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1. La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un rapport du 

Directeur général concernant la question susmentionnée1 et donnant des informa- 

tions sur les faits nouveaux survenu?, jusque et y compris la dixième session 

de l'Assemblée générale des Nations Unies, au sujet de la création d'un fonds 

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

tion WAA9.24,2 adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le 

Directeur général a été prié "de continuer à tenir le Conseil économique et 

social et l'Assemblée générale des Nations Unies au courant de l'intérét que 

l'Organisation mondiale de la Santé porte A la création d'un fonds spécial des 

Nations Unies pour le développement économique et à son champ d'action ", et 

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

et tout organe subsidiaire chargé de mettre au point et de créer" un tel fonds, 

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

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

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

2. Le Conseil exécutif, 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'Assembléе générale et par le Conseil économique et social à sa vingt -deuxième 

session. Dans sa résolution FR19.R66, le Conseil exécutif a pris note du rapport 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 71, Annexe 3 
2 
Actes off. Org. mond. Santé, 71, 26 
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du Directeur général et lia prié de faire à nouveau rapport sur cette question 

à la Dixième Assembl ée mondiale de lа Santé. On trouvera, dans le présent document, 

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

exécutif . 

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

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

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

le 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. 

4' Le Comité ad hoc a tenu sa prcmiérо session A New York du 7 mai au 

6 juin 1956, et un représentant de 1'OМS a assisté, en qualité d'observateur, à 

la plupart des séances, Le rapport intérimaire1 que le Comité avait été prié de 

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

deuxiéme session, ainsi qut& la onzième session de l'Assemьlée générale,. cdmprend 

plus de cent pages et il est divisé en trois parties. La première partie contient 

le résumé des observations des quarante -six gouvernements qui, á cette date, ' 

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

observations des gouvernements, tandis que la troisième contient les conclusions 

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

présent document. Ses conclusions figurent 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 

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

institutions spécialisées ", et qui peuvent présenter un intérét particulier po}ir 

l'Assemblée. 

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

le rapport intérimaire du Comité ad hoc. à 1'occasion•дu débat sur le "financemeAt 

du développement économique ". L'Annexe 2 contient un extrait du rapport du Conseil 

1 
Document de l'Assemblée générale A/з134.Е/2896 
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à l'Assemblée générale concernant le Fonds spécial dвs 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'Assemblée générale, à le faire le plus tat possible, déclare 

attendre avec intérét l'achèvement du rapport du Comité ad hoc, et exprime 

l'espoir que, dans l'intervalle, l'Assemb ée générale recherchera quelles sont 

les autres mesures qui pourraient contribuer à faciliter la création prochaine 

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

6. La Deuxième Commission de l'Assemblée 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 économique. Sur sa recommandation, l'Assemblée géné- 

rale a adopté deux résolutions à ce sujet, qui sont reproduites dans l'Annexe 3.1 

Dans la première de ces résolutions, l'Assemblée générale a demandé au Comité 

ad hoc de présenter au Conseil éconоniqu.e et . sa vingt -quatrième session, 

un rapport complémentaire définissant les différents cadres juridiques dans 

lesquels on pourrait сreer un fonds spécial des Nations Unies pour le développement 

économique et rédiger ses statuts, et indiquant les types de projets susceptibles 

de trouver place dans les programmes d'opérations d'un tel fonds. Elle 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 Raide 

économique à fournir aux pays sous- �dпveloppéso Enfin, i'АsseПЫee générale á рrié 

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 économique. 

7a Dans la deuxième résolution qu'elfe a adopté sur ce sujet, l'Assemblée 

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

porter de 16 à 19. En conséquence, le Président de 1! s sзmblée générale a désigné 

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

1 A/RES/502 et 503 
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ANNEXE 1 

Extrait du RAPPORT INTERIMAIRE ru СOMITE AD HOC CHARGE D'ETUDIER LA 
QUESTION DE LA CREATION D'UN FONDS SPECIAL DES. NATIONS 
UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (А/3134- Е/2896) 

Deuxième partie 

Analyse des observations présentées par les gouvernements 

5. Relations entre le Fonds spécial, l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées 

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

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

l'Organisation des Nations Unies; parmi eux, six proposent de faire du Fonds 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 Fonds spécial et une ou plusieurs des organisations suivantes de la famille des 

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

économiques 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 16 réponses) et 

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

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

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

ver au Fonds 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 cоорérа- 

tion entre le Fonds 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 Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique, 

document A/2906, chapitre VI 
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29. Sur les 34 gouvernements mentionnés au paragraphe précédent, neuf ont 

expressément souligné la nécessité de sauvegarder l'indépendance des opérations du 

Fonds spécial. Cinq gouvernements ont particulièrement insisté sur l'indépendance 

que le Fonds doit avoir, dans ses opérations, vis -à -vis de la Banque internationale. 

30. Deux gouvernements ont recommandé de fixer à New York le siège de l'admi- 

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

Nations Unies. 

31. Quatre gouvernements proposent que les institutions spécialisées exécutent 

et administrent les projets d'assistance adoptés par le Fonds spécial. 
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АNNEXE 2 

Extrait du RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE RT SOCIAL POUR LA PERIODE 
ALLANT DU б AOUT 1955 AU 9 AOUT 1956 %-Supplément No 3 

(А/3154) % 

CHAPITRE III 

DEVELoPPEMENT ECONOMLQUE DES PAYS SOUS -DÉVELOPPES 

Section I. Financement du développement économique 

Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique1 

140. Après avoir examiné les conclusions que le Conseil avait formulées, 

á. 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,2 l'Assemblée générale a adopté, à sa dixième session, une ré- 

solution L 923 (X)1 par laquelle elle a invité les gouvernements à f,ire connaître, 

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

les opérations d'un fonds spécial, et créé un comité ad hoc chargé d'analyser les 

réponses et les observations des gouvernements. 

141. A sa vingt -deuxième session, le Conseil a examiné le rapport intéri- 

maire (А/31)4- E/2896) que le Comité ad hoc lui avait présenté à la demande de l'As - 

semblée. Ce rapport comprenait le résumé et l'analyse des réponses repues de 46 gou- 

versements ainsi que les conclusions, du Comité. Celui -ci a souligné qu'il ne fallait 

pas les considérer isolément mais les rapprocher de la première et de la deuxième 

partie3 du rapport. Ces conclusions ont été formulées ainsi qu'il suit. Le Fonds 

servirait surtout au financement de l'infrastructure.économique et sociale, encore 

que nombre de pays eussent aussi parlé 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 á 250 millions de dollars. Le Fonds spécial serait créé 

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

2 
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session, 

Supplément No 3, 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 locale, 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 Fonds 

¿_rendrait la forme de dons aussi bien que de prêts, notamment de prêts à long terme 

et à faible intérêt. Le Fonds 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'experts : 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 les avis différaient un peu au sujet du comité mixte. 

Débats du Conseil 

142. Au cours des débats du Conseil,1 les délégations ont estimé que le rapport 

intérimaire du Comité ad hoc (А/3134- E/2896) était un document précieux qui aidait 

mieux comprendre la question et les points de vue des gouvernements. Plusieurs repr.- 

sentants ont constaté avec satisfaction que l'immense majorité des gouvernements qui 

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

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

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

nements - y compris certains de ceux dont on attendait les plus fortes contributions - 

n'avaient pas encore répondu au questionnaire, et qu'il subsistait de profondes di- 

vergences de vues, 

143. En ce qui concerne le rôle2 du Fonds spécial, certains membres du Conseil 

ont été d'avis que le Fonds devrait se borner à financer le développement de l'infra- 

structure économique et sociale en limitant son action aux projets d'investissement 

1 E/SR . 947; E/АС . 6/5R. 214 et 215 

2 Voir aussi paragraphe 138. 
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les plus importants. D'autres ont estimé qu'il devrait se consacrer principalement 

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

nait d'attacher beaucoup d'importance à l'intégration satisfaisante de l'activité du 

Fonds dans les programmes de développement. 

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

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 Fonds 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 Fonds 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 l'exécution des 

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

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

ambitieuse, de constituer un fonds spécial; ce fonds servirait à créer des centres 

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

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

méthodes propres à accroître la productivité dans les pays sous -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'ils préféraient que les décaissements revêtent la forme de prêts, 

afin que les pays sollicitant de l'aide ne soumettent que des projets méritant in- 

contestablement la priorité. En revanche, un représentant a estimé que le Fonds 

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

d'activité. Plusieurs représentants se sont 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 libre, il devrait lui être loisible de percevoir un 
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intérêt normal, On a aussi suggéré d'autoriser le remboursement des prêts en pro- 

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

147. En ce qui concerne la structure du Fonds 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 particulièrement, qu'il y ait, au conseil 

d'administration, représentation paritaire des principaux pays contribuants et des 

raa.ts bénéficiaires et égalité d- voix tour tous les membres. 

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

question de l'époque à laquelle i1 convenait de créer le Fonds spécial. Plusieurs 

représentants se sont vivement i,quiétés du retard apporté à cette création. Ils 

ont fait valoir un grand nombre d'arguments : nécessité urgente d'aider les pays 

sous -développés; risque de voir la situation s'aggraver si l'on tardait encore; 

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

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

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

accordé par des hommes d'Etat en renom et par l'opinion publique, l'année précédente, 

à l'idée d'un fonds de caractère multilatéral; réduction des armements déjà réalisée 

dans un certain nombre de pays. En outre, la création du Fonds spécial engageait la 

responsabilité morale de l'Organisation des Nations Unies et était dans l'intérêt 

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

parmi les principaux contribuants, thèse selon laquelle lа création du Fonds spécial 

et le désarmement général devaient étame simultanés, on a objecté que ce désarmement 

.ïaquait de ne pas avoir lieu avait longtemps et que les armements ne pouvaient, en 

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

des dépenses actuellement conacrées aux crmements suffirait pour constituer le ca- 

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

à la suite de la réduction générа. des armements et de l'interdiction des armes 

atomiques. Certains représentants ont estimé qu'il fallait prendre des mesures 
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immédiates pour rédiger un projet de statuts du Fonds spécial; grâce á ce projet, 

les gouvernements pourraient prendre une décision touchant leur participation au 

Fonds. 

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

leurs gouvernements selon laquelle il fallait subordonner la création du Fonds 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 affectés 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 le Fonds spécial. En 

outre, tout fonds important à caractère multilatéral destin' à fournir des capitaux 

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

de tous, conditions étroitement liées au désarmement. De l'avis de ces représentants, 

le caractère provisoire du rapport du Comité �d boc (А/31)4- Е/2896) s'opposait à ce 

qu'on prit d'autres mesures en ce moment. 

150. Les représentants de plusieurs organisations non gouvernementales ont 

également pris part aux débats. Le représentant de la FMANU a déclaré que dans le 

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

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

statuts. Il fallait créer le Fonds, 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 Fonds spécial soit créé sans 

délai dés la prochaine session de l'Assemblée générale. Le représentant de la CISL 

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

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

sur la valeur morale de l'assistance fournie par l'intermédiaire de l'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 FSM 
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a également souligné qu'il était urgent de créer le Fonds spécial. Il a signalé la 

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

loppement économique et a souligné le rôle que le Fonds spécial jouerait dans le dé- 

veloppement du commerce international. Le représentant de la CCI a émis l'opinion 

que le rôle principal, dans la mise en valeur des ressources mondiales, reviendrait 

toujours au capital privé, encore que le financement au moyen de fonds publies puisse 

utilement servir à préparer le développement économique. Il a rappelé qu'il était 

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

part, et celles de la Banque et de la SFI, d'autre part. Plusieurs des organisations 

précitées se sont déclarées nettement opposées à l'idée de subordonner la création du 

Fonds spécial au désarmement général. 

Mesures prises par le Conseil 

151. Le Conseil a adopté une résolution 1-619 A (XXII) par laquelle il a : 

appelé l'attention de l'Assemblée générale sur les débats qu'il avait consacrés, lors 

de sa vingt - deuxième session, á la création envisagée d'un fonds spécial des Nations 

Unies pour le développement économique; invité les gouvernements qui n'avaient pas 

encore envoyé leurs réponses conformément à lа résolution 923 (X) de l'Assemblée gé- 

nérale á le faire le plus tôt possible; félicité le Comité ad hoc de son instructif 

rapport intérimaire et déclaré attendre avec intérêt l'achèvement de son rapport dé-- 

f initif; et exprimé l'espoir qu'entre- -temps l'Assemb ée générale rechercherait 

quelles mesures pourraient contribuer à faciliter la création prochaine d'un fonds 

spécial des Nations Unies pour le développement économique. 
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А/RES/5о2 
28 îévrieзr 95'l 

Onzième session 

QUESTION DE LA CREATION D'UN FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES 
POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Résolution adoptée par l'Assemblée générale á sa 661èте séance plénière, 

le 26 février 1957 

/adoptée sur le rapport de la Deuxième Commission (А/3556)7 

L'Assemblée générale, 

Persuadée qu'un afflux plus important de capitaux vers les pays sous -développés, 

en contribuant á améliorer l'économie de ces pays, vu notamment les disparités qui 

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

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

grande prospérité dans tous les pays, 

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 d'un examen approfondi à l'Assemblée gé- 

nérale depuis un certain nombre d'années, à savoir depuis l'adoption de la résolu- 

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

experts, ont donné leur avis sur la question, 

Ayant examiné le rapport intérimaire1 que le Comité ad hoc, créé par l'Assemblée 

générale en vertu de sa résolution 923 (X), du 9 d¢cembre],955, a présenté au Conseil 

économique et social à sa vingt -deuxième session, 

1 А/3134 et Corr.2 
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Prenant note de la résolution 619 A (XXII) du Conseil économique et social, en 

date du 9 aoút 1956, dans laquelle le Conseil a exprimé l'espoir que l'Assemblée gé- 

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

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

1. Félicite le Comité ad hoc chargé d'étudier la question de la création d'un 

fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique du travail qu'il a 

accompli en préparant son rapport intérimaire; 

2. Prie le Comité ad hoc, en se fondant sur les vues exprimées par les gou- 

vernements dans leurs réponses au questionnaire annexé à la résolution 923 (x) de 

l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1955, sur les résolutions antérieures 

de l'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 d'experts 

réunis précédemment et sur les suggestions faites au cours de la vingt -deuxième 

session du Conseil économique et 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'indiquer les types de projets qui pourraient trouver place dans les 

programmes d'opérations d'un fonds des Nations Unies pour le développement économique; 

e) De présenter au Conseil économique et social, à sa vingt -quatrième session, 

en méme temps que le rapport final demandé par l'Assemblée générale dans sa résolu- 

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

ci- dessus; 

3. 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 l'aide économique à. fournir aux pays sous -développés sous les 

auspices de l'Organisation des Nations Unies; 
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4+. Prie le Conseil économique et social de transmettre à l'Assemblée géné- 

rale, â 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 ],e déve- 

loppement économique dans le cadre de l'organisation des Nations Unies; 

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

fournir au Comité ad hoc toute ],'aide nécessaire. 

D 
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L1 Аѕѕеmb1 ée générale, 

LA QUESTION DE LA CREATION 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

sa ббlème séance plénière, 

Commission (А/3556).7 

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

ad hoc chargé d'étudier la question de la création d'un fonds spécial des Nations 

Unies pour le développement économique, 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 plus fidèlement 

la composition actuelle de l'Organisation des Nations Unies, 

Considérant en outre que, en vue d'assurer á cette fin une représentation 

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

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

1. Décide de porter de 16 à 19 le nombre des membres du Comité ad hoe chargé 

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

économique; 

2. Prie le.Président de l'Assemblée générale, conformément à la résolu- 

tion 923 (X) de l'Assemblée, en date du 9 décembre 1955, de désigner trois nouveaux 

membres du Comité ad hoc parmi les nouveaux Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies. 
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A 1a ббlémе séance plénière, le 26 février 1957, le Président de ltAsЅembléе 

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, Pologne, Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Tunisie, Union des Républiques socialistes 

soviétiques et Yougoslavie. 


