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A LiASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Directeur général a 11honneur de présenter au Conseil, à 

titre dfinformation, le texte de la résolution, relative à l'assistance 

technique en vue du développement économique, que le Conseil Economique 

et Social vient d!adopter,, 

(Traduction française non parvenue) 

"Le Conseil Economique et Social, 

1. Tenant compte des résolutions de llAssemblée générale relati-
ves aux avis dfexperts (52—I), au développement économique (198— III ) , 
à l1assistance technique en vue du développement économique 

(200-工工I), ainsi que du premier rapport du Secrétaire général 

à ce sujet； 

2. Reconnaissant 1 »importante contribution que l^on peut apporter 

au développement économique grâce à la coopération internationale 

entre les pays，en particulier par 11 intermédiaire de 11Organisa-

tion des Nations Unies et de ses institutions spécialisées； et 

3. Reconnaissant importance toute particulière que présente, 

pour le développement économique, extension des échanges inter-

nationaux de connaissances techniques； 

40 DEMANDE aux gouvernements des Etats Membres de favoriser, 

par tous les moyens appropriés, extension des échanges inter-

nationaux de connaissances techniques^ notamment par l'inter-

médiaire de l'Organisation des Nations Unies et de ses institu-

tions spécialisées; et 

5。 PRIE le Secrétaire général de préparer pour la neuvième 

session du Conseil^ après avoir consulté les directeurs des 

institutions spécialisées intéressées par 11intermédiaire du 

Comité administratif de coordination et en tenant compte des 

suggestions des Etats Membres, un rapport exposant les points 

suivants : 

(a) Un plan débaillé relatif à un programme coopératif étendu 
d*assistance technique en vue du développement économique 
par 1丨intermédiaire de Organisation des Nations Unies et 
de ses institutions spécialisées, tenant dûment compte des 
questions de caractère social qui conditionnent directement 
le développement économique; 

(b) Les méthodes permettant de financer un tel programe, y compris 

des budgets spéciaux; et 

(c) Les moyens de coordonner l'établissement et l'exécution de ce 

programme 


