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POINT 41 DE L'ORDRE DU JO.UR 

Assistance alimentaire multilatérale (suite} [A/6703, 
chap. IV, sect. 1 et Il; A/6823, A/C.2/L.982]: 

a} Programme d'études sur l'assistance alimentaire 
- multilatérale: rapport du Secrétaire général 

(E/4352 et Add.l }; 
~) Examen du Programme alimentaire mondial 

(A/C.2/238, A/C.2/240) 

1. M. MüLLER (Suède) estime que, selon toute 
probabilité, bon nombre de pays en voie de dévelop
pement connattront pendant quelques annêes encore 
un grave déficit alimentaire. Les causes de cette 
situation sont bien connues: une production intérieure 
qui s'est laissê distancer par la demande et qu'il 
est, dans bien des cas, devenu plus difficile de com
pléter au moyen d'importations commerciales, et 
la diminution des stocks des pays exporteurs. La 
solution de ce problème dépend, à long terme, des 
pays en voie de développement eux-mêmes. Toutefois, 
la communauté internationale se doit de les aider 
pendant la période de transition. 

2. L'étude interinstitutions sur l'assistance alimen
taire multilatérale (E/4352 et Add.1) souligne à juste 
titre qu'il importe avant tout de renforcer le secteur 
agricole et les industries connexes dans les pays 
déficitaires. La question de la réforme agraire revêt 
à cet égard une importance particulière. Il est ce
pendant nêcessaire d'accorder toute 1 'attention voulue 
aux problèmes démographiques de ces pays et à leur 
politique des revenus et de la répartition des denrées 
alimentaires. Le Programme alimentaire mondial 
doit maintenir et renforcer ses liens p.vec les autres 
organes intéressés des Nations Unies et la délégation 
suédoise estime qu'il est temps d'étudier les mesures 
qui seront nécessaires pour coordonner les différents 
programmes de l'assistance alimentaire, Elle fait 
sienne la suggestion form1.ùée à cet effet par le re
présentant des_ Etats-Unis (1163ême séance) tout en 
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demeurant convaincue qu'il importe· au·premier chef 
de tirer parti des institutions internationales exis
tantes, et en particulier du Programme, dont lages
tion et les méthodes ont jusqu'à présent donné toute 
satisfaction, plutôt que d'en créer de nouvelles. 

3. Aussi le Gouvernement suédois a-t-il d'emblée 
appuyé l'objectif de 200 millions de dollars fixé pour 
la période 1969-1970. Le projet de résolution présenté 
par le Conseil économique et social dans sa résolution 
1255 (XLIII) prévoit que le tiers au moins de ce mon
tant devra être fourni en espèces et en services. La 
Suède n'est pas, pour sa part, disposée à fournir des 
services de transports maritimes dans le cadre de 
sa contribution et elle espère que les autres gouver
nements contribuants s'y refuseront également. Sa 
délégation fait siennes les observations formulées à 
ce propos par le représentant de la Norvège. 

4. En ce qui concerne la Convention relative à 1 'aide 
alimentaire qui est partie intégrante de l'Arrangement 
international sur les céréales de 1967, la Suêde four
nira annuellement 54 000 tonnes de céréales, soit 
l'équivalent de quelque 3 500 000 dollars, pendant 
trois ans. Le Gouvernement suédois Ïournira enoutre 
les montants nécessaires au transport cie ces céréales 
(1 million de dollars environ par an) et couvrira les 
dépenses d'administration jusqu'à concurrence de 
200 000 dollars par an. Ces livraisons . et ces fonds 
seront mis à la disposition du Programme de ma
nière à assurer la coordination la plus efficace des 
efforts multilatéraux et bilatéraux dans le domaine 
de l'aide alimentaire. 

5. M. CUMES (Australie) dit que le problème de 
1 'aide alimentaire, qui est au mieux un palliatif, doit 
être étudié dans le contexte de la situation alimen
taire mondiale, Non seulement il Iie faut pas attendre 
qu'elle rêsolve tous les problèmes économiques, 
mais, à mettre dans l'aide alimentaire des espoirs 
démesurés, on risque de dêcouvrir qu'elle peut, en 
fin. de compte, aggraver le déficit ·alimentaire. En 
effet, en augmentant les ressources qu'un pays .en 
voie de dêveloppement est en mesure de consacrer 
aux importations industrielles et aux projets d'in
dustrialisation, l'aide alimentaire peut aboutir à une 
rêduction de la demande d~ produits primaires, et, 
partant, des recettes d'exportation de la plupart des 
pays en voie. de développement. Or, la hausse des 
prix des produits industriels est à l'origine de la 
détérioration des termes de l'échange des pays du 
tiers monde. Au surplus, l'aide alimentaire n'est pas 
de nature à encourager la production vivrière clans 
les pays bênêficiaires, La meilleure ~anière d'y 
parvenir est d'augmenter les revenus des exploitants. 
C'est pourquoi il faut maintenir la demande effective 
et, par suite, la rêmunération des producteurs à un 
niveau raisonnable, La vraie difficulté qu'il faudrait 
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peut-être examiner est d'assurer dans ces conditions 
des prix qui permettent aux consommateurs d'ac
quérir les vivres dont ils ont besoin. 

6. Le fardeau de 1 'aide alimentaire doit être répal,'ti 
équitablement entre tous les pays riches. Le Gou
vernement australien appuie le principe d'un élément 
multilatéral dans la répartition de l'aide. 

7. Le gros de 1' aide alimentaire australienne conti
nuera toutefois d'être fourni bilatéralement. M. Cumes 
pense qu'il serait dangereux d'entreprendre un pro
gramme multilatéral d'assistance alimentaire de 
l'ampleur envisagée dans les projections de la FAO. 
Le défaut le plus grave de ces projections est d'être 
fondées· sur les niveaux de production actuels. Aussi 
suscitent-elles des demandes et des espérances qui 
ne peuvent qu'être déçues. 

8. Les problèmes que pose 1 'aide alimentaire doivent 
faire l'objet d'une étude continue. On gagnerait à cet 
égard à créer un groupe d'experts désignés conjoin
tement par l'ONU et la FAO en vue de coordonner 
les activités de 1 'ONU, du GATT, de la BIRD et 
d'autres institutions intéressées dans ce domaine. 
La délégation australienne est disposée à appuyer 
une résolution fixant pour les contributions au Pro
gramme un objectif du même ordre que celui qui a 
été adopté par la Conférence de la FAO à sa 14ème 
session. Elle aurait en revanche les réserves les 
plus sérieuses en ce qui concerne la création d'un 
fonds spécial de promotion des protéines. En effet, 
l'accent doit être mis sur le renforcement des pro
grammes existants et l'utilisation des dernières 
découvertes scientifiques et techniques. Le Comité 
consultatif pour 1' application de la science et de la 
technique au développement et le Cabinet du Direc
teur chargé de la science et de la technique du Secré
tariat y ont déjà beaucoup contribué et il faut espérer 
qu'ils poursuivront leurs efforts. 

9. M. VERCELES (Philippines) estime que le déficit 
alimentaire a quelque chose d'anachronique dans un 
monde qui progresse à pas de géant. La solution de 
ce difficile problème exigera sans aucun doute de 
l'imagination, du courage et des sacrifices. Sa délé
gation se félicite de la collaboration étroite entre le 
Programme et la F AO et les autres organes des 
Nations Unies et de l'accent mis par le Programme 
sur les projets orientés vers le développement éco
nomique et social. En _effet, l'aide alimentaire doit 
être intégrée dans des programmes à long terme, 
et les pays en voie de développement doivent, pour 
leur part, accorder la priorité voulue à 1' expansion 
de l'agriculture. La délégation philippine appuie la 
résolution 1255 (XLIII) du Conseil économique et 
social et voit dans les programmes mixtes d'aide 
alimentaire en espèces et en nature une formule à 
la fois souple et efficace. 

10. L'Institut international du riz des Philippines a 
réussi à mettre au point une variété de riz qui peut 
révolutionner la production vivrière en Asie. Le 
rende:p1ent h l'acre de ce riz, dit "miraculeux", est 
environ 15 fois supérieur à la moyenne. L'Institut 
a toutefois souligné que d'autres variétés devront être 
mises au point pour répondre aux besoins spécifiques 
des diverses régions. Le Programme, la FAO et les 
autres organes intéressés des Nations Unies gagne-

raient à conclure les arrangements appropriés avec 
le Gouvernement philippin pour répandre les bienfaits 
de cette découverte. 

11. En terminant, M. Verceles remercie les fon
dations Ford et Rockefeller etles chercheurs d'autres 
pays asiatiques producteurs de riz du rôle qu'ils ont 
joué dans la création de l'Institut et le succès de ses 
travaux. 

12. M, THA WLEY (Nouvelle-Zélande) dit que sa 
délégation a étudié avec grand soin le rapport inté
rimaire du Secrétaire général (E/4352 et Add.l) qui, 
de même que le rapport du Directeur général de la 
FAO au Comité des produits!/, fait clairement res
sortir la gravité des problèmes que pose le déficit 
alimentaire dans les pays en voie de développement. 

13. Compte tenu de ces études, la dêlégation néo
zélandaise estime qu'il est indispensable d'entre
prendre une action internationale coordonnée pour 
s'attaquer au problème alimentaire · mondial. Le 
Directeur général de la F AO et le Secrétaire général 
devraient, par priorité, entreprendre une analyse des 
accords institutionnels nécessaires à 1' administration 
de programmes élargis d'aide alimentaire multi
latérale. Cette analyse devrait être présentée au 
Comité des produits de la F AO et au Conseil éco
nomique et social et devrait viser à utiliserles insti
tutions existantes, particulièrement le Programme 
alimentaire mondial. L'expérience qu'a M. Boerma 
du Programme alimentaire mondial sera très utile 
pouJ,"' cette étude commune, ainsi que pour la mise 
en œuvre des futurs programmes multilatéraux d'aide 
alimentaire. 

14. Productrice et exportatrice traditionnelle de 
denrées alimentaires, la Nouvelle-Zélande rencontre 
actuellement des. difficultés pour écouler ses produits. 
Les techniques de production vivri~re ont été fort 
perfectionnées grâce à l'application de méthodes 
scientifiques à 1 'agriculture. Vu 1 'existence du déficit 
alimentaire, il est indispensable pour la Nouvelle
Zélande de maintenir le niveau de sa production et 
elle s'efforce de le relever. En revanche, dans la 
plupart des pays industrialisés, la tendance est à 
soutenir et à protéger la production agricole, ce qui 
nuit aux marchés commerciaux. Toute réduction des 
recettes globales du secteur agricole êbranle la sta
bilité économique de ·la Nouvelle-Zélande et amoin
drit sa capacité à participer à des programmes d'aide 
du type traditionnel. La délégation néo-zélandaise 
croit que, pour être efficace, une action internationale 
en matière d'aide alimentaire doit nécessairement 
tenir compte de la situation des exportateurs tradi
tionnels de denrées, qui ont développé leurproduction 
de manière suffisamment efficace et économique pour 
satisfaire les besoins du monde en produits alimen
taires. 

15. La Convention relative à l'aide alimentaire est 
importante en ce sens que, pour la première fois, 
on a négocié, avec la participation tant des impor
tateurs que des exportateurs, des engagements 
conjoints en matière d'aide alimentaire qui consti
tuent un des éléments essentiels d'un règlement 
concernant les échanges commerciaux de produits de 
base. L'Arrangement sur les céréales, quant à lui, 

!f Voir document E/4370. 
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est une étape importante sur la voie de 1' application 
de solutions nouvelles aux problèmes des denrées. 
La Nouvelle-Zélande connart des difficultés en ce qui 
concerne la commercialisation de ses produits lai
tiers et elle étudie par conséquent les moyens pro
pres à englober dans 1 'aide alimentaire la production 
laitière d'une manière qui en même temps contri
buerait à relâcher les pressions croissantes qui 
s'exercent sur les marchés commerciaux, Un accord 
de ce type pourrait peut-être empêcher le stockage 
de produits laitiers et notamment de crème de lait, 
A cet égard, la Nouvelle-Zélande, encoopérationavec 
le Programme, procède à des expériences avec un 
biscuit de lait entier, qui a le double avantage d'éli
miner les difficultés inhérentes au traitement et à la 
distribution du lait entier au titre de l'aide et de per
mettre aux pays d'utiliser leurs excédents de crème 
de lait à cette fin. La Nouvelle-Zélande estime égale
ment qu'il devrait être possible de faire davantage 
pour exploiter, dans le cadre d'une approche commune 
à 1 'aide alimentaire, la capacité des usines existantes 
de reconstitution du lait dans les pays en voie de 
développement, La possibilité d'utiliser, pour l'aide 
alimentaire, le lait écrémé servant actuellement à 
l'alimentation des animaux doit être étudiée, et il 
est satisfaisant de noter que la FAO entreprend une 
étude technique sur les possibilités d'utiliser davan
tage de produits laitiers dans le cadre de l'aide ali-
mentaire. · 

16. La délégation néo-zélandaise estime que toute 
approche multilatérale à la répartition du fardeau de 
1' aide alimentaire exige des contributions tant des 
pays producteurs spécialisés que des pays importa
teurs. 

17. En gros, le problème alimentaire mondial résulte 
de 1 'explosion démographique que connaissent nombre 
de pays en voie de développement, de 1 'accroissement 
des revenus qui entrafu.e l'accroissement de la de
mande et de 1' échec de la production alimentaire à 
réaliser un taux de croissance suffisant. Un autre 
facteur est la carence protéique que l'on constate 
dans l'alimentation de maints pays en voie de dé
veloppement. La délégation néo-zélandaise estime 
doQc que la régulation des naissances peut contribuer 
positivement à la réduction du déficit alimentaire, et 
qu'il conviendrait d'examiner plus avant les moyens 
d'accrortre la production vivrière dans les pays en 
voie de développement. A cet égard, les programmes 
comme le programme des engrais devraient donner 
à tous les pays développés la possibilité de contribuer 
à réduire le déficit alimentaire et· promouvoir le 
développement économique et agricole des pays en 
·voie de développement. 

18. En ce qui concerne les priorités pour les acti
vités futures, mis ~ part 1 'étude sur les institutions, 
la délégation néo-zélandaise estime qu'il conviendrait 
d'abord de voir si divers groupes de pays producteurs 
de denrées alimentaires pourraient fournir les pro- . 
duits de base nécessaires aux programmes d'aide. 
Ensuite, il y aurait lieu de, procéder à une étude 
détaillée sur la capacité d'absorption des éventueis 
pays bénéficiaires. C'est de ces deux études que 
devraient s'inspirer les activités futures. Onpourrait 
peut-être différer d'autres études à long terme sur 
1 'ampleur exacte du déficit alimentaire; il importe 

davantage de trouver maintenant des moyens de com
bler le déficit connu et d'utiliser l'aide alimentaire 
pour soutenir les pays en voie de développement 
durant la phase de transition par laquelle ils passent~ 
de façon que l'aide alimentaire puisse finalement être 
remplacée par des importations commerciales. 

19. La délégation néo-zélandaise appuie le projet de 
résolution recommandé par le Conseil économique et 
social en ce qui concerne le Programme alimentaire 
mondial, étant entendu, toutefois, que cela n'implique 
de la part du Gouvernement néo-zélandais aucun 
engagement en ce qui concerne le niveau de ses 
contributions futures au Programme. 

20. M. KAUL (Inde) dit qu'aucun pays n'est plus 
conscient que le sien de l'importance de l'aide ali
mentaire, bilatérale ou multilatérale, puisque depuis 
10 ans sa production ne suffit ·plus f1 couvrir ses 
besoins. Cependant, l'Inde espère pouvoir surmonter 
ses difficultés d'ici f1 1971, Il est d'ailleur<l faux de 
penser qu'elle a développé son industrie au détriment 
de son agriculture. En fait, de 1952 à 1965, sa pro
duction agricole a augmenté de plus de 70 p. 100, 
grâce notamment à l'application de méthodes amé
liorées. Cette augmentation a peu à peu fait apparartre 
la nécessité de réaliser en même temps une révolu
tion technologique de 1' agriculture impliquant, entre 
autres éléments, la formation d'un nombreux per
sonnel spécialisé, Toutefois, une telle révolution 
exige, pour être accomplie, des ressources en devises 
considérables, Qu'il s'agisse donc du secteur agricole 
ou du secteur industriel, une assistance financière 
extérieure demeure indispensable pour les pays en 
voie de développement. 

21. En ce qui concerne l'aide alimentaire, il importe 
qu'elle soit accordée à des conditions permettant aux 
pays en voie de développement de consacrer toutes 
les ressources dont ils disposent à la réalisation de 
leurs programmes de développement. En outre, étant 
donné son caractère particulier, cette aide ne doit 
pas être considérée comme faisant partie de l'en
semble de l'aide économique. 

22. Le représentant de l'Inde fait observer que 
certaines des estimations contenues dans les docu
ments du Secrétariat peuvent donner lieu à contesta
tion; il n'en reste pas moins que la conclusion qui 
s'en dégage est parfaitement claire: il est presque 
certain qu'au cours des prochaines années, l'aide 
alimentaire va devoir s'accrortre. 

23. En ce qui concerne le rôle de l'aide multilaté
rale, d'une part, et de l'aide bilatérale, d'autre part, 
la délégation indienne pense que, pour le moment, il 
s'agit de coordonner au mieux ces deux formes d'as
sistance. Toutefois, d'une façon générale, il serait 
souhaitable de créer un programme multilatéral 
élargi au sein du système des Nations Unies. Par 
ailleurs, elle est d'avis que l'aide alimentaire de
vrait surtout être octroyée sous forme de dons. Mal
heureusement, certains pays tendent aujourd'hui à 
assimiler cette aide à l'assistance accordée sous 
forme de prêts. A cet égard, on ne peut que préco
niser l'adoption d'une attitude de souplesse permet
tant de tenir compte, dans chaque cas, de la situation 
économique du pays bénéficiaire. 
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24. L'accroissement de la production alimentaire 
doit nécessairement s'accompagner, dans les pays 
en voie de développement, d'unepolitique delimitation 
des naissances. Pour sa part, le Gouvernement indien 
a mis sur pied un programme de planification fami
liale visant à ramener, au cours des dix prochaines 
années, le taux de natalité de 2,5·p. 100 à 1,6 p. 100. 

25. L'inde se félicite de la signature de la Convention 
relative à l'aide alimentaire, qui constitue une tenta
tive pour institutionnaliser le partage des responsa
bilités entre tous les pays développés. Mais le chiffre 
de 4 500 000 tonnes, fixê comme objectif pour le 
volume de l'aide qui sera accordée conformément à 
cet instrument, est bas. 

26. Au demeurant, la situation alimentaire dans le 
monde est moins dramatique qu'on se plaft générale
ment à le dire. Le véritable remède réside dans 
l'accroissement de la production dans les pays en 
voie de développement eux-mêmes. On constate à cet 
égard, de la part de ces pays, de réels efforts, qui 
restent cependant assez mal connus. Pour ce qui est 
de l'Inde, par exemple, son quatrième Plan a pour 
but de porter la production de céréales à 120 millions 
detonnes d'ici à 1970-1971, Or ilnes'agit pas là d'un 
chiffre par trop optimiste, puisque, cette année déjà, 
le volume de la production atteindra 95 millions de 
tonnes. 

27. Au sujet du Programme alimentaire mondial, le 
représentant de l'Inde se félicite de l'œuvre accom
plie par cet organisme et invite instamment tous les 
pays participant à son action à augmenter leurs 
contributions afin que puisse être atteint, à la 
troisième conférence d'annonces de contributions, 
l'objectif de 200 millions de dollars fixé pour les 
années 1969 et 1970, A ce propos, la délégation in
dienne appuie fermement la résolution 1255 (XLIII) 
du Conseil économique et social. Au cas où. 1 'appli
cation des termes de la Convention relative à l'aide 
alimentaire se traduirait par lin élargissement des 
activités du Programme, il faudrait souhaiter le voir 
modifier sa conception actuelle et diriger ses efforts 
vers la réalisation de programmes plutôt que de 
projets. 

28. M. LOBANOV (Union des Républiques socialistes 
soviétiques) rappelle que la délégation soviétique 
s'est abstenue lors du vote sur la résolution 1255 
(XLIII) du Conseil économique et social," Toutefois, 
compte tenu de l'importance de cette question pour 
les pays en voie de développement, sa délégation ne 
s'opposera pas à l'adoption par la Deuxième Com
mission du projet de résolution soumis par le Conseil, 
étant bien entendu que celles de ses dispositions qui 
ont des incidences financières, en particulier le para
graphe 1 du dispositif, n'engagent en rien l'Union 
soviétique. 

29. M. SULEIMAN (Libye) dit que 1 'aide alimentaire 
multilatérale revêt une grande importance pour un 
grand nombre de pays en voie de développement en 
raison de la pénurie dont ils souffrent, qui est due 
à la fois à un taux de croissance démographique 
élevé et à la faiblesse de leur production de denrées 
alimentaires. C'est vers la solution de ce double 
problème que doivent donc s'orienter les efforts. A 
cet égard, les pays en voie de développement doivent 

pouvoir compter sur l'assistancedespaysdéveloppés, 
sans pour autant considérer cette assistance comme 
une solution permanente et totale. 

30. Aux yeux de la délégation libyenne, l'aide multi
latérale constitue la meilleure forme d'assistance 
aux pays en voie ùe développement, en ce sens qu'elle 
permet d'éviter les difficultés pouvant découler des 
politiques antagonistes de certains pays donateurs. 
La délégation libyenne appuie donc pleinement le 
projet de résolution présenté par le Conseil écono
mique et social visant à fixer un objectif de 200 mil
lions de dollars pour le Programme alimentaire 
mondial pour les années 1969 et 1970. 

31. Le PRESIDENT déclare close la discussion géné
rale portant sur l'alinéa Q. du point 47 de l'ordre du 
jour. En 1 'absence d'objections, il considérera que 
la Commission a décidé d'adopter le projet de réso
lution présenté par le Conseil économique et social 
et contenu dans le document A/6823. 

32. M. SVAB (Tchécoslovaquie) désirepréciserqu'un 
vote de sa délégation en faveur du projet de réso
lution n'indique nullement un changement d'attitude 
de la part de son gouvernement et n'implique aucun 
engagement de sa part d'accepter un objectif déter
miné pour les contributions au Programme alimen
taire mondial. 

33. Le PRESIDENT dit que le représentant de la 
Tchécoslovaquie ne vient d'exprimer qu'une réserve 
au projet de résolution, mais qu'il ne s'y oppose pas. 
Puisqu'il n'y a pas d'objections, il considère "leprojet 
de résolution comme adopté. 

Il en est ainsi décidé. 

34. M. AHMED (Pakistan), présentant le projet de 
résolution A/C.2/L.982 sur l'aide alimentaire multi
latérale, proposé par le Pakistan et les Etats-Unis 
d'Amérique, annonce tout d'abord que le Ghana, 
l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, la Jamaique, le Nicaragua, 
le Nigéria, les Philippines et la Turquie ont demandé 
à figurer parmi les auteurs, 

35, A la suite de diverses consultations intervenues 
entre les délégations intéressées, les auteurs ont 
apporté au texte les modifications suivantes: à la 
fin du premier considérant, il convient d'ajouter: 
" .•. ainsi que la recommandation A.II.6 de 1 'Acte 
final de la Conférence des Nations Unies sur le com
merce et le développement à sa première session" ?i, 
Il convient de compléter comme suit le troisième 
alinéa du préambule: 11 

•• , qui énonce notamment le 
principe que l'aide alimentaire doit être profitable 
tant aux pays en voie de développement exportateurs 
de denrées alimentaires qu'aux pays en voie de dé
veloppement déficitaires". A la fin du paragraphe 1 
du dispositif, il y a lieu d'ajouter: "et en tenant 
compte de la nécessité de sauvegarder à la fois les 
échanges commerciaux et l'agriculture des pays 
bénéficiaires". L'alinéa g du paragraphe 1 du dis
positif doit être complété comme suit: n ••• et à la 
deuxième session de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement". Au para
graphe 2 du dispositif, il convient de supprimer les 

?i Voir Actes de la Conlerence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement, vol. 1: Acte final et rapport (publication des 
Nations Unies, numéro de vente: 64.II.B.ll). 

\ 
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mots "au maximum6 et "l'expérience du Programme 
alimentaire mondial" et d'ajouter après "des moyens n 

le mot "multilatéraux"*· 

36. M. AITKEN (Jamatque) propose d'ajouter àl'ali
néa Q. du paragraphe 1 du dispositif les mots "et 
évaluer" après "et d'examiner". 

M. Attiga (Libye), vice-président, prend la prési
dence. 

37, M. GEORGE (France), appuyé par M. MACLAREN 
(Canada) et M. BRADLEY (Argentine), n'ayant pas 
eu le temps, en raison de la distribution tardive du 
projet, de demander des instructions à son gouver
nement, propose que le vote sur le projet soit renvoyé 
à une séance ultérieure, 

M. Fernandini (Pérou) reprend la présidence. 

*Le texte revisé· a été distribué ultérieurement sous la cote AfC.2f 
L.982fRev.l. 

Litho in U.N. 

38. Le PRESIDENT précise qu'il n'a jamais eu 
l'intention de mettre le projet de résolution revisé 
aux voix au cours de la séance. 

POINT 43 DE L'ORDRE DU JO.UR 

Mise en valeur des ressources na.turelles (A/6703, 
chap. VI, sect. 1; A/6923, E/4302) 

39. Le PRESIDENT fait observer que le Comité 
spécial chargé du programme d'étude pour la mise 
en valeur des ressources naturelles n'ayant pas 
achevé ses travaux, son rapport sera présenté au 
Conseil économique et social à la reprise de sa 
quarante-troisième session, En tout état de cause, il 
semblerait préférable de renvoyer 1' examen de la 
'question à une date ultérieure. 

n en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 5. 
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