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Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB21.Rk9, a prié le Directeur 

général de faire rapport à la Onzième Assemblée mcndiale de la Santé sur la réso- 

lution 1219 (XII) de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le finanг.e- 

ment du déцеloрретeпt économique. 

Répondant á l'invitation formulée au paragraрhe 11.8 de la résolu.. 

tien 1219 (XII),1 le Directeur général a fait connaître ses vues et ses suggestions 

á la Commission préparatoire créée par cette résolution (document A /AC.93 /L7). On 

trouvera le texte de cette réponse en annexe I au présent document. Le document 

contenant le rapport et les recommandations de la Commission préparatoire pour le 

Fonds spécial vient d'étre publié (document E0)098); il figure ci -joint en 

annexe II. Le rapport de la Commission préparatoire sera examiné par le Conseil 

économique et social à sa vingt- sixième session, en juillet 1958. 

Actes off. Org. mind. Sаnté, 83, annexe 16, p. 138 
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LE FONDS SPECIAL 

Vues et suggestions du Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la santé conformément à la résolution 1219 (XII) 

de l'Assemblée générale 

28 février 1958 

En réponse à l'invitation contenue dans le paragraphe II.8 de la réso- 

lution 1219 (XII) adoрtéе par l'Assemblée générale des Nations Unies, le Directeur 

général de l'Organisation mondiale de la santé a l'honneur de faire connattre ses 

vues et suggestions h la Commission préparatoire créée par le paragraphe II.4 de 

cette même résolution. Ces vues et suggestions ont été discutées en janvier 1958 

par un groupe de travail composé de tous les membres du Conseil exécutif de l'Or- 

ganisation. Le Conseil exécutif a adopté, sur cette question, la résolution E$21.R49 

dont le texte est le suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution 1219 (ХII) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur le financement du développement économique; 

Considérant l'inséparabilité des 
taires dans le développement des pays 
par le Conseil économique et social,2 
la santé et le Conseil exéeutif;3 

1 Document E$21 /52 /Адd.2 

2 Résolutions 451 (XIV) et 496 (XVI) 

facteurs sociaux, économiques et sani- 
insuffisamment développés, déjá affirmée 
ainsi que par l'Assemblée mondiale de 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, p. 140 -1�t1 
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Considérant qu'au stade actuel les domaines fondamentaux d'assistance que 

le Fonds spécial doit couvrir n'ont 'pas été définis et que l'appareil nécessaire 
pour l'administration et les opérations du Fonds n'a pas été cónstitué; et 

Considérant que le paragraphe II.8 de la résolution 1219 (XII; de l'Assem- 
blée générale a invité les directeurs généraux des institutions ;spécialisées à 
faire connaître leurs vues et sug estions à la Commission préparatoire créée par 

le paragraphe II.4 de cette même résolution, 

1. ESTIME que les discussions du groupe de travail ont donné au Directeur 
général une base utile pour exprimer ses vues et suggestions à la Comm_;ssion 
préparatoire; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à. la onzième 
Assemblée mondiale de la santé et à la vingt -troisième session du Conseil." 

Le Directeur général se félicite de la décision prise par l'Assemblée géné- 

rale de créer un fonds spécial destiné à fournir une assistance systématique et sou- 

tenue dans les domaines qui sont essentiels pour le progrès technique, économique et 

social intégré des pays peu développés, ce qui constitue une mesure importante nou- 

velle en vue d'étendre les activités d'assistance technique et de développement. 

L'Organisation mondiale de la santé est disposée à fournir l'assistance qui lui sera 

demandée dans le domaine de sa compétence tel qu'il est fixé par sa Constitution. 

Depuis le début d.e son existence, l'Organisation mondiale de la santé accord:: 

aux gouvernements, sur leur demande, une assistance technique financée au moyen de son 

budget ordinaire. Depuis l'institution du Programme élargi d'assistance technique, les 

opérations rattachées à ce nouveau programme ont été intégréFes avec le travail normal 

d'assistance technique aux gouvernements et, en fait, les projets sanitaires dont la 

réalisation a été entreprise au moyen de fonds du Programme élargi ont constitué une 

extension et un complément de l'assistance technique assurée l'aide des fonds du 

budget ordinaire de l'Organisation. 

Le Directeur général a l'espoir que la création du nouveau fonds spécial 

n'aura pas pour conséquence une diminution des ressources du Progrа с élargi d'assis - 

tance technique, et que des mesures seront prises pour assurer non seulement le main- 

tien de l'étiage actuel des fonds disponibles mais aussi un relèvement méthodique 

du niveau des ressources affeеtées à. ce programme. 
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1. Programmes sanitaires qui pourraient légitimement être financés au moyen du 

Fonds spécial 

1.1 L'Organisation mondiale de La santé est prête à donner.des avis sur les ques- 

tions sanitaires que posent tous les projets qui seront entrepris grimace au fonds 

spécial et elle est disposée à aider les gouvernements à élaborer et réaliser les 

projets d'ordre sanitaire qui pourrons être accontés pour financement au moyen de ce 

fonds' 

Les activités interоssant la santé qui présentent des rapports directs avec 

le développement économique et los objectifs prévus pour les projets spéciaux pour- 

raient se répartir entre les trois groupes suivants, d'ailleurs apparentés entre eux : 

1. Certaines maladies ont en elles -m&nes un effet sur le développement écono- 

mique des pays sous -développés; c'est le cas, par exemple, du paludisme, du 

pian,4 de la tuberculose,5 de 1'ankylostomiase,6 de lопсhосегеоѕе7 et de la 

trypanosomiase,8 ces deux dernières surtout en Afrique. L'éradication ou le 

Le pian, ou framboisie, est une maladie contagieuse non vénérienne des pays 

chauds. Due à un tréponème, elle se manifeste par de multiples excroissances de la 

peau qui ressemblent des framboises et se transforment en Usions destructrices et 
douloureuses de la peau et des os. 

La bilharziose est causée par un trématode, appelé schistosoma, dont la pré- 

sence dans le san engendre un grave état morbide chronique menant h la débilité géné- 

rale. Le parasite est transmis par l'eau et pénètre dans l'organisme à travers le- 

peau, ou par ingestion d'eau. Ses hates sont des mollusques aquatiques qui vivent sur 

les berces des cours d'eau et des canaux d'irrigation. 
6 
L'ankylostomiase est une maladie due à un ver (])ankylostome). Elle se renrcon- 

tre principalement dans la zone tropicale. Elle provoque des troubles intestinaux, 

mais surtout une anémie grave, avec émaciation et perte de la capacité de travail. 

7 L'onchocercose se rencontre dans la zone tropicale, surtout en Afrique. Elle 
est transmise par de tris petites mouches piqueuses (simulies). Les filaires qui sont 

la cause de la maladie s'installent dans la peau et dans l'oeil, provoquant la cécité 

- qui est connue dans certaines régions sous le nom de "cécité des rivières ". 

La maladie du sommeil ou trypanosomiase africaine est due è. la présence dans 
les humeurs de parasites transmis par la picore de la mouche tsé -tsé. Cette maladie 
se manifeste tout d'abord par de la fièvre, de l'anémie, puis par une dépression 
évoluant vers le coma, l'émaciation et lгΡa mort. Lo bétail est atteins, par le même 
parasite, qui est ainsi la cause d'une perte économique supplémentaire. 
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contróle de ces maladies auraient des répercussions directes sur le développe- 

ment économique et le niveau de vie. 

2. Le développement économique ne peut é`trе dissocié des ressources en main - 

d'oeuvre et de la productivité de la population active; tout programme important 

de développement industriel ou agricole suppose dono une population en bon état 

de santé . Il faut pour cela des conditions de vie lygiéniçtues; on doit ttacher 

l'importance qu'ils méritent aux aspects sanitaires du logement ou de L'urbanisme, 

et tout particulièrement à la nécessité d'un approvisionnement suffisant en eau 

salubre et d'un bon système d'égouts. Une bonne administration de la ganté publi- 

que est donc indispensable pour fournir des services préventifs et curatifs et 

l'on doit bien entendu faire face aux problèmes que pose l'hygiène du travail. 

3. Le développement économique risque de donner naissance á de nouveaux pro - 

blèmes sanitaires en favorisant lа propagation des maladies. Les deux exemples 

classiques sont le paludisme et 1a bilharziose, que l'exploitation de ressources 

hydrauliques et l'irrigation ont introduits sur de nouveaux territoires dans des 

conditions dangereuses. En outre, les grands programmes de développement indus- 

triel qui suscitent des migrations et provoquent de grands rassemblements humains 

dans des secteurs relativement restreints, peuvent menacer la santé des nouveaux 

venus comme celle de la population locale. 

1.2 Le Directeur général présente, dans l'annexe au présent document, quelques exem- 

ples de travaux qui pourraient, si des fonds étaient disponibles, apporter un appui 

important aux plans de développement économique dos pays peu développés. Ces exemples 

;ont choisis dans des domaines d'activité dont l'Organisation a déjà l'expérience. 

Dans les plans généraux de développement économique et social, qui relèvent 

iurtout de la compétence d'autres institutions, les questions sanitaires jouent un 

óle essentiel et ne doivent pas étrе négligées. L'OI' est préte á donner ses avis. 

pareil.. nécessaire pour l'administration et les opérations 

.1 En ce qui concerne l'appareil nécessaire pour l'administration et les opérations 

su fonds spécial, le Directeur général s'est inspiré du souci, souvent еxp-r.imé par les 
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gouvernements, de faire régner l'économie et l'efficacité dans la gestion des affaires 

et des programmes des organisations internationales. Le Directeur général estime donc 

d'une part, que l'appareil nécessaire pour l'administration et les opérations du fonds 

devrait etre aussi simple et aussi souple que possible afin qu'il soit facile de conce 

voir et d'exécuter, dans des conditions d'efficacité et d'économie, les projets finan- 

cés au.moyen du fonds spécial et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de créer un nou- 

vel appareil, qui risquerait de faire double emploi, en tout ou en partie, ave le 

dispositif déjà en place et de compliquer indûment l'élaboration et l'exécution des 

programmes. L'organe de liaison interseerétariat que possèdent les Nations Unies et 

les institutions spécialisées (y compris la Banque internationale et le Fonds moné- 

taire international), c'est- à-dire le Comité administratif de coordination, est le 

plus qualifié pour assurer l'indispensable coordination d'ensemble. 

2.2 Le Directeur général présume que, quelle que soit la structure du Fonds spécial, 

son règlement comprendra des dispositions qui empocheront les chevauchements et les 

doub es emplois cri exigeant l'approbation technique de l'institution ou des institu- 

tions spécialisées compétentes qui pretent leur concours à la réalisation du pro- 

gramme (par exemple l'approbation de l'OMS pour les projets sanitaires ou celle de la 

FAO pour les projets agricoles, etc.) comme le fait le Conseil d'administration du 

FISF avant d'allouer des fonds pour des projets qui sont de la compétence technique 

des institutions spécialisées. Il parattrait à la fois inutile et anti- économique 

que le Fonds spécial emploie lui -meгΡre des experts pour obtenir des avis qu'il peut se 

procurer facilement auprès d'organisations appartenant à la famille des Nations Unies. 

D'autre part, les travaux á entreprendre porteront sur les memes domaines que ceux 

qui sont déjà accomplis dans le pays ou le groupe de pays intéressé par une ou plu- 

sieurs institutions, et il est important d'assurer la coordination nécessaire entre 

ces activités. A cette fin, le plus simple, le plus sûr et le plus économique serait 

d'utiliser les mêmes sources d'avis et d'approbation techniques que pour les travaux 

actuellement en cours. 
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2.3 21 devrait 0tre possible de créer un système assez simple dans lequel un consei] 

exécutif, ou un autre organisme intergouvernemental, serait chargé d'approuver les 

programmez proposés et de désigner l'institution ou les institutions participantes 

appelées á les exécuter. Celles -ci seraient représentées â toutes les réunions de 

l'organisme intergouvernemental. Elles auraient à rendre périodiquement compte de 

leur gэstion dans des rapports de situation et des rapports financiers comprenant 

les comptes vérifiés par leu.^s commissaires aux comptes. in pourrait nommer un direc- 

teur exécutif chargé de recevoir les propositions de programmes et de les soumettre, 

accompagnées de ses recommandations, â l'approbation de l'organisme intergouvernementa: 

2.4 Dans l'exécution des projets financés au moyen du fonds spécial et dans le tra- 

vail de consultations techniques sur divers aspects des projets, il est particuliére- 

ment important de faire le meilleur usage possible des appuis disponibles. Tel est 

cercаinement le O esir des gouvernements. On pourrait prévoir un dispositif simple 

qui devrait donner des résultats satisfaisants t le fonds spécial demanderait à l'ins- 

titution ou aux institutions compétentes d'exécuter les projets ou éléments de pro- 

jets déterminés qui auraient été approuvés par les autorités du fonds. Par la suite, 

1es sommes nécessaires seraient mises â la disposition des institutions participantes 

afin qu'elles exécutent le projet approuvé, conformément â leurs procédures et prati- 

ques normales en matière d'administration, de finances et de personnel. Ces pratiques 

et procédures sont déjâ coordonnées par le Comité administratif de coordination et 

par son Comité consultatif pour les questions administratives. 

3. Questions financières 

3.1 Pour que les objectifs du fonds spécial soient atteints, il est nécessaire que 

les projets, une fois approuvés et entrepris, soient exécutés jusqu'à leur terme 

prévu. On su-66re done que lorsque l'autorité compétente du fonds spprouvera un pro- 

jet, elle réserve la totalité des fonds nécessaires pour le financer jusqu'â ce qu'il 

ait été mené . bien. Des avances liquides pourraient tltre versées aux institutions 

tous les ans ou â intervalles plus rapprochés. 

3.2 Ii importera d'envisager la, métiIссle par laquelle los dépenses d'administration 

et les dépenses des services d'exécution encourues au titre du Fonds spécial seront 

rеii•. сu 'е aux institutions parti c ` antеs. 

1 
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- 
Exemples de programmes sanitaires dont le financement 

pourrait être assuré par le Fonds spécial 

1. Eradication du pian 

Le pian est la maladie tréponémique la plus importante, du point de vue 

économique autant que sanitaire, dans les zones rurales insuffisamment développées 

des régions tropicales. La population totale de ces zones est évaluée à 400 millions 

d'habitants. La moitié environ, soit quelque 200 millions de personnes, vivent dans 

des régions oú les tréponématoses sont endémiques, et probablement plus de 50 millions 

d'individus ont été infесtés avant que les récentes campagnes de lutte contre le pian 

aient été entreprises. 

Des déformations et des lésions invalidantes se produisent chez 25 à )0 % 

des sujets atteints, réduisant gravement ainsi la capacité de travail des adolescents 

et des adultes. Cette maladie a donc une importance directe et indirecte considérable 

sur le progrès agricole et industriel, en raison des pertes de main- d'oeuvre produc- 

tive qu'elle provoque. A l'opposé, la prévention des déformations et le traitement 

des manifestations actives de la maladie gráсе aux campagnes modernes de masse accreas- 

sent d'une fagon sensible la main -d'oeuvre disponible pour la mise en valeur des 

régions rurales. En Haiti, par exemple, oú le pian était largement répandu parmi la 

population rurale, on a calculé que 100 000 personnes environ, qui étaient atteintes 

d'incapacité de travail, ont été en mesure de reprendre leurs activités après le 

traitement, ce qui a eu pour résultat une augmentation de 5 millions de dollars par an 

de la production nationale. Dans la région africaine seule, on évalue à 25 millions 

le nombre des sujets infectés; quelque 10 % d'entre eux seront atteints d'une incapa- 

cité permanente ou seront pendant des années dans l'impossibilité d'effectuer un tra- 

vail physique sérieux à cause de lésions douloureuses sur les mains et les pieds, à 

moins que les campagnes antiianiques de masse ne soient intensifiées. 

Les travaux entrepris ou envisagés dans ce domaine pеuvent être résumés 

comme suit : à la fin de 1958, 100 millions de personnes environ, soit la moitié de 

la population vivant dans les régions Ы les trépon_émаtoses sévissent à l'étаt 
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endémique, auront été examinées pour dépister le pian et quelque 25 millions d'entre 

elles auront été traitées par la pénicilline. Le соet das campagnes d'éradication du 

pian entreprises jusqu'ici a été approximativement de 10 à 15 cents par personne 

examinée, compte tenu de toutes les sommes dépensées soit à l'échelon national, soit 

à l'échelon international. Lee résultats démontrent que le point est désormais atteint 

où l'éradication du pian peut titre considérée comme techniquement r'alisabie, si bien 

que la population, évaluée à 100 millions de personnes, qui n'a pas encore été atteint( 

par les campagnes dans les zones d'endémicité de la région tropicale, devrait faire 

maintenant l'objet d'un examen et d'un traitement pour arriver à une éradication 

effective de la maladie. On peut compter que les campagnes contre le pian seront sui- 

vies d'une augmentation considérable de la main -d'oeuvre productive, qui deviendra 

disponible pour le développement rural. 

2. Lutte contre la bilharziose 

On estime .à 150 millions le nombre total des personnes qui souffrent actuel- 

lement de bilharziose dans l'ensemble du monde. Cette maladie retentit sur le déve- 

loppement physique et mental des enfants et diminue considérablement la force et la 

productivité des adultes, dont la capacité de travail est diminuée de 16 à 18 $ dans 

les cas bénins, de 50 à 57 $ dans les cas modérés et de 72 à 80 $ dans les cas graves. 

Le développement économique, dans la mesure où il comporte l'éreзtion de 

barrages hydrauliques, la construction de canaux d'irrigation dans des zones primiti- 

vement arides eu la transformation des réseaux d'irrigation périodiques en réseaux 

permanents, accroit directement l'importance de la bilharziose car il en élargit 

l'aire de distribution, en augmente la fréquence et en intensifie les effets et les 

complications. 

Il est établi que, par comparaison avec cette méme maladie telle qu'elle se 

rencontre normalement dans lа nature, la bilharziose gagne en gravité et en importance 

à la suite de travaux d'irrigation. Par exemple, avant l'irrigation do la région de 

Gezireh dans le Soudan, l'infection ne se rencontrait que de fanon sporadique mais, 

après les travaux, une enquete a montré que le taux d'infection était de 80 $. 
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Les pertes économiques dues à la bilharziose ont été calculées par l'équipe 

du projet -pilote entrepris contre cette malauie aux Philippines. Le calcul a été fait 

en fonction des incapacités de travail. La perte annuelle correspondant h 

125 000 sujets infectés est de 1 350 000 dollars (le salaire quotidien minimum dans 

le pays est de 2,00 dollars). En outre, les soins médicaux content 5 282 500 dollars 

pour 100 000 personnes (présentant des manifestations symptomatiques). De mgme, en 

Egypte, les pertes dues à la baisse de rendement des travailleurs ont été estiпées 

au total á 5'j 000 000 de dollars par an, chiffre qui est considéré conne un minimum. 

Au Japon, les pertes économiques et les frais de traitement calculés pour un terri- 

toire de 90 railles carrés atteignent 3 millions par and pour la seule tie de Kiou -Siou, 

la perte est évaluée á 2 522 000 dollars. 

Pour chercher la solution de ce problème complexe, les efforts associés 

d'experts de disciplines très différentes telles que l'irrigation, la malacologie, la 

parasitologie, le génie sanitaire, l'agrcnomie et l'administration de la santé publi- 

que sont nécessaires. L'application simultanée de diverses méthodes de lutte est à lа 

fois indispensable et urgente. Les progrès dans ce sens ont été gênés par 1'ii�suffi- 

sance des fonds. Il faut donc de toute urgence Obtenir une assistance afin de ren- 

forcer les projets nationaux de lutte contre la bilharziose actuellement en cours 

dans certains pays. Ce programme permettra aussi aux gouvernements des pays dans les- 

quels cette maladie constitue un problème économique grave de tirer pleinement parti 

des nouveaux programmes d'aménagement des ressources hydrauliques et des projets 

d'irrigation, pour le plus grand profit de leur économie agricole et de leur déve- 

loppement industriel. 

З. Assainissement 

a) Distributions diеаы et réseaux d'égouts dans les villes 

Il y a lieu de penser que le développement économique des pays retardés se 

déroulera non seulement dans les grandes villes déjà existantes, mats aussi dans de 

nouveaux centres industriels qui seront créés en des points stratégiques à proximité 

les sources d'énergie hydro- électrique et de matières premières. Par conséquent, les 

Xuestions d'assainissement que pose toute grande agglomération tiendront une place 
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importante. En fait, le progrès sanitaire dans la plupart des pays du mor.бΡe ne sau- 

rait atteindre un niveau suffisant si la salubrité ne s'améliore pas de fagon plus 

rapide et plus intensive. D'autre part, tout en améliorant l'hygiène L nérkie, il 

faut concentrer les efforts sur l'approvisionnement en eau salubre et sur l'installa- 

tion de réseaux d'égouts dans les ré��i ons urbaines. 

Une adduction d'eau pure sous pression est bien de capital, en ce sens 

qu'elle réduit sensiblement la fré uenсе de la maladie dans la collectivité et l'ab- 

sentéisme au travail. Elle per :.pet au si ?.'installation d' usines qui exigent do gra'х'..es 

quantités d'eau, et aboutit de ne fait à acarottre la productivité et lus possibilitс�s 

d'emploi. 

Une étude, entreprise il y a 10 ans sur les considérations économiques 

relatives aux а дuction_s d'eau dans les collectivités du Venezuela, a montré que le 

coa�t supporté chaque année par la nation sous forme de déсès et de maladies iniputables 

aux affections transmises par les eaux ou en raison de l'absentéisme et des frais 

médicaux qui en sont résultés s'est élevé approximativement à 43 000 000 de dollars, 

somme à laquelle il convient d'ajouter 17 000 000 de dollars qui représentent le cо't 

de l'eau contaminée aсhеtée à des vendeurs ou amenée à partir de ruisseaux. On arrive 

donc á. une perte totale de 60 000 000 de dollars. 

Dans les collectivités oú il faut assurer la distribution d'eau, il est 

également indispensable d'installer des égouts pour évacuer les déchets et les matiè- 

res usées et il importe de créer, lorsqu'il y a lieu, des usines de traitement de ces 

déchets afin do les rendre aptes h étre rejetés dans des eaux de déversement. Ce sont 

là les moyens qui permettent d'éliminer effectivement les foyers d'infection, d'assai- 

nir les collectivités et de donner une impulsion nouvelle au développement économique 

et à l'élévation du niveau de vie. 

b) Formation technique d'ingénieurs sanitaires 

Dans pratiquement tous les pays du monde, il y a pénurie d'ingénieurs de 

toutes catégories, mais particulièrement d'ingénieurs sanitaires. Comme la salubrité 

est la condition fondamentale de la santé et comme les travaux d'assainissement sont 

gênés par le manque d'ingénieurs sanitaires, notamment dans les pays insuffisamment 

développés, il faut former le personnel national de cеs pays pour qu'il pas sse 
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résoudre ses propres problèmes selon ses propres conceptions. Il faudrait former deux 

grandes classes de personnel : des ingénieurs proprement dits, que l'on spécialise- 

rait après l'obtention de leur dipleme dans les questions de santé publique, et des 

techniciens de l'assainissexent. La nature des cours de formation devra &tre -daptée 

aux besoins régionaux, c'est -h -dire que ces cours devront etre conçus en fonction dos 

prograrmries nationaux d'assainissement. Dans un certain nombre de pays, il existe des 

institutions qui pourraient E`tre dévcicpp6es pour assurer la formation d'ingénieurs 

spécialistes des questions d'assainissement, h condition qu'elles reçoivent une 

assistance leur permettant de réunir des installations de laboratoire, des moyens 

d'enseignement, de l'équipement, du personnel enseignant et des stagiaires. Certaines 

d'entre elles pourraient devenir des centres régionaux de formation desservant l'Asie 

du Sud.Est, l'Afrique et ]'Amérique latine. 

L'objectif général est de former en nombre suffisant des spécialistes qua - 

lifiés qui, par leur expérience et par leur caractère, seront ?t m8mе de mener h bien .. 

les programmes nationaux d'assainissement indispensables pour conserver l'énergie 

vitale et la capacité productive de la population. 

c) L'hygiène du logement 

Un certain nombre d'institutions internationales s'intéressent aux questions 

de logement, notamment l'Organisation des Nations Unies, ses commissions régionales,. 

l'OIT et l'OMS. Les activités principales porteront surtout sur les questions d'éco- 

nomie, de matériaux de construction, de statistiques du logement, de recherches sur 

le logement, de normes et d'urbanisme. Mais, incontestablemenc, la question de l'hy- 

gi ène du logement devrait retenir davantage l'attention. La plupart des experts du 

logement soulignent la nécessité de construire des habitations qui favorisent la 

sang. 

Lorsque les gouvernements des pays insuffisamment développés demandent une 

assistance internationale pour définir leurs plans et leur politique de logement, 

compte tenu de leur développement industriel et agricole, l'OAS serait en mesure de 

les conseiller sur les nombreuses questions d'hygiène qui se rattacaent à ces programme. 
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4. Eradication du paludisme 

Le programme mondial d'éradicatjon du paludisme qui a été mis sur pied a 

des coпséquences étendues pour le développement des pays intéressée; en outre, Lors- 

qu'un programme de cette nature a été commencé, il faut le continuer jusqu'à ce cille 

l'éradication soit obtenue. Cependant, le programme d'éradication du paludisme n'est 

pas proposé comme projet sanitaire susceptible d'étre financé au moyen du Fonds 

spécial, car il y a lieu de présumer que des fonds suffisants seront mis à la dispo- 

sition du Compte spécial peur l'Eradica.tion du Paludisme (Organisation mondiale de 

la Santé) et du Fonds spécial du Paludisme (Organisation sanitaire panaméricaine) 

et que des fonds de l'assistance technique, du FISE et de sources bilatérales, conti- 

nueront à etre fournis en quantités suffisantes pour mener le programme à bien. 
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Lettre d'envoi 

Тt� 15 avril 1958 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de soumettre au Conseil économique et social le rг, rr-t et les 

recommandations de la Commission préparatoire du Fonds spécial créée par la 

résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale. 

Veuiцez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute 

considération. 

it Khan 
Président de Commission 
préparatoire du Fonds spécial 

Monsieur George Davidson, 
Président du Conseil économique 
et social des Nations Unies, 
New-York. 
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I. INTRODUCTION 

1. La Commission préparatoire du Fonds spécial a été créée con.forméent au 

paragraphe 4 de la partie Il de lа résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale 

en date du 14 dE;с bn L95 ' -. i Fз +. 'Stt С argéе-` 

a) De définir les domaines d'assistance essentiels qui relèveraient du 

Fonds spécial et, dans ces domaines, les types de projets qui pourraient 

bénéficier d'une assistance; 

b) De définir les dispositions à recommander pour l'administration et les 

opérations du Fonds spécial, y compris les modifications qu'il faudrait 

реUt -étre apporter aux procédures et règlements actuellement applicables 

au Programme élargi d'assistance technique; 

c) De déterminer la mesure dans laquelle les gouvernements seraient 

disposés à contribuer au Ponds spécial. 

2. Au paragraphe 7 de la partie II de sa résolution, l'Assemblée générale 

priait les gouvernements d'aider la Commission préparatoire dans sa tache en lui 

faisant connaître leurs vues et suggestions, par l'intermédiaire du 

Secrétaire général, et notamment en indiquant dans quelle mesure ils seraient 

disposés à contribuer au Fonds spécial. L'Assemblée générale invitait également 

le Secrétaire général des Nations Unies, les directeurs généraux des institutions 

spécialisées et le Président -Directeur du Bureau de l'assistance technique à faire 

connaître leurs vues et suggestions à la Commission préparatoire (paragraphe 8 de 

la partie II). 

3. L'Assemblée générale priait la Commission préparatoire de consigner les 

résultats de ses travaux dans un rapport et dans des recommandations qu'elle 

soumettrait au Conseil économique et social à sa vingt- sixième session. Pour sa, 

part, le Conseil économique et social, était prié de transmettre le rapport de la 

Commission préparatoire, accompagné de ses propres observations, à l'Assemb ée 

générale, lors de sa treizième session, pour qu'elle se prononce en dernier 

ressort. 

4. Au paragraphe 11 de la partie II de sa résolution, l'Assemblée générale 

espérait que le Fonds spécial serait créé à compter du ter janvier 1959. 

11 Le texte de la réвolution est reproduit à l'annexe 2. 

1 
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5. La Commission préparatoire s'est réunie au Siège de l'Organisation des 

Nations Unies à New York du 11 mars au 15 avril 1958. Les membres de la Commission 

étaient représentés comme suit : 

Canada : M. S. Pollock, représentant 
M. Rodney Grey, conseiller 

M. J. Hadwen, conseiller 

Chili : S.E. M. José Serrano, représentant 
M. Octavio Allende, conseiller 

Danemark : Mme N. Wright, représentante 

Etats -Unis d'Amérique : 

France : 

Ghana : 

Inde : 

Japon : 

lexique : 

Pakistan : 

Pays -Bas : 

M. Christopher H. Phillips, représentant 

M. William Stibravy, conseiller 
М. Seymour M. Finger, conseiller 
M. Albert F. Bender, conseiller 
M. Chauncey Parker, conseiller 
M. William Wynne, conseiller spécial 

M. Peter Delaney, conseiller spécial 

M. Pierre Charpentier, représentant 
M. Jean Denis Turpin, conseiller 
М. Gérard Amanrich, conseiller 
M. Philippe Marandet, conseiller 

M. D.A. Chapman, représentant 
M. F.S. Arkhurвt, suppléant 
M. Y.B. Turkson, suppléant 

S.E. M.Arthur S. La11, représentant 
M. M. Gopala Menin, suppléant 
M. M.N. Sivaraman, conseiller 

M. Nasayoshi Kakitsubo, représentant 
M. litio Ogiso, conseiller 
M. Nasal Ito, conseiцer 

S.Е. M.Rafael de la Colina, représentant 
S.E. M.Eduardo Espinosa y Prieto, suppléant 

M. A.Gonzalez de Leon Q., conseiller 
M. Agustin Lopez МlIn zia, conseiller 

S.Е. M.Nohazmned Mir Khan, représentant 
M. Niaz A.Naik, conseiller 
M. S.A.Karim, conseiller 

М. J.Kаufmann, représentant 
Mme J.D.Pelt, suppléante 
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Pérou : 

République Arabe Unie : 

S.Е. M.Fernando вег' kemeyer, représentant 
М. José Enc nas, suppléant 

М. Abdel-Mine in Еl.Ваппа, représentant 
M. Abdel Нami_d Abdel Ghani, suppléant 
M. Aly Fahrny, suppléant 
M. Adel A.Tal.aat, conseiller 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne 
et d'Irlande du Nord : 1. R,D.Т.Scott Fox, représentant 

М. R.C..Barnes, suppléant 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques : M. Alek eï Rosily, représentant 

М. Aleksеï Sokirkine, suppléant 

Yougoslavie : S.E. M..,eo Mates, représentant 
М. Jra vid F'lere, conseiller 
и, Dora Jevtic, conseiller 

6. La Commission a élu le Bureau suivant : 

Président : 

Vice - Président : 

Rapporteur .. 

S.E. M.Mchammed Mir Khan (Pakistan) 
ú..E, МЛ еrnando Bérckemeyer (Pérou) 
М. Johaa Kaufmann. (Pауsw -вas) 

7. L'Organisation des Nations Unies était représentée par le Sous- Secrétaire 

adjoint aux afaires économiques et sociale.s, le Directeur des affaires économiques 

et par le Directeur général et le Drecteur général adjoint de l'Administration de 

l'assistance technique. 

8. Le Président -Directeur du Bureau de l'assistапсе technique a participé aux 

travaux de la Commission préparatoire. La Commission a invité les représentants des 

institutions sp iа.isеѕ et de l'А еece ut цаtиоnаlе de l'énergie atomique á 

participer a ses travaux. Les ins titution_s s zi.vantes étaient représentées : 

Institutions apéei aliséеs : 

Organisation internationale du Travail : 

M. Jef Rens, Directeur général adjoint du BIT 
М. R.A.Мétall, Directeur du Pureau-de liaison. de 1'OIT avec l'Organisation 

des Nations Unies 
М. O.S.ceieгsen 

Organisation. des Nations Unies roцr 1.' а .imеirati_on et l'agriculture : 

T T�aeph L.Orr, Directeur, Bureau de liaison de la FAO auprès de l'Organisation 
des Nations Unies 
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Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture : 

M., René Maheu, représentant de l'UNESCO auprès de l'Organisation des 
Nations Unies 

M. Arthur H. Gagliotti, représentant adjoint de l'UNESCO auprès de 
l'Organisation des Nations Unies 

Organisation mondiale de la santé : 

L Milton P.Siegel, Sous- Directeur général, Département des services 
administratifs et financiers 

Dr R.L.Coigney, Directeur, Bureau de liaison de l'OMS auprès de 1'Organilsatíon 
des Nations Unies 

Banque internationale pour la reconstruction et le développement : 

М. Richard A.Demuth, Directeur, Service de l'assistance technique et de 
liaison 

M. Enrique Lopez -Herrarte, chargé de la liaison avec l'Organisation des 
Nations Unies 

Fonds monétaire international : 

i. Gordon Williams, adjoint au Directeur général et représentant sp'aial 
auprès de l'Organisation des Nations Unies 

Organisation de l'aviation civile internationale : 

M. E.R.Marlin, Directeur, Direction de l'assistance technique 

Union internationale des télécommunications : 

M. Gerald C.Gross, Secrétaire général adjoint de l'UIT 

Organisation météorologique mondiale : 

M. H.Sebastian, Chef de l'Unité d'assistance technique de l'OMM 

Agence internationale de l'énergie atomique : 

M. Andrey I.Galagan, représentant de l'AIEA auprès de l'Organisation des 
Nations Unies 

M. Alwyn V.Freeman, représentant adjoint de 1'AIEA auprès de l'Organisatioй des 
Nations Unies 
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9. La Coirmission s'est réunie une fois en séance puЫique? et dix -neuf foie en 

scance рrivee�. En outre, un groupe de travail, qui a élu M. M.Gogela Menin (Inde) 

comme Président et S.E. М.José Serrano (Chili) et M. Janvid Flere (Yougoslavie) 

comme Vice• -Présidents, a tenu des réunions. 

-2/ Compte rendu Anаβ.lytique А /АС.93 /SR.1. 

Les minutes de ces séances privées font l'objet des documents А /АС.93 /SR.2 
à 20; la Commission a décidé en. fin de session que leur distribution ne 
serait plus soumise à restriction. 
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Adoption du rapport 

10. Le présent rapport et les recommandations qui l'accompagnent ont été adoptés 

le 15 avril 1958. 

J Le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a fait la 
déclaration suivante : 

"Au moment de la rédaction des recommandations relatives aux alinéas a), 
b) et c) du paragraphe + de la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale, 
qui accompagnent le rapport de la Commission, le représentant de l'URSS a 
défendu les principes fondamentaux qui, selon lui, devraient servir de base 
pour l'organisation du Fonds spécial. Ce Fonds devrait constituer l'embryon 
d'un fonds des Nations Unies pour le financement du développement économique. 
Ces principes fondamentaux sont, notamment, les suivants : tous les pays qui 
désirent participer au Fonds devraient être libres de le faire; les contri- 
butions au Fonds devraient être volontaires et devraient être payables en 
monnaie nationale ou en nature; des prêts consentis à des conditions avan- 
tageuses devraient être une des formes de l'assistance fournie par le Fonds 
aux pays sous -développés pour les aider à développer leur économie nationale 
et notamment leur industrie; le Fonds devrait être un organe des Nations Unies 
indépendant et non pas subordonné á la Banque internationale pour la recons- 
truction et le développement et les intérêts privés, commerciaux et 
financiers devraient être exclus de ses activités. Le représentant de 
l'URSS a également mentionné les vues exprimées dans 1a réponse de l'Union 
soviétique (A /А0.83 /L.1 /Add.19) au questionnaire du Secrétaire général des 
Nations Unies à propos de lа résolution 923 (X) de l'Assemblée générale, et 
rappelé la position prise par la délégation de l'Union soviétique au moment 
de l'adoption de la résolution 622 B (XXIV) du Conseil économique et social 
et de la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale. 

A ce propos, le représentant de l'URSS a exposé sa position concernant 
les divers points traités dans les recommandations qui accompagnent le 
rapport de la Commission. 

Le représentant de l'URSS a également déclaré que les recommandations 
jointes au rapport ne tenaient pas compte de la tache du Fonds spécial des 
Nations Unies concernant la nécessité de favoriser le développement de 
l'industrie et des autres secteurs de l'économie nationale par le financement 
de l'équipement en biens de production, qu'elles empiétaient, sans aucune 
justification, sur le champ d'activités, l'organisation et les ressources 
financières du Programme élargi d'assistance technique et qu'à son avis, 
elles ne contribuaient en rien à' rapprocher le moment où il serait possible 
de créer un fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique 
qui réponde de plus près aux besoins du financement du développement 
économique des pays sous -développés." 
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11. En soumettant son rapport au Conseil économique et sotial, la Commission 

préparatoire tient à dire combien elle a apprécié l'aide éclairée et dévouée que 

le Rapporteur et le Secrétariat lui ont арpsrtée tout au long de ses travaux. 

II. RAPPORT 

12. La Commission préparatoire avait reçu les vues et suggestions ci- aprèв, qui 

lui étaient soumises conformément à la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée 

générale : 

a) Les vues et suggestions des Gouvernements de l'Autriche, de la 

République Dominicaine, de la Finlande, de la Jordanie, du Maroc, des 

Pays - Bas, de la Turquie, de la Chine, d'Israël У, du Cambodge, de la 
Norvвgeц 

/ 

r,г�de 
la République socialiste soviétique de Biélorussie, de 

l'Espagne] , du Panama, de la Suède, de Ceylan, du Salvador, de la 

Suisse, de la роlоgnещ , de la Nauveцe- Zélandeц], de la RépuЫique de 

Corée, du Portugali Jet des PhilippineslI. En г+utre, les дéclarations 

faites à la Commission préparatoire au cours de la discussion générale 

par les représentants du Chili, de la France, du Ghana, de l'Inde, du 

Mexique, du Pérou, de la République Arabe Unie et de la YougoslavieIV, 

ont été pub iées, sur la demande de ces représentants, comme représentant 

les vues et suggestions que la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée 

générale priait leurs gouvernements de bien vouloir faire connaître; 

,/ Distribuées sous la cote A/АС.93/L.8. 

/ 4/АС.93/L.8/Add.1. 

J А/АС.93/L.8/Аdd.2. 

J А/АС.93/L.8/Аdд.3. 

2/ А/АС.93/L.8/Адд.12. 

1Q/ А/АС.93/L.8/Адd.13. 

ц, А/АС.93/L.8/Аdd.1�+. 

1,/ А/АС.93/L.8/Add.15. 

1/ А/АС. 93 /L .8/Адд.16. 

l/ А/Ас.93/L.8/Ааd.ц а Ада.ц. 

� 
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Les vues et suggestions du Secrétaire général des Nations Unies1J et du 

Président- Directeur du Bureau de 1 assistance techni que1'; 

c) Les vues et suggestions du Directeur général du Bureau international du 

Travaiili/, du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et 1'аgriculturel&1', du Directeur général de l'Organisation 

des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culturel -g, du 

Directeur genérо? de l'Organisation mondiale de la santé2ј/, du 

Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internatio- 

nale21/, du Secrétaire général de l'Union internationale des télécommu- 

nications22/ et du Secrétaire général de l'Organisation météorologique 
7 

mondiale 2� 

Les vues et suggestions du Directeur général de l'Agence internationale 

de l'énergie atomique2L/. 

13. Après un échange de vues, la Commission préparatoire a décidé de prendre comme 

point de départ de ses discussions les vues et suggestions présentées par le 

Secrétaire général des Nations Unies dans le document А /AC.93 /L.2 et un certain 

nombre de documents de travail analytiques préparés par le Secrétariat à la demande 

de la Commission. 

1/ А/Ас.93/L.2. 

1J А/Ас.93/L.10 et corr.l 

17] А/АС.93/L.U» 

1/ А/АС.93/L.5. 

12/ А/АС.93/L.l+. 

J А/Ас.93/L.7. 

21/ А/АC.93/L.6. 

22_/ А/АС.93/L.3. 

2/ А/АС.93/L.9 et Corr.1. 

2 А/АС.93/L.12. 
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14. Les résultats des travaux de la Commission relatifs aux taches définies aux 

paragraphes 4 a), b) et c) de la partie Il de la résolution 1219 (XII) de 

l'Assemblée générale figurent dans le présent document (rapport et recommandations), 

que la Commission a l'honneur de soumettre à l'examen du Conseil économique et 

social. La Commission a jugé utile de présenter ses recommandations de telle 

manière qu'elles puissent facilement s'insérer dans un projet de résolution (voir 

section III ci- après). 

A. Domaines d'assistance essentiels et types de projets 

15. La plupart des documents parvenus à la Commission touchant les domaines 

d'assistance essentiels et les types de projets remplissant les conditions pour 

recevoir une assistance du Fonds spécial traitaient des caractéristiques particu- 

lières du nouveau Fonds et des principes et critères à appliquer dans l'élaboration 

des programmes d'opérations. La Commission a décidé de faire figurer dans ses 

recommandations un ensemble de principes directeurs et de critères. Ils sont 

exposés ci- après, aux paragraphes 2 à 4, dans la partie relative aux recommandations, 

et sont précédés, au paragraphe 1, par un exposé général des objectifs du Fonds 

spécial tels qu'ils sont définis dans la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée 

générale. 

16. Les domaines d'assistance essentiels sont indiqués au paragraphe.5 des 

recommandations de la Commission. 

17. En ce qui concerne les types de projets, la Commission préparatoire a fait 

des recommandations sur la forme que revêtirait l'assistance du Fonds spécial 

(paragraphe 6). Mais, il n'est guère possible de donner des exemples concrets 

de types de projets dans un texte juridique. La Commission a donc décidé d'ajouter 

à son rapport (annexe 1) une liste d'exemples de projets par types, fondée sur les 

réponses des gouvernements, les vues du Secrétaire général des Nations Unies, du 

Président Directeur du Bureau de l'assistance technique, des directeurs des 

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et 

sur les déclarations et suggestions des gouvernements représentés à la Commission 

préparatoire. La Commission tient à souligner que cette liste n'est donnée qu'à 

titre d'exemple et ne vise nullement à limiter ou à déterminer les opérations du 

Fonds spécial. 
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B. Dispositions relatives à l'administration et aux opérations du Fonds spécial 

18. Les recommandations de la Commission préparatoire touchant les dispositions 

relatives à l'administration et aux opérations du Fonds spécial figurent aux 

paragraphes 8 à 31. Outre les recommandations concernant les organes du Fonds 

spécial (Conseil d'administration, Directeur général et personnel, Conseil consul 

tatif).; la Commission a présenté des recommandations précises quant au rólе que 

le Conseil économique et social et l'Assemblée générale pourraient jouer en vue 

de guider et de passer en revue les opérations du Fonds spécial (paragraphes 8 

à 11). Elle a également formulé, aux paragraphes 32 à 4+5, des recommandations, sur 

des questions de• procédure, en particulier sur l'origine, la forme, l'évaluation, 

l'approbation et l'exécution des projets. 

19. On a suggéré d'étudier lа possibilité d'inscrire au budget ordinaire de : 

l'Organisation des Nations Unies un crédit couvrant les dépenses d'administration 

;du Fonds spécial, ou d'assurer le financement de ces dépenses suivant un barème 

de contributions analogue à celui qui est utilisé pour le budget ordinaire de 

l'Organisation •des Rations Unies. 

C. иesure dans: •Tаgнеflè' les ' gouvérnements sont disposés à contribuer au 
Fonds spécial 

20. Au total, vingt -aix gouvernements ont fait mention de la question des 

contributions dans leurs.réponses ou dans des déclarations faites lors des 

réunions de la Commission préparatoire. Seuls trois gouvernements ont donné des 

indications précises sur l'ampleur de leurs contributions éventuelles. Dans sa 

réponse, le Gouvernement des Pays -Bas a déclaré'qu'il envisageait provisoirement 

de verser au Fonds spécial une contribution qui serait, au chiffre ,fixé comme 

objectif pour le Fonds spécial, comme la contribution actuelle des Pays-Bas au 

Programme élargi d'assistance technique est au total des contributions versées à 

ce Programme. La contribution néerlandaise à un Fonds de 100 millions de dollars 

serait ainsi environ 3,3 fois supérieures la. contribution de 1.092.500 dollars 

que les Pays -Bas versent actuellement au Programme élargi; une décision définitive 

serait prise, sous réserve de l'approbation du Parlement, lorsque le Fonds spécial 

aurait été constitué. Le Gouvernement de la Turquie a déclaré dans sa réponse 

qu'en pourcentage, sa contribution ne devrait pas dépasser le pourcentage de sa 
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contribution actuelle de 210.000 dollars au Programme d'assistance technique, par 

rapport au total des contributions versées par tous les autres participants au 

Programme, et que cette contribution serait versée en monnaie turque - cela sous 

réserve de l'approbation de la Grande Assemblée nationale turque. 

21. Le représentant des Etats -Unis,dans une déclaration faite à la troisième séance 

de la Commission préparatoire,a fait observer que, dans sa résolution 1219 (XII), 

l'Assemblée générale envisageait que l'on pourrait disposer d'е.100 millions 

de dollars pour l'ensemble des opérations d'assistance technique des Nations Unies 

et que c'était en tablant sur cette somme que son gouvernement avait pris les 

mesures qui devaient lui permettre d'apporter sa contribution à cet effort accru 4 

pour stimuler le développement économique. Il a indiqué que le Gouvernement des 

Etats -Unis avait en conséquence dеmandé au Congrès d'ouvrir un crédit 

de 38 millions de dollars pour la contribution des Etats -Unis à un programme 

d'un montant global de l00 millions de dollars en 1959, le versement de cette 

contribution devant naturellement étre approuvé par le Congrès et devant étre 

soumis à la règle du pourcentage prévue par la législation des Etats -Unis. 

22. Certains gouvernements ont déclaré qu'ils seraient en mesure d'apporter un 

appui ferme et substantiel, pourvu que la Commission. préparatoire convint de 

l'orientation que prendrait le programme et que les dispositions prises en matière 

d'organisation fussent de nature à conduire à des projets bien conçus et soigneu- 

sement exécutés2; d'autres ont déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure, à l'heure 4 

actuelle, d'indiquer quel serait le montant de leur contribution au Fonds spécial 

et que cette question est ou serait examinée en temps opportun2./; d'autres ont 

déclaré qu'ils ne pouvaient apporter de contribution importante ou ne pouvaient 

envisager qu'une contribution symbolique, ou la prise à leur charge de leur part 

des dépenses locales2ј4'. Six gouvernements ont déclaré qu'ils n'étaient pas 

.22/ Canada (déclaration faite à la troisième séance de la Commission préparatoire). 

26/ Chine, République Dominicaine, France; Israël, Ghana, Japon, lexique, Maroc, 
Norvège, Pologne, Suède, Suisse et Yougoslavie. 

2ј! Cambodge, Ceylan et Philippines. 
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actuellement en mesure de contribuer au Fonds, en raison de difficultés financières, 

d'un déséquilibre de la balance des paiements, ou parce que leur pays avait 

lui -même besol.n d'assistance2J . 

23. `La Commission préparatoire a conclu qu'étant donné les renseignements qu'elle 

avait et le témps dont elle disposait, il lui était impossible d'exécuter les 

dispositions de la partie II, paragraphe 11. c!, d^ la ré^о ; ioп 1219 (XII). 
Elle a donc цејd de demander au Secrétaire général de transmettre le rapport de 

la Comni.ssien aux Etats Membres des Nations Unies, ou membres des institutions 

spécialiségs ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et d'inviter les 

Etats à foarnir des renseignements aussi précis que possible sur la mesure dans 

laquelle dis seraient disposés à contribuer au Fonds spécial, ainsi qu'il est dit 

dans le i`réвеnt rapport. La Commission a également décidé de prier le Secrétaire 

général ee signaler à l'attention des gouvernements qu'il est souhaitable que les 

contributions les plus élevées possibles soient versées et de leur demander de 

tenir compte, pour leurs contributions pour 1959, du montant de 100 miflions de 

dollars mentionné dans la résolution 1219 (XII). La Commission espère que 

pour 1959 un montant d'au moins 100 millions de dollars sera disponible aux fins 

des opérations envisagées dans la résolutiо 1219 (XII). La Commission a en outre 

prié le Secrétaire générale faire connatre au Conseil économique et social, à sa 

vingt -sixième session, et à l'Assеzblée générale, à sa treizière session, la teneur 

0 des réponses qu'il aurait reçues. 

24+. La Commission préparatoire a décidé de suggérer que le Fonds spécial étudie 

les moyens d'encourager les dons de sources non gouvernementales. 

D. Questions relatives aux modifica,t..ions à apporter aux procédures et règlements 
actuellement applicables au Programme élargi d'assistance technique 

25. La Commission a examiné trois points particuliers intéressant les relations 

futures entre le Fonds spécial et le Programme é2..argi, à propos desquels il pourrait 

être nécessaire d'apporter des modifications aux règlements et procédures actuel- 

lement applicables au Programme élargi. 

2/ Autriche, Finlande, Jordanie, Nouvelle- Zéiande, Portugal et Répuъlique de 
Corée. 
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26. La Commission préparatoire a estimé notamment qu'en raison de la nécessité 

d'assurer une coordination aussi complète que possible entre les deux programmes 

d'opérations, le Directeur général devrait être associé dans toute la mesure du 

possible aux délibérations du Bureau de l'assistance technique. Ce but pourrait 

être atteint si le Conseil économique et social adoptait, à celle de ses sessions 

qui suivra immédiatement la création du Fonds spécial par l'Assemblée générale, 

une résolution qui pourrait être conque dans les termes suivants 

Le Conseil économique et social, 

Considérant la résolution de l'Assemb ée générale portant 

création du Fonds spécial, 

Considérant qu'il importe de maintenir une coordination aussi complète 

que possible entre les opérations du Fonds spécial et celles du Programme 

élargi d'assistance technique, 

Décide que le Directeur général du Fonds spécial ou son représentant 

aura le droit d'assister aux réunions du Bureau de l'assistance technique et 

de participer, sans droit de vote, aux délibérations du Bureau. 

27. Au paragraphe 54) de ses recommandations, la Commission indique que 

".,. une disposition appropriée devra permettre ... l'échange de devises entre le 

Fonds spécial et le Compte spécial du Programme élargi d'assistance technique ". 

Eu égard à cette recommandation, ainsi qu'aux règlements et à la pratique 

actuellement suivis, la Commission estime qu'il ne serait pas nécessaire de modifier 

les résolutions régissant le Programme élargi pour permettre cet échange de devises 

qui, dans chaque cas, serait réglé par des arrangements appropriés conclus entre 

le Secrétaire général, le Directeur général du Fonds spécial et le Président - 

Directeur du Bureau de l'assistance technique. 

28. Le paragraphe 29) des recommandations de la Commission prévoit que le 

Directeur général et le Président Directeur concluront un arrangement concernant le 

rôle des représentants -résidents dans les activités du Fonds spécial. 

La Commission estime qu'il ne serait pas nécessaire de modifier les résolutions qui 

régissent le Programme élargi pour permettre au Président -Directeur de conclure 

cet arrangement. 
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29. S'il ne parait pas nécessaire pour permettre une coopération aussi complète 

que possible d'apporter de nouvelles modifications aux règlements ou procédures 

applicables au Programme élargi d'assistance technique pendant la phase initiale 

des opérations du Fonds spécial, la Commission estime en revanche qu'il faudra 

peut-être apporter des modifications tant aux règlements qu'aux procédures 

applicables au Programme élargi, á mesure que seront conclus de nouveaux arran- 

gements relatifs à la coordination entre les deux programmes. La Commission 

suggère que le Comité de l'assistance technique autorise le Président -Directeur et 

le Bureau de l'assistance technique à poursuivre l'examen de ces questions et 

présenter aux organes compétents les recommandations qu'il jugera opportunes. 
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III. RECOMMANDATIONS A INSERER DANS 
UN PROJET DE RESOLUTI(N 

I. Principes directeurs et critères 

j) Conformément aux dispositions de la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée 

générale'et en attendant un nouvel examen éventuel par l'Assemblée générale de 

la portée et des opérations futures du Fonds spécial, comme il est envisagé dans 

la partie III de ladite résolution, le Fonds spécial devra : 

a) Etre un Fonds distinct; 

b) "Fournir une assistance systématique et soutenue dans les domaines qui 

sont essentiels pour le progrès technique, économique et social intégré 

des pays peu développés "; 

c) "Vu les ressources escomptées à l'heure actuelle, lesquelles ne 

dépasseront probablement pas 100 millions de dollars annuellement ", 

orienter ses opérations "de manière à élargir la portée des programmes 

d'assistance technique des Nations Unies, de façon à y faire entrer des 

projets spéciaux intéressant certains domaines essentiels" indiqués ci. 

dessous. 

Le Fonds spécial est ainsi envisagé comme "un réel progrès en ce qui concerne 

l'assistance des Nations Unies" aux pays peu développés, qui devrait présenter 

"une importance immédiate pour accélérer le développement économique de ces pays" 

notamment en facilitant "de nouveaux investissements de capitaux de toute nature,.,• 

en créant des conditions qui rendraient ces investissements soit possibles, soit 

plus efficaces ". 

2) Pour établir les programmes, le Directeur général et le Conseil d'admi- 

nistration1 s'inspireront des principes et des critères suivants : 

a) Le Fonds spécial -devra consacrer son assistance, dans toute la mesure du 

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; 

J Voir par. 8 â 26 ci- dessous. 
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c) Les projets entrepris seront ceux qui permettront d'enregistrer des 

résultats rapides et joueront le plus grand rôle possible dans le 

développement économique, social ou technique du pays ou des pays 

intéressés, notamment en facilitant de nouveaux investissements de 

capitaux; 

d) I1 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 prоb unes techniques, administratifs et financiers 

qui risquent de se poser au cours de l'exécution d'un projet envisagé; 

f) On tiendra 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 programmez multi- 

latéraux ou bilatéraux; 

g) Conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, l'assistance 

fournie par le Fonds spécial ne devra permettre aucune ingérence étrangère 

d'ordre politique ou économique dans les affaires intérieures du pays bu 

.; dés'pays intéressés et.ne devra être accompagnée d'aucune condition d'ordre 

apolitique; 

Les projets devront être conçus de façon que les responsabilités ë.» Fonds 

spécial puissent êtrе transférées aussitôt que possible aux pays 

bénéficiaires ou aux organismes désignés par eux. 

5) Les projets pourront concerner un seul pays, ou un groupe de pays сu une 

région. 

4) Les projets pourront être adoptés pour toute la durée nécessaire à leur 

exécution, même еi cette durée doit dépasser un an. 

II. Domaines d'assistance essentiels et types de projets 

5) Le Fonds sрécial accordera son'assistáhde pour des projets intéressant les 

domaines suivants : ressources, y compris l'évaluation. et le développement des 

ressources en main -d'oeuvre, industrie, y compris l'artisanat et les industries 

domicile, agriculture, transports et communications, construction et logement, 

hygiène et enseignement, statistique et administration publique. 
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6) Vu les rгsoоurсes eсcomрtées su ome�.t où commenceront les opérations du 

Fonds spécial, les projets pour lesquels le fonds fournira son assistance 

porteront sur l'une ou plusieurs des activités suivantes : enquâtes, recherches 

et formation, travaux de démonstration, y compris des projets pilotes. Pour 

l'exécution de ces projets, le Fonds pourra fournir du personnel, des experts, de 

l'équipement, du matériel et des services, créer des instituts, ainsi que des 

centres, usines ou ateliers de démonstration, et intervenir par tous autres 

moyens appropriés, y compris l'octroi de bourses dans la mesure où cela fera 

partie intégrante d'un projet donné financé par le Fonds, de la manière jugée 

convenable par le Directeur général pour chaque projet et compte tenu du type 

d'assistance demandée par les gouvernements. 

III. PArticipation au Fonds spécial 

7) Pourront participer au Fonds spécial tous les Etats Membres de l'Organisation 

des Nations Unies. ou membres des institutions s36cialisées ou de l'Agence inter- 

nationale de l'énergie atomique. 

IV. Organisation et admin stration 

8) Le Fonds spécial sera doté des organes suivants : un Conseil d'administration, 

un Directeur général et son personnel et un Comité consultatif. Le Fonds spécial 

sera un organe de l'Organisation des Nations Unies administré sous l'autorité du 

Conseil économique et social et de l'Assemblée géniale,, qui exerceront à son 

égard les pouvoirs que leur confère la Charte, 

9) Le Conseil économique et social sera chargé d'élaborer les règles et principes 

généraux qui doivent rúgir_ l'administration et les opérations du Fonds spécial, 

d'examiner les opérations du Fends d'après les rapports annuels que présentera le 

Conseil d'administration et d'examiner le Programme élargi d'assistance technique 

et celui du Fonds spécial dans leurs rapports réciproques; 

10) En 'rue de faciliter la bonne exécution de ces tâches, il est recommandé que 

le Conseil économique et social crée un comté du Conseil qui aide à l'examen des 

rapports présentés au Conseil concernant le Fondra spécial et le Programme élargi 

d'assistance technique et des questions relatives a lems opérations, que le 

Conseil pourra lui confier. 
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11) Le ро»s.еi7. éсомотiquг. et social transmett а le га роrt du Conseil d'ad�вiтΡ в- 

tration à l'Assemblée générale avec ses propres observations. L'Assemb ée 

examinera la situation, et les с érations du Fonds spécial, en tant que question 

séparée de son ordre du jour, et fera les recommandations appropriées. 

Conseil d'аdministrаtien 

12) Le contrôle intergouvernemental sur la politique et les opérations du Fonds 

spécial sera exercé directement par un Conseil d'administration composé des 

représentants de dix -huit gouvernements 

13) Le Conseil d'administration orientera la politique générale concernant 

l'administration et les opérations du Fonds, L1 aura qualité pour approuver en 

dernier ressort les projets et les programmes recommandés par le Directeur général. 

Il passera en revue l'administration et l'exécution des projets approuvés du Fonds 

spécial et soumettra au Conseil Économiquв et social des rapports et des recomman- 

dations, notamment celles qu'il jugera appropriées à la lumière des dispositions 

pertinentes de la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale. 

1�+) Les gouvernements représentés au Conseil d'administration seront choisis par 

le Conseil économique et social parmi les Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies, ou membres des i:astitutions spécialisées ou de l'Agence inter- 

nationale de l'énergie atomique. 

15) Au Conseil d'administration, il y aura _présentation égale des pays 

économiquement développés d'une part, compte dûment tenu de leurs contributions au 

Fonds spécial, et des pays peu développés d'autre part, compte tenu, pour ces 

derniers, de la nécessité d'une réparsition géographique raisonnable. 

16) Les membres du Conseil d'administration seront élus pour trois ans, étant 

entendu toutefois qu'en ce qui concerne les membres nommés à la première élection, 

les fonctions de six membres prendront fin au bout d'un an, et celles de six 

autres membres au bout de deux anse Tout membre sortant sera rééligible. 

17) Les décisions du Conseil d'administration relatives à des questions 

importantes seront prises à la majorité des deux tiers des membres présents et 

votants. Ces questions comprendront notamment les questions de politique générale, 

l'approbation des projets et l'affectation des fonds. Les décisions du Conseil 

relatives à d'autres questions seront prises à la majorité des membres présents 

et votants. 

ј... 
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1$ Le Cons1il d'гdлd r_istration adoptera son propre règlement intérieur et 

déterminera notamment le mode d'élection de son bureau. 

19) Le Conseil d'аdm nistrаtion se réunira normalement deux fois par an et 

toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire, ccnformément á son règlement intérieur. 

2C) Le Directeur général du Fonds spécial participera sans droit de vote aux 

délibérations du Conseil d'administration. 

21) Le Conseil d'administration insérera dans son règlement intérieur les 

dispositions voulues pour assurer la représentation des institutions spécialisées, 

de l'Agence internationale de l'énergie 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 gёnёгаl 

22) Le Fonds spécial sera aгlministré par un Directeur général, qui recevra du 

Conseil d'administration les indications sur la politique à suivre. Le Directeur 

général aura la responsabilité d'ensemble du Fonda spécial et aura seul compétence 

pour recommander au Conseil d'administration les projets soumis par les gouver- 

nements, 

23) Après consultation du Conseil d'administration, le Secrétaire général 

nommera le Directeur gén €ral, sous réserve de confirmation par l'Assemblée 

générale. 

24) Le Directeur général sera nommé pour quatre ans ou pour une période plus 

courte. Il sera rééligible, 

25) I1 faudra prendre les dispositions nécessaires pour que le Directeur général 

participe aux travaux du Bureau de l'assistance technique. 

26) 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 .'..esquеls le Fonds 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 spécial. 

Comité consultatif 

27) Un comité consultatif sera créé pour conseiller le Directeur général. 
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..q r$1е de ce cоmј t4 sees. c' ai г3er le Тл.гесtоur général en lui donnant des 

avis pour l' е аmen et l'évaluation des demandes de projets et des programmes 

envisa s per le Fonds рóсi il. . 

Le comité'cousnitatif sera composé du Secrétaire général des Nations Unieg,. 

du Président -Directeur du Bureau de l'assistance technique et du Président de la 

Banque.internationгle ou de leurs représentants désignés. 

28) Le Lirecteur "genéтΡаl, selon les circonstances, prendra des dispositions pour 

que des représentants des institutions spécialisées et de l'Аgence internationale 

de l'énergie atоm ue soient invités a participer aux délibé:-ations du comité 

••. consultatif lorsque celui -ci examinera ‚leu projets relevant principalement de 

•,leur domaine d'activité, 

29) Pour faciliter, sur le plan ,_оcel, la coordinitlien• -des opérations du Fonds 

spécial et du Progrапзmг élarg'.:d'arsi.stence •technique dans :les, pays ayant •demandé 

: une assistance., le Directeur général ̀ conclura :avec le Président- Directeur du 

• Bureaa d.' l'assistance tеchni� ue un arrangement concernant le•.rôlе• des repré- 

.sentants= résidentс dans lea actvités du-Fonds spéciale 

Personnel 

30) Le Directeur général sera assist•S d'un groupe restreint de fonctionnaires 

qu'il choisira l' -mgnю ou qui. seront choisis en consultation avec lui, sur la 

base de leur compétence spéciale, 

31) Pour le reste, le Directeur général fera аpeol autant que possible aux 

services existants de l'Organisation деs Nations Unies, des institutions 

spécialisées; de l'Agence internationale de l'énergie Atomique et du Bureau de 

l'assistance techni.que r]. devrait pouvoir utiliser ces services gratuitement, 

sauf aц cas où cela entr ainerait des dépenses supplémentaires qui pourraient étre 

nettement déterminées, Le Directeur général pouirа aussi, se':on les besoins, 

engager des consultants spécialisés, 

V, Ргоcгdurгв 

A. Or3. ine et résеntati on c'.es demandes 

32) I1 ne sera entr. epris de projet qu'a la demande d'un gouvernement ou d'un 

groupe de gouvernements remplissant les conditions requises pour participer au 

Fonds spécial. 
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33) Les gouvernements présenteront leurs demandes d' assistance sous la forme 

qu'indiquera le Directeur général. Les demandes contiendront toutes les 

indications possibles sur l'emploi que les gouvernements comptent faire de 

l'assistance du Fonds et sur les avantages qu'ils en escomptent, des renseignements 

techniques sur les projets poux lesquels l'assistance est demandée, des données 

intéresвant l'évaluation économique desdits projets et une déclaration concernant 

la partie du coût que le gouvernement lui -même est prêt й prendre à sa charge. 

Le Fonds spécial, le Programme élargi d'assistance technique, l'Organisation des 

Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 

l'Énerrgie atomique devraient se tenir prêts á fournir aux gouvernements sur leur 

demande, aide et conseils pour préparer leurs demandes d'assistance. 

34) Le Fonds spécial emploiera uniquement la voie officielle indiquée par chaque 

gouvernement pour la présentation des demandes. 

В. gyaluatian et я robatiоn.des demandes 

35) Directeur général sera chargé de l'évaluation des demandes de projets, 

Pour évaluer les projets demandés, il pourra normalement compter sur la collabo• 

ration 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 l'énergie atomique seront totalement 

ou partiellement indisponibles ou insuffisants, 

36).A partir de l'évaluation qu'il aura faite dc�в 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 constitué aux termes du paragraphe 27) ci-dessus. 

37) Le Directeur général devra, sur la demande du ou des gouvernements ayant 

présenté des projets, soumettre au Conseil d'administration un rapport sur les 

projets qu'il n'a pas pu inscrire à son programme. 

( 



, 

Е /5о9о 

Français 
Page 25 

38) 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 ou les pays demandeurs; b) un bref exposé des 

doгΡinées tecпiiques; c) un projet de budget faisant apparaître la totalité des 

incidences financières du projet et indiquant notamment les dépenses qui seront 

à 1a charge du gouvernement bénéficiaire; d) un projet d'accord avec le ou les 

gouvernements demandeurs; e) le cas échéant, un projet d'accord avec l'agent ou 

les agents chargés de l'exécution du projet. 

39) Le Conseil d'administration prendra uns décision finale sur les programmes 

et projjets soumis par le Directeur général et l'autorisera à conclure les accords 

néces saires. 

C. Eххбсution des projets 

40) L'exécution des projets sera confiée dans toute la mesure du possible à 

l'Organisation 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'entreprises privées et d'experts dans les cas mentionnés au paragraphe 35)in fine. 

41) Les arrangements concernant l'exécution des projets seront soumis à 

l'approbation du ou des gouvernements demandeurs et fе_•ont l'objet d'un accord 

conclu avec ces 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 

42) En ce qui concerne les projets relevant de la compétence de plusieurs 

organisations, on fera le nécessaire pour que l'exécution en soit assurée par 

les organisations intéressées avec la coordination appropriée. 

43) Le Directeur général prendra les dispositions voulues pour surveiller 

l'exécution des projets, 

44) Le Directeur général rendra compte au Conseil d'administration le l'état 

d'avancement des projets et de la situation financière en ce qui concerne les 

projets et le programme. 

45) Le Directeur général et le Conseil d'administration prendront les mesures 

appropriées pour que les résultats des projets et des programmes fassent l'objet 

d'une évaluation objective. 
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VI. Financement 

46) Les ressources financières du Fonds spécial proviendront de contributions 

volontaires des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et des membres 

des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 

Le Fonds spécial est également habilité à recevoir des dons de sources non gouver- 

nementales Normalement, les contributions des gouvernements seront annuelles, 

mais, cоmmе la durée de beaucoup des projets du Fonds sera vraisemblablerent plus 

longue, il est recommandé que les contributions soient annoncées formellement ou 

indiquées eutаnt que possible pour plusieurs années et verséeв aussitót que 

possible chaque année, 

47) Le Secrétaire général est prié de réunir chaque année une conférence des 

contributions volontaires à laquelle les gouvernements annonceraient leurs 

contributions au Programme élargi d'assistance technique et au Fonds spécial 

respectivement. Si un gouvernement annonce une première contribution globale, 

il devrait, dans un délai raisonnable, indiquer la répartition de sa contribution 

entre les deux programmes. 

4 &,) Les contributions des gouvernements seront versées en monnaies facilement 

utilisables par le Fonds spécial, de façon à assurer l'efficacité de ses 

opérations et leur bonne gestion, ou seront autant que possible convertibles en 

monnaies facilement utilisables par le Fonds spécial. 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 Fonds. 

Le Directeur général devra s'efforcer d'utiliser au maximum les monnaies mises à 

sa disposition en tenant compte des principes applicables en ce qui concerne la 

nature et les conditions d'emploi des contributions. 

49) 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 

souplesse, l'efficacité et la bonne gestion des opérations du Fonds. Le Conseil 

d'administration devra .aussi examiner les mesures à prendre en vue de faciliter 

les opérations du Fonds à propos des monnaies qui ne seront pas jugéев facilement 

( 
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utilisables. Toute décision adoptée à ce sujet sera soumise à l'examen du Conseil 

économique et social et de l'Аѕѕепiьlёе générale. 

50) Les contributions ne seront soumises à aucune restriction concernant leur 

emploi par telle ou telle institution, dans tel ou tel pays bénéficiaire, ou 

pour tel ou tel projet. 

51) 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 contribuant et 

pays bénéficiaire au sujet de l'utilisation des monnaies. 

52) Etant donné que les programmes seront établis en fonction de projets, il ne 

devrait pas y avoir de répartition a priori des fonds entre pays ou entre grands 

domaines d'assistance. 

53) Les gouvernements bénéficiaires devront normalement supporter une partie des 

dépenses qu'entraîneront les projets, du moins la partie qui sera payable en 

monnaie nationale, Cependant, il pourra étre dérogé à cette règle générale dans 

le cas où des pays seront jugés financièrement incapables de faire un versement 

mémе en monnaie nationale. 

54) Le Ponds spécial sera régi par des dispositions financières conformes aux 

règles et politiques financières de l'Organisation des Nations Unies. Les dispo- 

sitions financières relatives au Fonds spécial 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 

l'élaboration de ces dispositions, il faudra tenir compte des besoins spéciaux 

des opérations du Fonds spécial; une disposition appropriée devra notamment 

permettre l'approbation de projets d'une durée de plus d'un an et l'échange de 

devises entre le Fonds spécial et le Compte spécial du Programme élargi d'assis- 

tance 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. 

55) Le budget d'administration préparé par le Directeur général avec l'assistance 

du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sera soumis pour 

approbation au Conseil d'administration avec, le cas échéant, les observations 

du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires. 
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Il sera soumis à l'Assemblée générale en même temps que le rapport aimuel du 

Conseil d'administration avec, les observations du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires. La possibilité pourrait être étudiée 

de l'inscription au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies d'un 

crédit couvrant les dépenses d'administration du Fonds spécial, ou du financement 

desdites dépenses suivant un barème de contributionп analogue à celui qui est 

utilisé pour le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. 

56.) 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'administration sur la recommandation du Directeur général. 

57) Le Conseil d'administration devra être habilité à envisager de réserver 

chaque année un certain pourcentage des ressources du Fonds spécial pour l'octroi, 

à la demande des gouvernements, d'Une assistance à titre remboursable pour des 

projets relevant du mandat du Fonds. 

1.•• 
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Ј�ЛTЛ�...�E 1 

La liste suivante de т;реs 5е prлjг :з а été étaэlle d'aрrès les réponses des 

gouvernements et les vues du е х taзΡ.re général de l Orb anisation des Nations Unies, 

du Président -Directeur du Bureau de l'assista ^e tеoьnique,: des directeurs 

généraux des institutions sрéeia?iséea et d.c celui, do l Аgenсe internationale de 

l'énergie atomique, qui ont été cо_m niqu:еs á la suite de la résolution 1219 (XII) 

de l'Assemblée générale, et draprès les déclarations et suggestions faites par 

les représentants des gouvernements membres de lL Сопъпјѕвиоп préparatoire. • . 

Cette liste n'est nullement exhaustive; elle se borne donner un certain nombre 

d'exemples. Elle n'a pas pour but de limiter ou d.e défj ni г lе3 cpér ati ons du 

Fonds spécial. L'ordre dans lequel les projets sont énumérés n'implique aucun 

ordre de priorité. De plus, il se peut que de nombreux ,rojets groupent plusieurs 

des éléments énumérés plus loin; c'est ainsi que des centres de démonstration 

pourront fonctionner en liaison avec d'autres étable ssements de formation et de 

recherche. 

I. Ressources 

A. Etudes économiques pour reconnаitre les possibilités de développement 

économique d'un pays, d'un grou-3e de pays on d'un.seсtеur donné de 

l'économie. 

1. Etudes générales pour déterminer les régions à développer et celles 

cü des études plus détaillées pourraient étre entreprises avec 

profit. 

2. Etudes. intégrée . par exemple, recherche3 à l'échelle nationale 

ou régionаl_e sur les ressources du sol, les ressources hydrau- 

liques, etc., en vue d'.laborer des plans de développement à 

objectifs multiples pour lesquels quelques -unes des études 

spécialisées еnvisa.gЁ:es ci.- dessous sont nécessaires. 
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B. Ressources naturelles 

1. Etudes portant Sur les ressoúrces minérales, les ressources hydrau- 

liques,'les sols, les forets, la mer et les conditions météorolo- 

giques; évaluation des sources possibles de matières premières 

destinées à l'industrie, ainsi que des possibilités qu'offrent le 

développement agricole et l'exploitation des sources d'énergie, 

classiques ou non, y compris l'énergie nucléaire; la photographie 

aérienne, la cartographie, les recherches sur les forets et les 

gisements de minéraux sont également prévues. 

2. Création d'instituts régionauк ou nationaux chargés de procéder, de 

façon permanente s'il en%ést besoin, aux études mentionnées 

ci- dessus, y compris celles que nécessitent les prob èmes 

particuliers à certaines régions, par exemple, les recherches sur 

les zones arides ou les ressources de la mer. 

C. Ressources humaines 

1. Etudes générales sur la mobilisation des ressources humaines et 

sur les aspects sociaux du développement. 

2. Evaluation des ressources en main -d'oeuvre et de l'offre 

potentielle sur le marché du travail, notamment de la part 

d'éléments non employés des populations agricoles; études sur la 

composition et la répartition de la population (ainsi que les 

migrations internes), la structure de la famille, l'organisation 

des collectivités et l'urbanisation. 

З. Création d'instituts régionaux ou nationaux chargés de procéder aux 

études mentionnées ci- dessus, de façon permanente s'il en est 

besoin. 

ii. Démonstrations telles que des expériences- témoins de développement 

communautaire. 

II. Industrie 

A. Développement des ressources industrielles (voir aussi plus haut, 

section I). 

Création d'instituts de recherches chargés d'étudier les problèmes 

techniques que pose l'exploitation des matières premières d'un pays, 

comme l'utilisation industrielle des minéraux et du bois ou l'emploi 
/... 
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des sables du pays pour la fabrication du verre et du ciment. Ces 

instituts examineraient aussi les problèmes relatifs à la commercia- 

lisation. 

B. Programmes de formation professionnelle, de formation de cadres, de 

formation aux postes de direction et d'enseignement technologique avancé, 

envisageant notamment la création d'instituts, l'organisation de 

l'apprentissage et d'autres modes de formation en usine; création de 

centres chargés de diffuser les renseignements techniques. 

C. Projets -pilotes et démonstrations concernant l'exploitation commerciale 

des matières premières du pays; par exemple, création d'usines expéri- 

mentales pour le traitement des produits agricoles et forestiers et 

d'autres matières premières; ouverture de centres de démonstration pour 

le développement des industries familiales, de l'artisanat et de la 

petite industrie; construction de centrales électriques expérimentales. 

D. Création d'instituts de productivité destinés à fournir une assistance 

générale et spécialisée à l'industrie et à l'agriculture pour en 

améliorer le rendement. 

E. Création d'instituts de technologie, nationaux ou régionaux, pour la 

formation de techniciens et l'amélioration des techniques utilisées, 

enseignant notamment les méthodes de production des biens d'équipement 

et étudiant les possibilités d'adaptation du matériel aux conditions 

locales, dans divers domaines tels que l'électronique et la chimie. 

F. Création d'instituts pour favoriser l'utilisation des isotopes 

radioactifs, le développement de l'énergie nucléaire et la diffusion des 

techniques nucléaires en général, et s'occupant notamment de former des 

spécialistes et de diffuser des renseignements sur la santé et la 

sécurité ainsi que sur l'élimination des déchets. 

III. Agriculture et autres ressources renouvelables 

A. Exploitation des ressources agricoles (voir aussi plus haut, section I). 

Création d'instituts de recherches chargés d'étudier les problèmes liés 

à la mise en valeur des ressources agricoles et des autres ressources 
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renouvelables d'un pays,comme, par exemple, 1'amélioration des. semences 

et engrais compte tenu des caractéristiques du sol dans la région 

considérée et l'amélioration des méthodes de sélection animale. Ces 

instituts examineraient aussi les problèmes relatifs á l'écoulement 

des produits. 

B. Ouverture d'instituts de formation enseignant les moyens d'améliorer 

les techniques agricoles et forestières et les techniques de la pêche, 

création de fermes modèles et assistance pour l'organisation de 

coopératives; création de centres de formation spécialisée à l'intention 

des futurs agronomes, experts forestiers et spécialistes de l'économie 

agricole; organisation de la diffusion de la documentation technique et 

scientifique. 

C. Projets- pilotes et centres de démonstration concernant l'irrigation et 

l'assèchement des sols, le dessèchement des polders, l'agrоmétéorolоgiе 

et l'utilisation et la conservation des sols, y compris l'utilisation 

expérimentale de bateaux de pêche mécanisés. 

IV. Transports et communications 

A. Etudes sur les besoins en matière de transports et de communications. 

В. Projets- pilotes et centres de démonstration concernant les services de 

sécurité de l'aviation civile ainsi que les systèmes complexes de 

télёеохшюni cations. 

C. Création d'instituts de formation du personnel dans les domaines des 

télécommunications, de l'aviation civile et de l'entretien et de 

l'administration des réseaux routiers, 

V. В timent et travaux publics 

A. Etudes sur les besoins en matière de logements et d'autres construction. 

B. Création d'instituts de recherches chargés d'étudier les problèmes 

techniques liés aux méthodes de construction comme l'utilisation des 

matériaux locaux, la mise au point de modèles expérimentaux adaptés aux 

régiоns tropicales et les proЫèmes de la préfabrication. 

1 
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VI. Hygiène 

A. Etudes des problèmes relatifs à l'hygiène, notamment des problèmes que 

posent l'approvisionnement en eau des centres urbains et l'assainissement. 

B. Création de centres pour la formation de personnel dans des domaines tels 

que le génie sanitaire et l'administration de la santé publique. 

C. Projets de démonstration et projets pilotes en matière d'hygiène 

intéressant directement le développement économique et social, y compris 

l'équipement et l'approvisionnement. 

VII. Enseignement 

A. Etudes des besoins en matière d'enseignement général et technique. 

B. Création de centres de formation poux le personnel destiné à l'éducation 

des masses et de l'enseignement technique des degrés moyen et supérieur. 

C. Equipement et approvisionnement de bibliothèques et centres de documen- 

tation technique. 

VIII. Statistiques 

Création d'instituts de statistique et d'enquêtes et recherches poux 

former le personnel administratif et technique appelé à s'occuper de la 

documentation statistique dont les gouvernements ont besoin pour arrêter 

leur politique et lui enseigner les méthodes à suivre pour exploiter 

' cette documentation, notamment les méthodes d'enquête et de recherche 

adaptées à l'évaluation des ressources matérielles et humaines 

nécessaires au développement économique et social, rassembler et 

analyser les données, organiser les enquêtes indispensables, et donner 

des conseils et prêter son assistance pour l'organisation d'enquêtes et 

de recherches. 

IX. Administration publique 

Création de centres pour la formation du personnel qui sera employé dans 

les divers services de l'administration publique, notamment dans les 

services financiers et fiscaux et dans la gestion des entreprises 

publiques. 
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Texte de la résolution 1219 (XII) 

de 1 Assemblee g aerate 

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 conditions 

de vie dans une liberté plus grande et, à ces fins, à recourir aux institutions 

internationales pour favoriser le progrès économique et »ad&' de tous les peuples, 

Consaiente des besoins particuliers des pays peu développés, auxquels il faut 

une aide internationale pour accélérer le développement de leur infrastructure 

économique et sociale, 

Rap»elant ses résolutions relatives à la création d'un fonds international 

pour le développement économique dans le cadre de l'Organisation des Nations. Unies 

et réaffirmant, en particulier, ses résolutions 724+ A (VIII) et 721+ B (VIII) du 

7'déeembre 1953, adoptées à l'unau té, 

Prenant note de la reсomnandation que le Conseil économique et social a faite 

dans. sa résolution 662 B (XXIV) du 31 juillet 1957, 

Reconnaissant que le Programme élargi d'assistance technique des Nations Unies 

s'est révélé efficace pour favoriser le développement économique des pays peu 

développés, 

Reconnaissant cependant que ni le Programme élargi ni les autres programmes 

existants de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées ne 

peuvent répondre actuellement à certains besoins urgents, dont la satisfaction 

háterait le progrès technique, économique et social des pays peu développés et, 

en particulier, faciliterait de nouveaux investissements de capitaux de toute 

nature - privés et publics, nationaux et internationaux - en créant des conditions 

qui rendraient ces investissement soit possibles, soit plus efficaces, 

Convaincue qu'un accroissement rapide des ressources financières et de la 

portée de l'assistance technique fournie par l'Organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées aux pays peu développés constituerait un réel 
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progrès en ce qui concerne l'assistance des Nations Unies et présenterait une 

importance immédiate pour accélérer le développement économique de ces pays, 

Reconnaissant que, s'il est souhaitable que les pays prennent des engagements 

à long terme, certains gouvernements ne peuvent contracter des obligations 

financières qu'avec l'approbation du Parlement et pour une seule annéе à la fois, 

I 

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 le rapport fјnalУ et le rapport complémentaire1établis 

conformément aux résolutions 923 (X) et 1ОЊ (XI) de 1 °Assemblée générale, en date 

des 9 décembre 1955 et 26 février 1957; 

II 

1. Décide, sous réserve des conditions énoncées ci- après, de créer, pour 

étendre les activités actuelles d'assistance et de développement techniques de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, un Fonds spécial 

distinct qui servirait à fournir une assistance systématique et soutenue dans les 

domaines qui sont essentiels pour le progrès technique, économique et social 

intégré des pays peu développés; 

2. Décide en outre que, vu les ressources' 'escómptées à l'heure actuelle, 

lesquelles ne dépasseront probablement pas 100 МtUиоns de dollars annuellement, 

les opérations du Fonds spécial seront orientées de manière à élargir la portée 

des programmes d'assistance technique des...Nati.ons Unies, de f.on à y faire entrer 

des projets spéciaux intéressant certains domaines essentiels qui seront définis 

par la Commission préparatoire prévue аu.;paragraphe 4 ci- dessous, par exemple : 

des recherches approfondies sur les r'éssources hydrologiques, les ressources 

minérales et les ressources potentielles .en énergie; la création, y compris la 

J А/3579 - Е/2961. 

2/ А/358о - Е/2999• 

1 
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dotation en personnel et en éenipеmеnt, d'instituts de formation en matière 

d'administration publique, de statistique et ''е technologie, ainsi que de centres 

de recherche et de p:roductivi.té pour l'agriculture et l'industrie; 

3. Estime qu'il convient, sans porter atteinte à l'identité propre du Fonds 

.spécial_, .de -faire le plus large usage possible des moyens quo possèdent actuellement 

l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées - y compris les 

institutions financières internationales existantes - et le P ogгаmme élargi 

d'assistance technique, mais qu'il faudra prévoir quelques nouvelles dispositions 

pour l'administration et les opérations du Fons sp^с al.; 

4+• Décide de créer une Commission préparatoire, composée des représentants 

de seize gouvernements, qui sera chargée, en tenant compte des principes énoncés 

dans l'annexe à la présente résolution et des vues et suggestions que les gouver- 

nements auront fait connaître en exécution du pаrаg aphе 7 ci- dessous : 

a) De définir les domaines d'assistance essentiels qui relèveraient du Fonds 

spécial et, dans ces domaines, lf s tees Oe рro,jets qui pourraient bénéficier d'une 

assistance; 

b) De définir, en tenant compte du paragraphe 3 ci- dessus, les dispositions 

à recommander pour l'administration et les opérations du Fonds spécial, y compris 

les modifications qu'il far; 'r. ait peut4tr. е apporte. aux procédures et règlements 

actuellement applicables au Programme élargi d'assistance technique; 

c) De déterminer la mesure dans laquelle les gouvernements seraient disposés 

contribuer au ronds spécial; 

5. Invite le Prsiden.t de l'A semblée gеr éгnle à désigner les membres de la 

Commission préparatoire; 

6. Invite le Secrétaiire général à mettre à la disposition de la Commission 

préparatoire tous les services ncessaires, y compris les services d'experts 

consultants dont la Commission pourrait avoir ceoin; 

7. Prie les gouvernements d'aider la Commission préparatoire dans sa tache 

en lui faisant соnna trе lеuг vue: et suggestions, per l'intermédiaire du 

Secrétaire général, et notamment en indiquant dans quelle mesure ils seraient 

disposés à contribuer au Fonds sрéci -:1; 
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8. Invite le Secrétaire général, les directeurs généraux des institutions 

spécialisées et le Président - Directeur du Bureau de l'assistance technique à faire 

connaitre.leurs vues et suggestions à la Commission préparatoire; 

9,.. Prie la Commission préparatoire de consigner les résultats de ses travaux 

dans un rapport et dans des recommandations qu'elle soumettra au Conseil économique 

et social, à sa vingt- sixième session; 

10. Prie le Conseil économique et social de transmettre le rapport de la 

Commission préparatoire, accompagné de ses propres observations, à l'Assemblée 

géпéralе, lors de sa treizième session, pour qu'elle se prononce en dernier 

ressort; 

11. Espère que le Fonds spécial sera créé à compter du 1er janvier 1959; 

12. Fait appel à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies 

pour que, dans un esprit de coopération et de solidarité, ils donnent au Fonds 

spécial le plus grand soutien possible; 

III 

Décide que, lorsqu'elle jugera les ressources escomptées suffisantes pour 

entreprendre des opérations consistant à développer l'équipement, principalement 

l'infrastructure économique et sociale des pays peu développés, l'Assemblée générale 

examinera à nouveau la portée et les opérations futures du Fonds spécial et prendra 

les mesures qu'elle estimera utiles. 

730èmе séanсе plénière, 
14 décembre 1957. 

ANNEXE 

1. Le Fonds spécial, qui sera un fonds multilatéral des Nations Unies, sera 

alimenté principalement par des contributions volontaires annuelles des gouver- 

nements ou d'autres sources, versées dans des devises (ou transférables en des 

devises) utilisables par le Fonds et, dans toute la mesure possible, annoncées 

formellement ou indiquées pour un certain nombre d'années. 

2. L'assistance du Fonds spécial ne sera accorde que pour des projets de 

nature à contribuer au développement économique du pays ou des pays demandeurs. 

1 
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Les opérations du Fonds seront conformes aux principes énoncés dans la Chárte des 

Nations Unies et ne devront pas étre influencées par des considérations d'ordre 

politique. 

3. Le Fonds spécial sera géré par un administrateur principal, selon les 

directives qui seront données par un organe directeur agissгnt en conformité des 

règles et principes que pourront énoncer l'Assemblée générale et le Conseil 

économique et social. L'organe directeur sera composé en nombre égal de 

représentants de deux groupes de pays : l'un comprenant surtout des pays comptant 

parmi les principaux contribuants, l'autre comprenant surtout des pays peu 

développés. Chacun des membres de l'organe directeur disposera d'une voix. 

Les décisions de l'organe directeur sur les questions de politique générale, 

y compris l'affectation des crédits, seront prises par un vote à majorité 

déterminée. 


