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1« La neuvième Assemblée i.iondiale de la Santé a exarainé un rapport du 
1 

Directeur général concernant la question susmentionnée et donnant des informa-

tions sur les faits xiouv aux survenus, jusque et y compris la dixième session 

de l^Assembléo général© des Nations Unies, au sujet de la création d'un fonds 

spécial des Nations Unies pour le développement économique• Dans la résolu-
2 

tion ШД.9в24, adoptée par la Neuvième Assemblée 'mondiale d© la Santé, le 

Directeur général a été prié 11 de continuer à tenir le Conseil économique et 

social et l'Aoseuibléô générale des Nations Unies au courant d© l'intérêt qu© 

l fOrganisation mondiale d© la Santé port© à la création d'un fonds spécial des 

Nations Unies pour le développement éconoiaique et à son oharap d'action", et 

11
 de maintenir une étroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies 

et tout organe subsidiaire chargé d© mettre au point et de créer" un tel fonds. 

Le Directeur général était, en outre, prié 11 de faire rapport au Conseil exécutif 

©t à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux concernant 

la création d f u n fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique"• 

1 Actes off. Org, mond. Santé； 71, Annexe 3 
2 1 

Actes off. Org, mond. Santé^ 71, 26 
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2 # Par un© lettre ©n date du 24 m i 1956, le Direoteur général & transmis 

aux Nations Unies la résolution ci-dessus de la Neuvième Assemblée mondial© de 

la Santé, en suggérant qu*il pourrait être opportun d»en communiquer le texte； 

pour information, aux membres du Comité ad hoc qui avait été créé par la résolu-

tion 92З (X) de l'Assemblée générale et qui SG trouvait alors en s e s s i o n » Il a 

été confirmé au Directeur général ; dans la réponse qui lui a été adressée le 

20 juin 1956, que la resolution avait été communiquée aux membres d© ce Comité, 

3 , L© Comité ad hoc a tenu sa première session à ïïew York du 7 mai au 

6 juin I956, et un représentant de 1,0H3 a assisté, en qualité d'observateur, à 

la plupart des séances。 Le rapport int¿rimairel que le Comité avait été prié de 

préparer pour qu f il fût soumis au Conseil économique ot social lors de sa vingt-

deuxième session, ainsi q u ! à la onzième session de l'Assemblée générale, comprend 

plus de cent pages ot il est divisé en trois parties. La première parti© contient 

le résumé des observations des quarante-six gouvemoments qui, à cette date, 

avaient fait parvenir une réponse ? La deuxième partie donne une analyse de ces 

observations dos gouvernements, tandis que la troisième contient les conclusions 

du Comité. Co rapport, on raison de sa longueur^ n<a pas été reproduit dans le 

présent documenta Ses conclusions figurent toutefois dans le rapport du Conseil 

óconomiquo et sooial (voir paragraphe 4 ci-dessous) et d 1autre part, l'Annoxo X 

ronformo un oxtrait dos paragraphes do la deuxième partió qui traitent des 

"relations ontro le Fonds spécial, 1íOrganisation dos Nations Unies et les 

institutions spécialisées", ot qui peuvent prósentor un intérêt particulier 

pour lo Conseil« Quelques exemplaires du rapport intérimaire seront tonus à 

la disposition dos mombres du Consоil pour lo cas où coux-ci désireraient le 

consulter， 

4 . Lors do sa vingt-deuxièmo sossion, lo Conseil ¿conomiquo ot social a 

examiné lo rapport intéririiairo du Comité ad hoc à l'occasion du débat sur le 

"financoment du dévo 1 oppemont óconomiquo T î
 # L !Annexe 2 contient un oxtrait du 

1 Document do l<Assomblóe genéralo Л/3134-Е/289б 
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rapport du Consoil coricornant lo Ponds spécial dos Nations Unios pour le développe-

ment économique• Il y a liou de notor quo le paragraphe 141 donne los conclusions 

du Comité ad hoc, telles quo los formulo son rapport intérimaire. Dans sa résolu-

tion 619 A (XXII) ("Question de la cráation d'un fonds spécial des Nations Unies 

pour le développement économique"), qui ost roproduito à 1 *Annexe 3 , lo Consoil 

économiquo et social invito les gouvornoments qui n'ont pas encor© répondu, confor-

mément à la résolution 923 (X) do l^Assemblóo genéralo, à le fairo le plus tôt 

possiblei déclare attendre avec intérêt 1‘achèvoment du rapport du Coftiité ad hoo, 

et exprime l'espoir quo, dans 1 1 inter vallo, 1 'Assoníblée gónéralo rocherchera 

quelles sont les autres mesures qui pourraient contribuer à faciliter la oréation 

prochaine d'un fonds spécial dos Nations Unios pour lo développement économique f 

A u moment de la preparation du présent rapport, aucun。 information 

n'était encore parvenue au sujet dos decisions qui auraient pu être prises par 

1 ! A s semblée gónéralo, pendant sa onzième session, sur la "Question de la création 

d書un fonds spécial dos Nations Unios pour le dévoloppemont économique1' qui figure 

à son ordre du jour. Dès quo dos ronseignoments seront parvenus, ils seront 

portés à la connaissance du Consoil dans un addendum au présont document. 
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АЖШХЕ 1 

Extrait du : RAPPORT DJTERIIÛÏÎH DU COi-ЯТЕ AD IIOC CIIAIIG-E Dl ETUDIER 
LA. QUESTION D2 Lâ CEILiïIOH FOHDS SPECIAL DES 

HâTIONS ÜI-II3S POUR LG DEVELOPPEMENT EGOWOiilQUE 

(A/3134-E/2896) 

Deuxioms partie 

Analyse des observations prásontéos par les gouvornemonts 

5# Relations entre le Fonds special t l'Organisation dos Mations Unies et los 

institutions spécialisées 

2 7 . Sur les tronte-nouf gouvernements qui ont répondu à cette question, 

vingt ©t un considèrent que le Ponds spécial sera, uno fois crée, un organismo 

autonome dans le cadro do l'Organisation des Nations Unies； parmi e u x , six 

proposent de faire du Fonds envisagé uno institution spécialisée et dix rappellent 

expressément les rocommandations du Groupe special d * e x p o r t s J 

2 8 . Tronte-quatre g o u v o m o m e n t s rocогпшалdent une coopération étroite entre 

le Fonds spécial et uno ou plusieurs des organisations suivantes de la famille 

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

commissions économiques régionales (mentionnées dans vingt-six réponses), les 

organismes d^assistanco technique des Nations Unios (mentionnés dans quinze 

réponses) et los institutions spécialisées, notamment la Banque internationale 

(montionnée dans seize réponses) ot l'Organisation pour alimentation ©t 

l'agriculture (mentionné© dans huit réponses). En favour d'uno coopération 

étroite, 1Gs gouvornemonts ont invoqué 1Gs arguments suivants : éviter do faire 

doublo emploi avoc les organisations existantes, conserver au Fonds spécial un 

personnel aussi réduit quo possible^ utiliser au mieux les ressources disponibles 

pour développer les pays sous-développes ? surtout en agissant conjointement avec 

l'Assistance technique ou en complétant son action, La coopération antre le 

Fonds spécial ot los organisations de la famillo des Nations Unies pourrait 

Fonds spécial dos Nations Unies pour le dáyoloppoment économique, 

document A / 2 9 0 6 , chapitro V I 
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consister ©n un échange de renseignements, de services techniques et d 1assistance 

lors de la préparation ©t de la mis© ©n oeuvre des divers projets• 

29• Sur les trente-quatre gouvernements mentionnés au paragraphe précédent, 

neuf ont expressément souligné la nécessité de sauvegarder 1 1 indépendance des 

opérations du Ponds spécialл Cinq gouvernements ont particulièrement insisté 

sur 1 1 indépendance que le Ponds doit avoir, dans ses opérations, vis-à-vis de la 

Banque internationale ̂  

3 0, Deux gouvernements ont recommandé d© fixer à New York le siège de 

1<administration du Ponds spécial, pour faciliter la coordination avec les organes 

des Nations Unies # 

31# Quatre gouvernements proposent que les institutions spécialisées exécu-

tent et administrent les projets d'assistanoe adoptés par 1© Ponds spécial # 
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АШЕЯЗ 2 

Extrait du : RAPPORT D U CONSEIL ECONOIiIQIE ET SOCIAL POUR IA PERIODE 

A U A I W D U 6 AOUT 1955 A U 9 AOUT 1956 ^/Supplément N0 3 

(il/315427 

CHâPITRE III 

DEVEL0PPSMI2IT SCOïïObilQTJS DES PAYS SOUS-DEVELOPEES 

Section I , Financement du développement économique 

Fonds spécial des Nations Unies pour le 

développement é c o n o m i q u e ^ ~ 

140 t Après avoir examiné les conclusions qu© le Conseil avait formuléQS, 

à sa vingtième session, touchant 1© rapport sur un fonds spécial des Nations 

Unies pour le développement économique rédige par un groupe dï experts présidé 
2 

par ¥u Raymond Scheyven, 1 A s s e m b l é e générale a adopté梦 à sa dixième session, 

uno résolution ^923 (XJ7 par laquelle elle a invité les gouvernements à faire 

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

la structure ot les opérations d*un fonds spécial, et créé un Comité ad hoc 

chargé d'analyser les réponses et les observations des gouvernements« 

1 4 1 , A sa vingt-douxième session, le Conseil a examiné le rapport intéri-

maire (Л/3134-Е/2896) que 1© Comité ad hoc lui avait présenté à la demande de 

1 •Assemblee， Ce rapport comprenait le résumé ot 1‘analyse des réponses reçues 

de quarante-six gouvernements ainsi que les conclusions du Comité. Celui-oi a 

souligné qu'il ne fallait pas los considérer isolément mais les rapprocher de 

la promière et de la deuxièmo partie du rapport. Ces conclusions ont été for-

mulées ainsi qu'il suit e Le Fonds servirait surtout au financement de 1'in-

frastructure économique et sociale, encore que nombre de pays eussent aussi 

parlé de programmes de développement plus vastos comprenant des projets indus-

triels ou agricoles directement productifsл En ce qui concern© le capital 

1 Subdivision d'uno question inscrito à l'ordre du jour provisoire de la 

onzième session de l'Assemblée générale 
2 

^
T
oir Documents officiels de lLlssondDlée générale, dixième sossion. 

Supplément N0 3 , chap g soct e I 
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initial nécessaire； les chiffres proposés par les gouvernements étaient d© 

1>ordre de 200 à 250 millions de dollars # Le Fonds spécial serait créé ot 

alimenté grâce à des contributions volontaires dont les gouvernements pour-

raient déterminer importance diaprés certains critères objectifs. Les contri-

butions seraient renouvelables^ par exençl© annuGllement f Les gouvernements 

envisageaient en général des contributions en monnaie locale, qui ne seraiont 

convertibles en d'antros devises que dans la mesuro permiso par les gouverne-

ments intéressés； certains d'entre eux onvisagoaiont cependant des contributions 

convertibles en tout ou on partie ? ou des contributions versóos partióllement 

dn nature P L^aide du Fonds prendrait la formo de dons aussi bien que d© prêts, 

notamment de prêts à long terme et à faible intérêt» Lo Ponds spécial serait 

un organisme autonome qui coopérerait étroitement avoc d'autres organes et 

institutions compétents dos Nations Unies• Sa structure générale serait colle 

que proposait le Oroupe spécial d^experts : une conférence générale, où tous 

l e s mombros s e r a i e n t r e p r é s e n t é s , un consG i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ^ un d i r e c t e u r 

général, un comité mixte ot un secrétariat aussi réduit que possible # Cependant, 

los avis différaient un peu au sujet du comité mixte # 

Débats du Conseil 

142 t A u cours dos débats du Conseil, les délégations ont estimé que le 

rapport intérimaire du Comité ad hoo (A/3134-E/289Ó) était un document précieux 

qui aidait à mieux comprendre la question et los points do vue des gouvernements• 

Plusieurs représentants ont constaté avec satisfaction que 1
f
 immense majorité des 

gouvernomonts qui avaient fait parvenir une réponse souhaitaient voir créer le 

Fonds spécial à bref délai ©t qu'il y avait, d'après lo rapport, accord ou possi-

bilité accord sur un certain nombre de points, D'autres ont fait obsorvor 

qui un grand nombre do gouvernements - y compris cortains de ceux dont on attendait 

les plus fortes contributions - n'avaient pas oncoro répondu au questionnaire, 

et qu fil subsistait de profondes divergences de vuos. 

1 E/SR.947; E/AC.6/SR.214 et 215 
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143« E n ce qui concerne le rôle du Ponds spécial，certains membres du 

Conseil ont été d^avis que le Fonds devrait se borner à financer lo développe— 

ment d© 1
1
 infrastructure économiquo et sociale en limitant son action aux 

projets d
1
investissement les plus importants e D

f
autres ont estimé qu'il devrait 

s© consacrer principalement au développement d© l'industrie ©t de 1'agriculture # 

Oo a indiqué aussi qu'il convenait dfattacher beaucoup d'importance à 1^intégra-

tion satisfaisante de activité du Ponds dans les programmes do développements 

144 # Certains représentants ont estimé qu'il fallait autoriser ou même 

préférer les contributions ©n nature• Plusieurs représentants ont cependant 

souligné los iriconvónionts des contributions de ce genre : complications admi-

nistrativos ̂  perturbation des marchés existants, risque pour 1G Fonds d'éprouver 

des difficultés à obtenir des contributions sous une forme plus utile et suscep-

tible de recevoir dos emplois plus divers, limitations quant au choix du meilleur 

outillage possible； ot danger d'encombrer lo Ponds spécial de produits on excé-

d©nt # Certaines délégations ont fait dos réserves touchant la possibilité de 

verser les contributions on monnaies qui ne seraient convertibles que dans la 

mesure permise par les gouvernements et ne pourraient servir qutà achat de 

biens et services déterminés t Les contributions devaient revêtir la forme la 

plus avantageuso pour l'exécution dos programmes # Plusieurs représentants ont 

insisté pour q u e l l e s soient volontaires, 

145» Un représentant a suggéré, à titro de mesure immédiate de porté© 

moins ambitieuse^ do constituer un fonds spécial； ce fonds servirait à créer 

des centros régionaux pour l 1étude dos ressources naturelles et des instituts 

techniques régionaux où l'on formorait des techniciens et des travailleurs ©t où 

l'on étudierait les méthodes propres à accroître la productivité dons les pays 

sous-développés r Plusieurs autres représentants ont accueilli favorabloment 

oetto suggestion. 

^ Voir aussi paragraphe 138 
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I46• Touchant la quostion des prêts et des dons, certains membres du Conseil 

ont indiqué qutils préféraient que les décaissements revêtent la forme de prêts, 

afin que les pays sollicitant do 1
1
 aide ne soumettent que dos projets méritant 

Incontestablement la priorité» E n revanche, un représentant a estimé quo le 

Ponds spécial devrait surtout accorder des dons ; du moins pendant ses promièros 

années d'activités Plusiours représentants se sont prononcés pour des prêts à 

long termo et à faible intérêt, mais certains ont déclaré que； oomrne le Ponds 

spécial pourrait avoir à emprunter sur lo marche libre^ il devrait lui être 

loisible de percevoir un intérêt normal. On a aussi suggéré d'autoriser le 

remboursement des prêts en produits d'exportation, afin de favoriser le commorce 

international• 

147， E n o© qui concerne la structure du Fonds spécial ot sos relations 

avec d'autres organismes internationaux, plusieurs représentants ont souligné, 

tout en reconnaissant la nécessité d'un© cooperation et d f u n o coordination 

étroites avec los institutions spécialisées, que 1© nouvol organisme devrait 

être indépendant 9 Certaines dálágations ont demande ; tout particulièrement, 

qu'il y ait, au conseil d'administration； représentation paritaire dos principaux 

pays contribuants ot des Etats benóficiairos et égalité de voix pour tous los 

membres’ 

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

question de 1 1 époque à laquelle il convenait de créer lo Fonds spécial e Plusieurs 

représentants se sont vivement inquiétés du retard apporté à cette création» Ils 

ont fait valoir un grand nombre d*arguments î nécessité urgente d^aidor les pays 

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

longueur et qualité des travaux et débats préparatoires; désir do la plupart dos 

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

réponses au questionnaire de lîAssemblé© gunéral©； appui de plus en plus ferme 

accordé par des hommes d'Etat en renom ot par opinion publiquo^ 1！année précé-

dente； à l 1 i d é e d'un fonds de caractère multilatéral； réduction des armements 

déjà réalisée dans un certain nombre de pays, En outre ; la creation du Ponds 

spécial engageait la responsabilité morale de l'Organisation des Nations Unies 

et était dans 1 1 intérêt bien compris des pays avancás^ Contre la thèse do 
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certains pays appelés à compter parmi les principaux contribuants, thèse selon 

laquelle la création du Ponds spécial et 1э désarmement général devaient être 

simultanés, on a objecté que ce désarmement risquait de ne pas avoir lieu avant 

longtemps et que les armements ne pouvaient, en temps de paix, avoir priorité 

sur le développement économiqueл Un faible pourcentage des dépenses actuelle-

ment consacrées aux armements suffirait pour constituer le capital initial 

p r é v u , D'autres contributions pourraient venir s'y ajouter plus tard à la suite 

de la réduction général© des armements et de 1íinterdiction des armes atomiques э 

Certains représentants ont estimé qu f il fallait prendre des mesures immédiates 

pour rédiger un projet de statuts du Ponds spécial； grâce à ce projet； les gou-

verneraents pourraient prendre une décision touchant leur participation au Fonds, 

149о E n revanche, d'autres représentants ont défendu à nouveau la thèse de 

leurs gouvernements selon laquelle il fallait subordonner la création du Fonds 

spécial à un désarmement mondial sous contrôle international # Certains des 

principaux contribuants éventuels assumaient déjà de lourdes charges au titre 

des programmes d'assistance bilatéraux et multilatérauxж Les crédits affectés 

aux armements correspondaient au minimum d ?obligations indispensable et, s'il 

devenait possible de réaliser de temps en temps des économies limitées sur los 

dépenses do la défense nationale^ il y aurait, dans le domaine du développement 

économique, beaucoup d'obligations et de responsabilités qui devraient avoir le 

pas sur 1G Ponds spécial 0 En outre, tout fonds important à caractère multilatéral 

destiné à fournir des capitaux aux pays sous—développés devait bénéficier de 

1•appui et de la confiance véritables de tous； conditions étroitement liées au 

désarmement• D© l^avis de ces représentants, lo caractère provisoire du rapport 

du Comité ad hoc (A/3134-E/2896) s 1 opposait à ce q u f o n prît d'autres mesures en 

CG moment. 

150. Les représentants de plusieurs organisations non go uve rnementale s ont 

égaloment pris part auxdébats• Le représentant de la PMMJU a déclaré que dans 

le monde entier les associations pour les Nations Unies appuyaient unanimement 

la proposition do créer un fonds spécial et jugeaient le moment venu dton rédiger 

les statuts. Il fallait créer 1q P o n d s ; môm© si certains Etats Membres étaient 

pas encore prêts à y participer,, La representante de la CISC a formo Horn© nt 
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demandé au Conseil d© faire des propositions précises pour que le Ponds spécial 

soit créé sans délai dès la prochaine session de l'Assemblée générale• Le repré-

sentant de la CISL a rappelé que cette organisation avait inlassablement recom-

mandé d'accorder aux pays sous—développés une aide internationale en constituant 

un fonds spécial # Il a insisté sur ‘la valeur morale de l^assistancs fournie par 

1‘intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies et a déclaré que la CISL se 

proposait de lancer une campagne en faveur d 1 u n e assistance plus active aux pays 

sous-développés• Le représentant de la PSM a également souligné qu'il était 

argent de créer le Ponds spécial• Il a signalé la tendance à une participation 

de plus en plus active des finances publiques au développement économique et a 

souligne le r61e que le Ponds spécial jouerait dans le développement du commerce 

internationale Le représentant de la CCI a émis l'opinion que le rôle principal, 

dans la mise en valeur des ressources mondiales, reviendrait toujours au oapital 

privé, encore que le financement au moyen de fonds publics puisse utilement 

servir à préparer le développement économique• Il a rappelé q u 1 i l était néces-

saire d'éviter tout double emploi entre les activités du Ponds spécial, d^une 

part, et celles d© la Banque et de la SFI, d 9autre p a r t . Plusieurs des organi-

sations précitées se sont déclarées nettement opposées à 1'idée de subordonner 

la oréation du Fonds spécial au désarmement général # 

Mesures prises par le Conseil 

151. Le Conseil a adopté une résolution A (XXIIJ7 par laquelle il a
 r
: 

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

lors de sa vingt-deuxième session^ à la création envisage© d
f
u n fonds spécial 

des Nations Unies pour le développement oconomique； invité les gouvernomonts qui 

n f a v a i e n t pas encore envoyé leurs réponses conformément à la résolution 9^3 (X) 

do l»Assemblée générale à le faire le plus tôt possible； félicité le Comité ad hoc 

de son instructif rapport intérimairo et déclaré attendre avec intérêt l
1
a c h è v e -

ment de son rapport définitif； et exprimó l'espoir qu'entre temps ГAssemblée 

générale rechercherait quelles mesures pourraient contribuer à faciliter la 

création prochaine d'un fonds spécial des Nations Unios pour le développement 

économiquo 
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PJCSOLUTIOÏÏ 619 (XXII) 

PINAJÎCEÏ'ISNT D U DEVELOPPEMSNT ECONOHIQUE 

A" 

QUESTION DE 1Л CREATION DîUIÎ PONDS SPECHlL DES 

HA.TIONS UNIES POUR LE DEVULOPPUffilff ECONOMIQUE 

he Oonseil coonoiaique et social 

A y a n t pris connaissance du rapport intérimaire du Comité ad hoc chargé 

d 1 é t u d i e r la question de la création d'un fonds spécial des Nations Unies 

pour lo développement économique, 

l è Appelle 1丨attention de 1 ̂ Assemblée generale sur les débats qu'il a 

consacrés, lors de sa vingt-deuxièmo session, à la création envisagée de 

2 
ce fonds； 

2等 Invite les gouvernements qui n ! o n t pas encore envoyé leurs réponses 

conformément à la résolution 9^3 (X) d© l'Assembléo générale ; ©n date du 

9 décembre 1955, à le faire lo plus tôt possible； 

3* Félicite le Comité ad hoc de son instructif rapport intérimaire et 

attend avec intérêt l'achèvement do son rapport définitif; 

4 , Exprimo 1丨espoir qu fentre temps l'Assemblée générale recherchera 

quelles autres mesures peuvent contribuer 

d'un fonds special des Nations Unies pour 

à faciliter la création prochaine 

lo développement économique. 

951^nie séance plénière^ 

9 août 1 9 5 ^ 

1 E/2896 ©t Corr Л 
2 

Voir E До.6/SR»2l4 et 215 et Documents officiels du Conseil économique 

ot social, vingt-douxième sossion, 947ome à 951èmo séances 


