et opérations propres à chacun des deux programmes ainsi que deux fonds distincts, 

et que les contributions pourront^ comme jusqu
f

à présent， être annoncées pour les deux 

programmes separement； 

2. Réaffirme les principes, procédures et dispositions régissant le Programme 

élargi d
T

assistance technique et le Fonds spécial qui ne sont pas incompatibles avec 

la présente résolution^ et déclare qu
T

ils continueront à être applicables aux activités 

pertinentes du PNUD; 

3. Décide de créer un comité intergouvernemental unique, composé de / 」 m e m -

bres, qui sera dénommé Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le 

développement, pour s Acquitter des fonctions précédemment exercées par le Conseil 

d
!

administration du Fonds spécial et le Comité de 1'assistance technique et notamment 

approuver les projets et les programmes et les allocations de fonds. En outre, ce conseil 

définira et dirigera la politique générale du Programme des Nations Unies pour le déve-

loppement dans son ensemble, ainsi que celle des programmes ordinaires d
f

assistance 

technique de l
f

ONU; il soumettra des rapports et des recommandations y relatifs au 

Conseil économique et social. Il s Acquittera de ses fonctions sans prejudice des res-

ponsabilités exercées, dans leurs domaines respectifs, par les organes directeurs des 

institutions spécialisées et de et avec la pleine participation des représentants 

de ces institutions, conformément aux accords reliant ces institutions à 1
?

0NU. Les 

organes compétents des organisations participantes seraient appelés à continuer- d
y

exa-

miner les aspects techniques des programmes dont ces organisations seraient chargées^ 

1/ Disposition finale du paragraphe 1 de la résolution du Comité spécial des Dix. 

2/ Rapport du Comité administratif de coordination, E/3886, par. 31 a). 
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Extrait de la résolution 12斗0 (XIII) de l'Assemblée générale, par. 16. 

Titres recommandés par le Secrétaire général et le СAC, 

Rapport du Secrétaire général, E/385O, par. 13； rapport du СAC, E/3886, par. 31 b). 

Les décisions du Conseil d administration relatives à des questions importantes^ notam-

mert les questions de politique générale^ 1
T

approbation des projets et 1 Allocation des 

fonds, seront pris à la majorité des deux tiers des membres présents et votants^ Les 

décisions relatives à d/autres questions seront prises à la majorité des membres pré-
一 ~ ^ r 

sents et votants—, 

4. Prie le Conseil économique et social d'élire les membres du Conseil d
!

adminis-

tration parmi les Etats Membres de 1 Organisation des Nations Unies, des institutions 
. . . . . • • • • 一 . . . •• •• 

spécialisées ou de 1'Agence internationale de 1'énergie atomique, pour un mandat de 

trois ans, étant entendu toutefois que^ pour les membres élus à la première élection, 

le mandat de L 」 m e m b r e s expirera au bout d
f

un an, et que celui de L 」 a u t r e s 

membres expirera au bout de deux ans. Les membres sortants seront rééligibles et il 

devra y avoir représentation égale des pays économiquement développes et des pays en 

voie de développement. La première élection aura lieu à la première réunion du Conseil 

économique et social qui se tiendra après i
r

adoption de la présente résolution; 

5- Décide de créer., pour remplacer le Bureau de l'assistance technique et le 

Comité consultatif du Ponds spécial, un comité consultatif qui sera dénommé Bureau con-

sultatif intórlnstitútlóns du PNUD; ce bureau sera présidé par 1
f

un des deux chefs 

/le Directeur ou le Codirecteur/^ du PNUD et il comprendra le Secrétaire général, les 
• ； . - . . . 

chefs des Bë c'rë tàr i a t's des institutions spécialisées et de l
f

AIEA ou leurs représentants; 

les directeurs généraux du FISE et du Programme alimentaire mondial seraient invités à 

participer aux travaux) le cas échéant. Pour fournir aux organisations participantes 

1
T

occasion de prendre pleinement part à l'élaboration des directives et decisions^ le 

Bureau consultatif interinstitutions sera consulté sur tous les aspects importants des 

programmes et sur leur exécution ot il devra notamraent : 

y
^
y
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Le Secretaire general recommande de supprimer les mots entre crochets. 

Rapport du Secrétaire général, E/385O， par. 14. Rapport du СAC, E/3886, p a r . с ) . 

Rapport du СЛС, E/^886, par. 31 c). 

Rapport du Secrétaire général, E/385O, p. Ъ par. 13. Rapport du СAC, E/5886, 
par. 31 b). 

i) Donner des avis /à la directiory^ concernant les programmes et projets . 

présentés par les gouvernements par 1丨intermédiaire du représentant résident 

avant qu'ils soient soumis pour approbation au Conseil d Administration, en 

tenant compte des programmes d'assistance technique exécutés au titre des 

programmes ordinaires des institutions membres du Bureau consultatif, en VUG 

d'assurer une meilleure, coordination. S
T

il en manifeste le désir, 1 Opinion 

du Bureau consultatif sera transmise au Conseil d Administration par le Direc-

teur (mentionné au par. 6 ci-dessous)^ avec les observations éventuelles de 

ce dernier, lorsque le Bureau recommandera, pour approbation^ des directives 

générales concernant la totalité du programme, ou des programmes ou projets 

demandés par des gouvernements^; 

ii) Etre consulté sur le choix des institutions chargées d'exécuter tel ou tel 

projet; . 

iii) Etre consulté sur la nomination des représentants residents et les principes 

, 3/ 

les régissant— et examiner les rapports annuels soumis par eux; 

Le Bureau consultatif interinstitutions siégera aussi souvent et aussi longtemps qu'il 

sera nécessaire pour s
T

acquitter des fonctions ci-dessus et pour que tous les aspects 

du Programme et les autres activités connexes des institutions,des Nations Unies 

fassent 1
T

objet d
f

une attention continuel 

6. Décide qu'en attendant un nouvel examen, dans les deux ans, du dispositif au 

niveau de la direction, le Directeur général du Fonds spécial et le Président-Directeur 

du Bureau de 1'assistance technique (dorénavant dénommé Directeur exécutif du PEAT) diri-

geront conjointement le Programme en étant chargés le premier, du Fonds spécial et le 

second, du Programme élargi d'assistance technique, et les invite à prendre d'un commun 

accord les mesures administratives nécessaires pour assurer la planification et la 

coordination d
f

ensemble ainsi que 1 Efficacité maximum. 

1
/
1
2
/
y
l
y
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Deuxième version du paragraphe 6， recommandée par le 
Secretaire général et le СЛС 

6. Decide que le PNUD sera dirigé par un Directeur nomme par 1G Secrétaire 

général, après avoir consulté le Conseil d
T

administration et sous réserve de ratifica-

tion de 1 Assemblée générale, étant entendu qu'à titre de mesure provisoire et dès 

1 Adoption de la presento résоlution^ le Directeur général actuel du Fonds spécial 

deviendra Directeur du PNUD ot 1G Président-Directeur actuc-1 du Bureau do l'assistance 

technique deviendra codirecteur du PNUD, chacun d
1

 entre- eux devant rester en poste 

jusqu
f

 au 31 décembre I966 ou toute date ultérieure que le Secrétaire général pourrait 

fixer après avoir consulté le Conseil d
t

administration. 
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DECLARATION FAITS PAR LE SOUS-SECRETAIRE DES NATIONS UNIES 
AUX AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES A LA 25〇ème SEANCE 

DU C C M T E DE COORDINATION
1 

„Nous avons soigneusement étudié les amendements qu'il est proposé d
!

apporter 

aux projets de résolution soumis au Conseil économique et social par le Secrétaire géné-

ral et qui ont trait à la participation des institutions spécialisées et de 1
1

Agence 

internationale de 1
1

 énergie atomique au Programme de développement envisagé par l
f

ONU. 

Nous sommes convaincus que ces amendements ont pour objet de rendre le texte 

plus clair et nous ne pensons pas qu
1

ils modifient l
f

accord de base intervenu à 1
1

 issue 

des réunions du Comité administratif de coordination. 

Pour ce qui est, en particulier de 1
1

 amendement au paragraphe 5 du projet de 

résolution, nous avons pris note des explications que le représentant du Chili a données 

au nom des auteurs de la proposition : les deux phrases de ce paragraphe seraient à 

supprimer parce qu'elles paraissent, à strictement parler, inutiles. Bien entendu, 

les institutions continueront d
r

exercer leurs responsabilités constitutionnelles et les 

accords concernant les relations mutuelles seront applicables à la part ici pat i on aux 

travaux du nouvel organisme. 

En ce qui concerne le paragraphe il semble que les termes proposés ont 

suscité certains doutes et certains malentendus. Nous tenons donc à souligner qu
!

il 

n
r

a jamais été dans 1'intention du Comité administratif de coordination de donner des 

pouvoirs de décision au Conseil consultatif inter-institutions. Le pouvoir de décision 

appartiendra au Conseil d'administration pour les questions de politique générale et 

aux Directeur et Co-directeur pour les questions de gestion, étant entendu que les 

organes directeurs des institutions participantes devront être associés à certains 

types de décisions. D
f

ailleurs, il est dans la nature même du programme que les 

procédures conduisant à des décisions conprendront nécessairement, à différents stades, 

des consultations avec les institutions participantes. 

1 Traduction provisoire du Secrétariat de 1 
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Enfin, pour ce qui est de 1
T

alinéa iii) du paragraphe 5， nous comprenons que 

la suppression des mots "et les principes les régissant" ne portera pas atteinte aux 

consultations qui ont actuellement lieu avec les institutions participantes selon les 

besoins, concernant les arrangements généraux applicables aux représentants résidents 

et le mandat de ces représentants. 

Nous serions heureux que ces observations soient consignées dans le rapport 

du Comité à 1
f

intention des organes directeurs des institutions participantes, en 

particulier de celles qui ont déjà fait connaître leur avis. 
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1. EXTRAIT D'UNE DECLARATION FAITE PAR IE DIRECTEUR GENERAL AU CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL LE 22 JUILLET 1964

1 

Les membres du Conseil reconnaissent le vif intérêt porté par l'Organisation 

mondiale de la Santé au problème de la coordination des activités d'assistance techn-

nique que le Comité spécial des Dix étudie depuis quelque temps et qui a été récemment 

examiné par le Conseil d
1

administration du Fonds spécial et le Comité d'assistance 

technique• 

L
f

0№ a accepté la fusion proposée，en se fondant sur les recommandations 

présentées dans le rapport du Comité administratif de coordination dont le texte est 

soumis au Conseil dans le document E/3886. Depuis la réunion du Comité administratif 

de coordination, le Conseil exécutif de l
1

 Organisation mondiale de la Santé s
f

est 

prononcé sur cette proposition de fusion. Sa résolution à ce sujet est reproduite 

dans le document E/3913 du Conseil économique et social* 

Me fondant sur cette résolution, je suis en mesure de donner mon plein appui 

aux projets de résolutions soumis au Conseil par le Secrétaire général de 1
!

Organisa-

tion des Nations Unies sur la question. Nous sommes soucieux de préserver les carac-

tères que le Programme élargi d*assistance technique a acquis au cours des années pour 

répondre aux besoins des pays intéressés, et d'éviter d.
1

 inutiles difficultés• 

2 . EXTRAIT DU COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 253ème SEANCE DU COMITE DE COORDINATION 
(DECLARATION FAZCE AU NOM DE L'OMS) - 29 JUILLET 1964 

Le représentant de l
1

 Organisation mondiale de la Santé déclare que les 

suggestions présentées au Conseil économique et social et au Comité touchant la fusion 

envisagée résultent de discussions' approfondies et détaillées entre institutions； si 

1

 Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 
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ces propositions équilibrées étaient modifiées, la position de l'OMS vis-à-vis de la 

fusion pourrait changer. L
f

attention du Comité est appelée à ce sujet sur les déclara-

tions faites par le représentant de l'OMS au Comité spécial des Dix^ et en particulier 

sur ce que le Directeur général de l'Organisation a dit la semaine précédente au Conseil 

économique et social lorsqu'il a indiqué que, s 4 1 appuyait les projets de résolution 

présentés par le Secrétaire général, c'était en vertu d
f

une décision du Conseil exécutif 

de 1
!

O M S . A la session du Conseil exécutif qui s
T

est tenue à la fin de mai, le Directeur 

général avait exprime certains doutes quant au résultat final d'une fusion. L'Organisa-

tion mondiale de la Santé se fera un plaisir de mettre les procès-verbaux des délibéra-

tions du Conseil exécutif à la disposition des membres du Comité qui le désireraient. 

Le représentant de l'OMS appelle aussi l'attention du Comité sur les paragraphes 4 et 5 

du dispositif de la résolution du Conseil exécutif qui est reproduite dans le docu-

ment E/3915- Les échanges de vues qui ont eu lieu au Comité donnent l
1

impression qu'on 

se propose de supprimer certaines parties du projet de résolution du Secrétaire général. 

Or ces parties ont trait à des points auxquels l'OMS attache une importance toute parti-

culière . S i ces amendements étaient acceptés, l'OMS devrait cesser d
!

appuyer le projet 

de fusion en attendant que le Conseil exécutif ait réexaminé la question. 

L'OMS diffère peut-être des autres institutions en ce qu'elle ne fait aucune 

distinction entre pays développés et pays en voie de développement. Elle estime, en 

effet, que les problèmes de la maladie et de la promotion de la santé ne sauraient se 

différencier suivant çe critère. Ce qui intéresse avant tout l'OMS с
 T

est de maintenir, 

voire d
f

accroître, 1'efficacité des opérations d
f

assistance technique. Elle s'inquié-

terait de voir prendre une décision ou une série de décisions tendant à créer un nouvel 

étage administratif inutile, ce qui entraînerait des doubles emplois et des dépenses 

sans nécessité. L
f

Assemblée générale des Nations Unies, de même que 1'Assemblée mondiale 

de la Santé, se préoccupe aussi d'économie. 

En conclusion, le représentant de l'OMS déclare que ses collègues et lui-même 

sont à la disposition du Comité pour tout renseignement supplémentaire ou toute, aide 

q u 4 l s seraient en mesure de fournir. 
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，• EXTRAIT DU COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1，斗斗ème SEANCE DU CCNSEIL ECONCMIQUE ET 
SOCIAL (DECLARATION FAITE AU NCM DE L*ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE) • 
11 AOUT 1964 

Le représentant de 1
1

Organisation mondiale de la Santé précise que c
!

est sur 

la demande du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé que le Secrétaire 

général a transmis au Conseil économique et social la résolution adoptée par le Conseil 

exécutif de l
f

CMS au sujet de la coordination des activités d'assistance technique 

(E/3915)• Comme le représentant de l
f

CMS 1
T

a déjà dit en séance plénière et aux séances 

du Comité de coordination, с
 f

est en se fondant sur cette résolution que le Directeur 

général de 1
!

CMS a pu appuyer pleinement les recommandations du Comité administratif 

de coordination. 

Dans le rapport du Comité de coordination ( e/3966), figurent les observations 

du Sous-Secrétaire aux affaires économiques et sociales sur les ajnendements présentés 

aux projets de résolution du Secrétaire général en ce qui concerne la participation des 

institutions spécialisées et de 1
f

Agence internationale de l'Energie atomique au Programme 

des Nations Unies pour le développement. L'OVIS est persuadée que les gouvernements vou-

dront continuer à utiliser les ressources techniques que les institutions spécialisées 

ont constituées au cours des années^ conformément à leurs constitutions respectives, 

et, par conséquent, éviter les doubles emplois ou les frais généraux inutiles, que ce 

soit à l
f

échelon de la direction unifiée ou sur le terrain. 

C'est assurément dans cet esprit que le Comité de coordination a accepté 

1
f

interprétation de la résolution qu'a donnée le Sous-Secrétaire. Dans ces conditions, 

le Directeur général de 1
1

 CMS n
f

a pas jugé nécessaire de formuler d'autres observations 

sur le texte du projet de résolution en attendant que la question ait été réexaminée 

par le Conseil exécutif de Iх(MS à qui la décision du Conseil économique et social sera 

communiquée en temps utile. 
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NATIONS UNIES Distr. 

CONSEIL
 L I M I T E E 

ECONOMIQUE E/RES/1020 (XXXVII) 
ET SOCIAL 11 août 1964 

Trente-septième session Distr. double 
Point 19 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1020 (XXXVII). Coordination des activités d'assistance technique 

Le Conseil économique et social, 

Ayant examiné les propositions du Secrétaire général, formulées
 d
ans son « V 

tendant à réunir le Ponds spécial et le Programme élargi d'assistance technique en un 

Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que le rapport du Comité 

spécial des D i x ^ et l'avis exprimé à ce sujet par le Comité administratif de 

з/ 
coordination尸 

Partageant 1
T

 opinion selon laquelle une telle consolidation contribuerait beau-

coup à rationaliser les activités dont le Programme élargi d'assistance technique et 

le Fonds spécial s'acquittent séparément ou conjointement, simplifierait les arrange-

ments et procédures en matière d/organisation, faciliterait la planification d
!

ensemble 

et la coordination nécessaire des divers types de programmes de coopération technique 

exécutés par 1
1

Organisation des Nations Unies et les institutions qui s'y rattachent 

et augmenterait leur efficacité, 

l/ Documents officiels du Conseil économique et social厂.•trent^-^eptième session. 
Annexes, point 19 de l'ordre du jour. 

2/ Ibid., E/5862. 

З/ Ibid” e/)886. par. 29-33. 
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Réaffirmant que la consolidation prévue se ferait sans préjudice d'un examen de 

1
1

 étude "des mesures pratiques propres à transformer le Fonds spécial en fonds d'équipe-

ment de façon qu'il exerce à la fois des activités de préinvestissement et d'inves-

tissement “à laquelle, par sa résolution 19)6 (XVIII) du 11 décembre 196), l'Assemblée 

générale a prié le Secrétaire général de faire procéder et sans préjudice de la recom-

mandation de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement au 

sujet de la transformation graduelle du Fonds spécial, de façon qu
f

il exerce à la fois 
hj 

des activités de préinvestissement et d
!

investissement proprement dit—. 

Prenant acte du message^ dans lequel le Secrétaire général déclare notamment que 

"loin de limiter les possibilités d
!

nn programme d*équipement des Nations Unies, les 

propositions en question devraient au contraire les accroître", 

1. Approuve le projet de résolution figurant en annexe et recommande à l
r

Assemblée 

générale de l'adopter; 

« 
2. Décide que, dès que Assemblée générale aura adopté le projet de résolution 

figurant en annexe, les résolutions du Conseil économique et social relatives au Fonds 

spécial et au Programme élargi d'assistance technique seront réputées modifiées ou 

remplacées dans la mesure nécessaire pour donner effet à ladite résolution de l'Assemblée 

générale. 

1344ème séance plénifere 
— — — — U ao

û t
 196斗 

kj e/C0NF.46/I39 

3/ Documents officiels du Conseil économique et social, trente-septième session, 
Annexes, point 19 de 1

f

 ordre du jour, document e/3933> Annexe VI.~ 
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de la transformation graduelle du Fonds spécial, de façon qu
1

il exerce à la fois des 

activités de préinvestissement et d
r

 investissement proprement diti/ ni de la recomman-

dation du Conseil et de l'Assemblée générale à ce sujet, 

2 / ^ 

Prenant acte du messager^ dans lequel le Secrétaire général déclare notamment que 

"loin de limiter les possibilités d'un programme d'équipement des Nations Unies, les 

propositions en question devraient au contraire les accroître", 

Reconnaissant que le fonctionnement efficace d'un Programme des Nations Unies pour 

le développement dépend de la participation pleine et active et de la contribution 

technique de toutes les organisations intéressées, 

Décide de combiner le Programme élargi d'assistance technique des Nations 

Unies et le Fonds spécial en un seul programme qui sera dénommé Programme des Nations 

Unies pour le développement (PNUD), étant entendu que l’on maintiendra les caractéris-

tiques et opérations propres à chacun des deux programmes ainsi que deux fonds distincts； 

et que les contributions pourront, comme jusqu
1

à présent, être annoncées pour les deux 

programmes séparément; 

2. Réaffirme les principes, procédures et dispositions régissrnt le Programme 

élargi d'assistance technique et le Fonds spécial qui ne sont pas incompatibles avec la 

présente résolution et déclare qu
!

ils continueront à être applicables aux activités 

pertinentes du Programme des Nations Unies pour le développement； 

Décide de créer un comité intergouvernemental unique， composé de 匸 ] 

membres, qui sera dénommé Conseil d
f

 administration du Programme des Nat ions Unies pour 

le développement, pour s'acquitter des fonctions précédemment exercées par le Conseil 

d
1

 administration du Fonds spécial et le Comité de l'assistance technique et, notamment, 

examiner et approuver les projets et les programmes et les allocations de fonds. En 

outre, ce Conseil définira et dirigera la politique générale du Programme des Nations 

Unies pour le développement dans son ensemble, ainsi que celle des programmes ordinaires 

d
f

assistance technique de 1
1

 Organisation des Nations Unies； il se réunira deux fois 

1 / E/CONF.46/139. 

2/ Documents officiels du Conseil économique et social, trente-septième session. 
Annexes, point 19 de 1

1

 ordre du jour, document E/3933
д
 Annexe VI. 
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par an et soumettra des rapports et des recommandations y relatifs à la session d'été 

du Conseil économique et social. Les décisions du Conseil d'administration seront 

prises à la majorité des membres présents et votants; 

4 . Prie le Conseil économique et social d
f

élire les membres du Conseil d'adminis-

tration parmi les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, ou les membres des 

institutions spécialisées ou de l
f

Agence internationale de 1
1

 énergie atomique, pour un 

mandat de trois ans, étant entendu toutefois que, pour les membres élus à la première 

élection, le mandat de [ ] membres expirera au bout d'un an, et que celui de 

匸 ] a u t r e s membres expirera au bout de deux ans. Les membres sortants seront 

rééligibles; /±1 devra y avoir représ entât ion égale des pays économiquement développés^ 

d'une part, compte dûment tenu de leur contribution au Programme des Nations Unies pour 

le développement, et des pays en voie de développement, d'autre part, compte tenu de la 

nécessité d'une répartition géographique équitable parmi ces derniers/; /±1 devra y avoir 

une représentation géographique équitable de tous les Etats Membres des Nations Unies et 

les membres des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 1
f

énergie 

atomique/s la première élection aura lieu à la première réunion du Conseil économique et 

social qui se tiendra après l'adoption de la présente résolution; 

5* Décide de créer, pour remplacer le Bureau de l'assistance technique et le Comité 

consultatif du Fonds spécial, un comité consultatif qui sera dénommé Bureau consultatif 

interinstitutions du Programme des Nations Unies pour le développement； ce Bureau sera 

présidé par le Directeur ou le Codirecteur du Programme des Nations Unies pour le dévelop-

pement et comprendra le Secrétaire général et les chefs des secrétariats des institutions 

spécialisées et de l
f

Agence internationale de- l'énergie atomique ou leurs représentants; 

les directeurs généraux du Fonds des Nations Unies pour 1'enfance et du Programme alimen-

taire mondial seront invités à participer aux travaux, le cas échéant, Pour fournir aux 

organisations participantes l'occasion de prendre pleinement part, à titre consultatif, à 

l'élaboration des directives et décisions, le Bureau consultatif interinstitutions sera 

consulté sur tous les aspects importants du Programme des Nations Unies pour le dévelop-

pement et il devra notamment 
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a) Donner des avis à la direction concernant les programmes et projets présentés 

par les gouvernements par 1'intermédiaire du représentant résident， avant 

qu
T

 ils soient soumis pour approbation au Conseil d/administration, en tenant 

compte des programmes assistance technique exécutés au titre des programmes 

ordinaires des institutions représentées au Bureau consultatif, en vue 

d'assurer une meilleure coordination. S'il en manifeste le désir, 1
f

opinion 

du Bureau consultatif sera transmise au Conseil d
1

 administration par le 

Directeur (mentionné au paragraphe 6 ci-dessous), avec les observations éven-

tuelles de ce dernier, lorsque le Bureau recommandera, pour approbation, des 

directives générales concernant le Programme dans son ensemble ou les pro-

grammes et les projets demandés par des gouvernements; 

b) Etre consulté sur le choix des institutions chargées d* exécuter tel ou tel 

projet; 

c) Etre consulté sur la nomination des représentants résidents et examiner les 

rapports annuels soumis par eux. 

Le Bureau consultatif interinstitutions siégera aussi souvent et aussi longtemps qu
f

 il 

sera nécessaire pour qu
f

 il s*acquitte des fonctions ci-dessus. 

6 . Décide qu
!

à titre provisoire, par 1
f

 adoption de la présente résolution, Le 

Directeur général actuel du Fonds spécial deviendra Directeur du Programme des Nations 

Unies pour le développement et que le Président-Directeur actuel du Bureau de l
f

assis-

tance technique deviendra Codirecteur du Programme des Nations Unies pour le dévelop-

pement , l
f

u n et 1
T

autre devant rester en fonctions jusqu'au >̂1 décembre 1966 ou, en 

attendant un nouvel examen du dispositif au niveau de la direction, jusqu
r

 à une date 

ultérieure qui serait fixée, le cas échéant, par le Secrétaire général, après consul-

tation avec le Conseil d
1

 administration. 



ЕВ35Л7 

ANNEXE 5 
Page 1 

CONSEQUENCES PRATIQUES DES PROPOSITIONS TENDANT A REUNIR LE 
PONDS SPECIAL ET LE PROGRAff® ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Ш UN NOUVEAU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT" 

Rapport sur les consultations entre institutions 
.- ‘

1 1 1

 i
1 1

 "
 1

 “ ” • i _ • i • • i “ 

1. A la suite d'une decision prise par le Comité administratif de coordination à sa 

réunion du 20 juillet 1964 (C0-0RDINATI0N/FU472， paragraphe 5), des consultations ont 

eu lieu entre les diverses institutions au Siège de l'Organisation des Nations IMies, 

les 21 et 22 septembre 1964， pour examiner les premières mesures à prendre eu égard aux 

conséquences pratiques de la fusion du Fonds spécial et du programme élargi d'assistance 

technique en un nouveau programme des Nations Unies pour le développement. 

2. Les participants ont estimé que les principales considérations formulées par le 

Sous-Secrétaire aux affaires économiques et sociales dans 1
1

exposé qu'il avait fait 

durant le Comité de coordination du Conseil économique et social (E/5966, paragraphe 5) 

représentaient toujours 1
1

 opinion collective des institutions et devraient être présen-

tées à l'Assemblée générale lorsqu'elle examinerait les reсoriimandations du Conseil 

économique et social. 

Les participants à la réunion ont approuvé sans réserve les dispositions des 

paragraphes 1 et 2 du dispositif de la résolution recommandée par le Conseil, où il est 

clairement stipulé que l'établissement des objectifs par pays et la programmation par 

projet et pays seraient maintenus pour le programme élargi d'assistance technique dans 

le programme des Nations Unies pour le développement. 

Ils sont convenus de recommander au CAC d
1

organiser aussitôt que possible de nou-

velles consultations entre institutions, une fois la décision finale prise par 1'Assem-

blée générale, en vue d'en étudier les conséquences pratiques* 

1 Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 
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5. Enfin, ils sont convenus de recommander au CAC de souligner combien il importe que 

1'Assemblée générale prévoie, entre sa décision et 1
1

entrée en vigueur du nouveau 

régime, un laps de temps suffisant pour faciliter une transition sans heurts du Ponds 

spécial et du programme élargi d
1

 assistance technique au programme des Nations Unies 

pour le développement, et pour éviter toute interruption dans 1
1

 établissement des 

programmes. 


