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2512 (XXIV). Rapports du Conscil d’adminis- 
tration du Programme des Nations Unies 
pour le dheloppement 

L’Assemblée ghéralc 
Prend acte des rapports du Conseil d’administration 

du Programme des Nations Unies pour le développement 
sur ses septi&me et huiti$me sessions 6. 

1817” skance plénière, 
21 novembre 1969. 

2515 (XXIV), Procédures d’application des noa- 
veaux arrangements p~nr les projets régioa 
uaux et interrégionaux relevant de l’él6meut 
Assistance teclmique du Programme dee 
NatPons Unies pour 10 développement 

L’Assemblée gén.érale, 
Ayant examiné le rapport du Conseil d’administration 

du Programme des Nations Unies pour le développement 
sur sa huiti?me session 7 et la résolution 1432 (XLVII) 
du Conseil économique et social, en date du 25 juillet 
1969, concernant les procédures de programmation 
révisées pour les projets régionaux et interrégionaux rele- 
vant de l’élément Assistance technique du Programme 
des Nations Unies pour le développement, 

RappeZant sa résolution 2279 (XXII) du 4 décembre 
1967, concernant les nouvelles procédures de pro- 
grammation pour l’élément Assistance technique du 
Programme, 

Approzwe les procédures recommandées par le 
Conseil d’administration du Programme des N.ations 
Unies pour le dbveloppement en ce qui concerne les 
projets régionaux et interrégionaux relevant de l’élkmeut: 
Assistance technique du Programme il partir de l’an- 
née 1971 8. 

18170 séumx plénière, 
21 novembre 1969. 

25141 (XXIV). Procédures d’établissemeut du 
programme et du budget pour le pro- 
gramme ordinaire de coopkation teeh= 
nique de I’Orgauisatiou des Nations Unies 

L’Assemblée géndrale, 
Ayant examim! la section B du chapitre X du rapport 

du Conseil économique et social O, relative aux activités 
de coopération technique entreprises par le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, 

Ayant examink les notes du Secrétaire général sur 
les activités opérationnelles pour le développement 
entreprises par lui l” et sur l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel lï, 

Ayant pris na& de la résolution 1434 (XLVII) du 
Conseil économique et social, en date du 25 juillet 
1969, dans laquelle le Conseil a recommandé l’adoption 
de procédures d’établissement du programme et du 
budget révisées pour le programme ordinaire de coopé- 
ration technique de l’organisation des Nations Unies, 

0 Documents oficieh du Conseil écon.omique et social, 
gc4ruge-scptièntc session, document E/4609 ; ibid., document 

.Tlbid., document W4706. 
*Ibid., par. 68. 
9 Documents o~clels de l’Assemblée g~n&ale, vi?@- 

quatrième session, Supplément ni 3 (A/?603). 
loIbid,, vingt-quatriéme session, Annexes, point 45 de l’ordre 

du jour, document A/7704. 
IlIbid., point 38 de l’osdre du jour, document A/‘llQS. 

Ayant prherate a l’esprit la résolution 2511 (XXIV) 
du 21 novembre 1969 sur le programme ordinaire 
d’assistance technique pour le développement industriel, 
dans laquelle l’Assemblée gbnérale a ré-é sa rkso- 
lution 2298 (XXII) du 12 décembre 1967 fixant les 
procédures d’établissement du programme et du budget 
pour le programme ordinaire d’assistance technique 
dans le domaine du développement industriel, 

Approuve l’application des procédures d’établis- 
sement du programme et du budget recommandées dans 
la résolution 1434 (XLVII) du Conseil économique et 
social concernant les activit& de coopération technique 
de l’Organisation des Nations Unies, autres que le déve- 
loppement industriel, prdvues au titre V (Programmes 
techniques) du budget de l’Organisation. 

1817” séance plénière, 
21 novembre 1969. 

2525 (XXIV). Fonds d’équipemeut 
des Nations Unies 

L’Assemblke gérzérale, 
Rappelant ses résolutions 2186 (XXI) du 13 dé- 

cembre 1966 et 2321 (XXII) du 15 décembre 1967, 
Rappelant en outre sa résolution 2410 (XXIII) du 

17 décembre 1968, par laquelle elle a dkidé de main- 
tenir les mesures provisoires prévues pour le fonction- 
nement du Fonds d’équipement des Nations Unies et 
de réexaminer à sa vingt-quatrième session toute la 
question des dispositions institutionnelles, 

Prenant note de la décision par laquelle le Conseil 
d’administration du Programme des Nations Unies pour 
le développemenl, lors de sa huitième session, a prié le 
Directeur du Programme de poursuivre, en les élar- 
gissant, ses consultations avec les gouvernements et les 
organisations internationales et d’étudier de plus larges 
possibilités de rendre le Fonds opérationnel 12, 

Reconnaissant que les résultats de la deuxième 
Décennie des Nations Unies pour le développement 
sont subordonnés dans une large mesure au volume, 
à la forme et aux conditions du transfert des ressources 
financières des pays développés, 

Rappelant que le pourcentage des transferts financiers 
vers les pays en voie de développement n’atteint pas, a 
quelques exceptions prés, le pourcentage normalement 
admis, 

Rappelant les weux émis dans les différentes instances 
internationales quant i l’accès, dans des conditions 
favorables, des pays en voie de développement au mar- 
ché des capitaux internationaux et $ la nécessité de 
susciter et de promouvoir une mobilisation financière 
extérieure substantielle et avantageuse en faveur du 
d&cloppement, 

1. Demande au Conseil d’administration du Pro- 
gramme des N.ations Unies pour le développemenl: 
d’entreprendre, dans le cadre des objectifs du Fonds 
d’équipement des Nations Unies, une étude exploratoire 
en vue d’&rgir les attributions du Fonds pour en nor- 
maliser, stimuler et développer le fonctionnement et le 
rendre opérationnel et efficace, afin que tous les Etats 
Membres soient en mesure de lui apporter leur appui; 

2, Lkkide, en attendant, de maintenir le Fonds 
d’équipement des Nations Unies dans ses attributions 
initiales, jusqu’au 31 décembre 1970, dans le cadre des 

12Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 
quarante-seplième session, ‘document E/4706, par. 286. 


