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I. INTRODUCTION 

l, A sa 4eme seance, le 21 septembre 1979, l'Assemblee generale, sur la 
recommandation du Bureau, a decide d'inscrire a l'ordre du jour de sa trente-quatrieme 
session la question intitulee : 

"Acti vi tes operationnelles pour le developpement : 

a) Programme des Nations Unies pour le developpement; 

b) Fonds d'equipement des Nations Unies; 

c) Activites de cooperation technique entreprises par le Secretaire general; 

d) Programme des Volontaires des Nations Unies; 

e) Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population; 

f) Fonds des Nations Unies pour l'enfance : rapport du Secretaire general; 

g) Programme alimentaire mondial; 

h) Fonds special des Nations Unies pour les pays en developpement sans 
littoral; 

i) Confirmation de la nomination de l'Administrateur du Programme des 
Nations Unies pour le developpement; 

j) Confirmation de la nomination du Directeur executif du Fonds special 
des Nations Unies pour les pays en developpement sans littoral. 11 

L'Assemblee a renvoye les alineas a) a h) a la Deuxieme Commission et decide 
d'examiner les alineas i) et j) en seance pleniere. 
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2. A sa 32eme seance, le 5 novembre, la Commission a decide d'aborder ce point 
conj ointement avec le point 68, inti tule 11 Cooperation technique entre pays en 
developpement". La Deuxieme Commission a examine cette question a ses l3eme, 
26eme et 29eme seances, de sa 32eme a sa 38eme seance, a sa 44eme seance, de 
sa 46eme a sa 48eme seance et de sa 52eme a sa 54eme seance, tenues respectivement 
les 10 et 31 octobre, les 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 21, 23, 27, 28 et 30 novembre 
et le ler decembre 1979. Les debats de la Commission sont consiGnes dans les 
comptes r~ndus analytiques correspondants (A/C.2/34/SR.l3, 26, 29, 32 a 38, 44, 
46 a 48 et 52 a 54). 

3. La Commission etait SalSle des documents ci-apres 

a) Rapport du Conseil economique et social!/; 

b) Rapport du Comite du programme et de la coordination sur les travaux de 
sa dix-neuvieme session (chap. V, par. 14 et 15) ~/; 

c) Lettre datee du 27 juillet, adressee au Secretaire general par le 
Charge d'affaires par interim de la Mission permanente du JVIaroc aupres 
de l'Organisation des Nations Unies, transmettant le texte des resolutions 
et du communique final de la dixieme Conference islamique des ministres 
des affaires etrangeres, tenue a Fez du 8 au 12 mai 1979 (A/34/389); 

d) Note du Secretaire general concernant le Fonds special des Nations Unies 
pour les pays en developpement sans littoral (A/34/430); 

e) Rapport du Secretaire general sur les besoins des enfants refugies 
palestiniens en matiere de sante (A/34/463); 

f) Lettre datee du 16 octobre 1979, adressee au Secretaire general par le 
representant permanent du Venezuela aupres de l'Organisation des 
Nations Unies, transmettant le texte des resolutions adoptees a la 
soixante-sixieme Conference interparlementaire, tenue a Caracas du 
13 au 21 septembre 1979 (A/34/619); 

g) Lettre datee du 5 octobre 1979, adressee au Secretaire general par le 
representant permanent de Sri Lanka aupres de l'Organisation des 
Nations Unies, transmettant le texte de la 11 Declaration de Colombo sur 
la population et le developpement" publiee par la Conference inter
nationale de parlementaires sur la population et le developpement, tenue 
a Colombo du 28 aout au 1er septembre 1979 (A/C.2/34/6); 

1/ Documents officie1s de l'Assemb1ee generale, trente-quatrieme session, 
Supp1~ment No 3 (A/34/3/Rev.1), chap. IX, XXVI et XXVII (a paraitre). 

2/ Documents officie1s de l'Assemblee generale, trente-quatrieme sesslon, 
Supp1~ment No 38 (A/34/38, quatrieme partie) (a paraitre). 

I ... 
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h) Rapport de l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le 
developpement sur les Volontaires des Nations Unies (DP/376); 

i) Rapport de l'Adrrinistrateur du Programme des Nations Unies pour le 
developpement sur le Fonds special des Nations Unies pour les pays en 
developpement sans littoral (DP/387); 

j) Rapport annuel du Comite administratif de coordination pour 1978/1979 
(E/1979/34 et Add.l/Rev.l); 

k) Rapport du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour 
le developpement sur sa vingt-sixieme session]/; 

1) Rapport du Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance }!_/; 

m) Note du Secretaire general transmettant le rapport d'activite de 
l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le developpement 
sur le role du personnel national qualifie dans le developpement economique 
et social des pays en developpement (E/1979/80); 

4. A la l3eme seance, le 10 octobre, le Secretaire geneircal adjoint a la 
cooperation technique pour le developpement a fait un expose liminaire 
(voir A/C.2/34/SR.l3). 

5. Ala 26eme seance, le 31 octobre, la Commission a entendu un expose liminaire 
du Directeur executif du Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere 
de population. 

6, A la 29eme seance, le 2 novembre, un expose liminaire a ete fait par 
l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le developpement. 

7. Ala 32eme seance, le 5 novembre, des exposes liminaires ant ete faits par 
le Directeur general adjoint du FISE et par le Directeur executif du Programme 
alimentaire mondial. 

II. EXill~N DES PROJETS DE RESOLUTION 

A. Pro,iet de resolution A/C.2/34/L.50 et Rev.l 

8. Ala 44eme seance, le 19 novembre, le representant de Sri Lanka a presente 
un projet de resolution (A/C.2/34/L.50) intitule "Fonds des Nations Unies pour les 
acti vi tes en matiere de population" au nom des pays sui vants : 

3/ Documents officiels du Conseil economique et social, 1979, Supplement No 10 
(E/1979/40). 

}if Ibid., Supplement No ll (E/1979/41). 
I ... 



A/34/787 
Franc;ais 
Page 4 

Bangladesh, Barbade, Benin, Bouthan, Botswana, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, 
Cote d'Ivoire, Egypte, Equateur, Haute-Volta, Hongrie, Inde, Indonesie, Japan, 
Kenya, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mauritanie, Nepal, Oman, Pakistan, Panama, 
Perou, Ph~lippines, Republique dominicaine, Senegal, Sierr~one, Soudan, 
Sri Lanka, 'I'haJ:lande, 'I'unisie, Uruguay et Yougoslavie. Par la suite, la Jordanie 
s'est jointe aux auteurs du projet de resolution. 

9. A la 53eme se~ance, le 28 novembre, le representant de Sri Lanka a presente 
au nom des auteurs du projet, auxquels s'etaient joints l'Allemagne, Republique 
federale d', le Malawi et Singapour, un texte revise du projet de resolution 
(A/C.2/34/L.50/Bev.l), comportant les modifications suivantes 

a) Au paragraphe -=< nn disuositif, le mot "pleinement" etait remplace par 
les mots "a tous egards ii; 

b) Le paragraphe 4 du dispositif etait modifie comme suit 

"4. Reaffirme que le Fonds des Nations Unies pour les activites en 
matiere de population devrait continuer a faire appel aux services du 
Progrrumne des Nations Unies pour le developpement, y compris ceux des 
representants residents;" 

c) Le paragraphe 6 du dispositif etait modifie comme suit 

"6. Prie le Secretaire general de faire rapport a 1 I Assemblee generale' 
a sa trente-cinquieme session, sur l'application de la presente resolution." 

Par la suite, le Burundi, Fid.ii, le Rwanda et le Tchad se sont joints aux auteurs 
du projet de resolution revise. 

10. Ala meme seance, la Commission a adopte le projet de resolution 
A/C.2/34/L.50/Rev.l (voir par. 34, projet de resolution I). 

11. Apres l'adoption du projet de resolution, des declarations ont ete faites par 
les representants des Etats-Unis d 'Amerique et de 1' Union des Republiques socialistes 
sovietiques (A/C.2/34/SR.53). 

B. Pro.iet de resolution A/C.2/34/L.59 et Rev.l 

12. A la 46eme seance, le 21 novembre, le representant du Pakistan a presente un 
pro,jet de resolution (A/C.2/34/L.59) intitule "Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance" au nom des pays suivants : Chili, Colombie, Etats-Unis d'Amerique, 
Ethiopie, Japan, Mauritanie, Mexique, Norvege, Pakistan, Paraguay, Perou, Republique
Unie du Cameroun et Tchad. 

/ ... 
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13. Ala 48eme seance, le 23 novembre, l'Arabie saoudite, le Burundi, les Comores, 
le Congo, El Salvador, les Emirats arabes unis, l'Equateur, le Ghana, la Grece, le 
Guatemala, l'Indonesie, l'Italie, le Liban, la Malaisie, le Maroc, l'Oman, l'Ouganda, 
le Panama, les Philippines, la Republique centrafricaine, le Rwanda, le Soudan, 
le Suriname, l'Uruguay, le Venezuela, le Yemen, et la Zambie se sont joints aux 
auteurs du projet de resolution. 

14. A la 53eme seance, le 28 novembre, le representant du Pakistan a presente 
au nom de l'Arabie saoudite, du Burundi, du Chili, de la Colombie, des Comores, 
du Congo, d'~~ Salvador, des Emirats arabes unis, de l'Equateur, des Etats-Unis 
d'Amerique, de l'Ethiopie, du Ghana, de la Grece, du Guatemala, de l'Indonesie, 
de l'Italie, du Japan., du Liban, de la Malaisie, du Maroc, de la Mauritanie, 
du Mexique, de la Norvege, de l 1 0man, de l'Ouganda, du Pakistan, du Panama, du 
Paraguay, des Pays-Bas, du Perou, des Philippines, de la Republique centrafricaine, 
de la Republique-Unie du Cameroun, du Rwanda, du Soudan, de la Suede, du Suriname, 
du Tchad, de l'Uruguay, du Venezuela) du Yemen et de la Zambie, un texte revise 
du projet de resolution (A/C.2/34/L.59/Rev.l) appelant les modifications suivantes 

a) Remplacer les paragraphes 3 et 4 du dispositif par les paragraphes suivants: 

"3. Me sure pleinement les responsabili tes accrues qul incombent au Fonds 
des Nations Unies pour l'enfance et la grande diversite des activites qu'il 
doi t entreprendre en faveur des enfants' etant donne les immenses besoins 
des enfants des pays en developpement auxquels il reste encore a satisfaire, 
et le fait qu'il importe de preserver et d 1 accentuer l 1 impulsion nouvelle 
que 1 1 Annee internationale de l 1 enfant a imprimee aux activi tes de cet ordre; 

4. Felicite le Fonds des Nations Unies pour l'enfance d'avoir con~u 
et applique l' approche des services de base en faveur de 1' enfance en tant 
qu 1 element d 1 une strategie generale du developpement et souligne qu'il importe 
a cet egard de coordonner les activites du Fonds avec celles d'autres organes 
et institutions specialisees du systeme des Nations Unies; 17 

b) Ajouter au dispositif les pare:graphes 5 et 6 con<;;us comme suit : 

n5. Exprime sa reconnaissance aux gouvernements qui versent une 
contribution au Fonds et fait appel, d'une maniere pressante, a taus les 
gouvernements, et plus particulierement a ceux dont la contribution n'est pas 
ala mesure de leurs moyens, pour qu 1 ils augmentent cette contribution, en 
l'indiquant si possible pour plusieurs annees, afin de permettre au Fonds 
d 1 atteindre 1 1 objectif de 290 millions de dollars de recettes prevu pour 1981 
lors de la session du Conseil d'administration ~/; 

6. Exprime a Ivl. Henry R. Labouisse sa profonde satisfaction des servlces 
distingues et devoues qu'il a rendus au Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
et de la part qu'il a prise personnellement aux travaux du Fonds, en tant 
que Directeur general, pendant pres de quinz:e ems." 

Par la suite, le Bangladesh, la Cote d 1 Ivoir~, la Jordanie, le Lesotho, la Republigue 
democratioue populaire lao, la Tunisie et la Yougoslavie se sont joints aux auteurs 
du projet de resolution revise. 

/ ... 
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15. Ala meme seance, la Commission a adopte le projet de resolution 
A/C.2/34/L.59/Rev.l sans proceder a un vote (voir par. 34, projet de resolution II). 

C. Projet de resolution A/C.2/34/L.71 

16. Ala 47eme seance, le 23 novembre, le representant de Fidji a presente un 
projet de resolution (A/C.2/34/L.I(l) intitule "Programme des Nations Unies pour 
le developpement". 

17. Ala 53eme seance, le 28 novembre, la Cownission a adopte ce projet de 
resolution sans proceder a un vote (voir par. 34, projet de resolution III). 

D. Projet de resolution A/C.2/34/L.80 

18. A la 52eme seance, le 27 novembre, le representant des Philippines a presente 
un projet de resolution (A/C.2/34/L.80) intitule "Programme des Volontaires des 
Nations Unies" au nom de la Cote d'Ivoire, de l'Inde, du Nepal, des Philippines 
et de Sri Lanka. Par la suite, la Papouasie-Nouvelle-Guinee ~t le Perou se sont 
joints aux auteurs du projet de resolution. 

19. Ala 53eme seance, le 28 novembre, le representant de la Finlande a propose 
Oralement de SUpprimer le ffiOt v; administra±i VeS II a la premiere ligne dU paragraphe 2 
du dispositif. Cet amendement a ete accepte par les auteurs du projet de resolution. 

20. A la meme seance, la Commission a adopte le projet de resolution, ainsi modifie 
oralement sans proceder a un vote (voir par. 34, projet de resolution IV). 

E. Projet de resolution recommande par le Conseil economique 
et social dans sa resolution 1979/55 

21. A sa 54eme seance, le ler decembre, la Commission a examine le projet de 
resolution inti tule "Objectif des annonces de contributions au Programme alimentaire 
mondial pour 1981-1982" dont le Conseil economique et social recommandait l'adoption 
a l'Assemblee generale dans sa resolution 1979/55. 

22. A la meme seance, la Commission a adopte le projet de resolution recommande 
par le Conseil sans proceder a un vote (voir par. 34, projet de resolution V). 

23. Apres l'adoption du projet de resolution, le representant de l'Union des 
Hepubliques socialistes sovietiques a fait une declaration. 

F. Projet de resolution A/C.2/34/L.22 

24. A la 33eme seance, le 7 novembre, le representant du Japan a presente, au nom 
du Chili, du Japan, du Kenya, des Pays-Bas et de la 'rurquie un projet de resolution 
(A/C.2/34/L.22) intitule nFonds autorenouvelable des Nations Unies pour l'exploration 
des res sources naturelles". 

I ... 
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25. A sa 54eme seance, le ler decembre 1979, sur la proposition du representant de 
la Jamaique, la Commission a decide d'examiner le projet de resolution A/C.2/34/L.22 
au titre du point 59. Ce projet de resolution avait initialement ete presente au 
titre du point 55 d) intitule 11 Developpement et cooperation economique internationale: 
aide multilaterale au developpement aux fins de l 'exploration des ressources 
naturelles'' (voir A/C.2/34/SR.54). 

26. Ala meme seance, le representant du Japan, au nom des auteurs, a modifie 
oralement le projet de resolution A/C.2/34/L.22 comme suit : 

a) Au paragraphe 4 du disposi tif, inserer les mots "la possibili te" 
entre les mots 11 serieusement" et les mots 11 de contribuer" a la premiere ligne 
du paragraphe; 

b) Au paragraphe 5 du disposi tif, supprimer le membre de phrase 11 sans 
attendre que le reexamen des activites du Fonds prevu pour 1981 ait eu lieu". 

27. Egalement a la meme seance, l' Italie, et le Mali se sont joints aux auteurs 
du projet de resolution. 

28. Toujours a la meme seance, la Commission a adopte le projet de resolution 
A/C.2/34/L.22 ainsi modifie oralement sans proceder a un vote (voir par. 34, 
projet de resolution VI). 

29. Apres l'adoption du projet de resolution, le representant de la Suede a 
fait une declaration (au nom du Danemark, de la Finlande, de l 1 Islande, de la 
Norvege et de la Suede). 

III. EXEJV.LAl~ DES PROJETS DE DECISION 

A. Projet de decision A/C.2/34/L.73 

30. A la 54eme seance, le ler decembre 1979, la Deuxieme Commission a examine 
un projet de decision (A/C.2/34/L.73) propose par le President et intitule 
11 Depenses d'administration du Fonds d'equipement des Nations Unies". 

31. A la meme seance, la Commission a adopte le projet de decision A/C.2/34/L. 73 
sans proceder a un vote (voir par. 35, projet de decision I). 

32. Apres l'adoption du projet de decision, des declarations ont ete faites par 
les representants de l 'rnion des Republiques socialistes sovietiques et du Japan 
(voir A/C.2/34/SR.54). 

/ ... 
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B. Projet de decision propose par le President 

33. E8alement a la 54eme seance, la Commission a decide, sur la proposition du 
President, de reconMander a l 1Assemblee generale de prendre acte des rapports 
ci-apres (voir par. 35, projet de decision II) : 

a) Rapport de l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le 
developpement sur les Volontaires des Nations Unies ( DP /376); 

b) Rapport du Secretaire general sur les besoins des enfants refugies 
palestiniens en matiere de sante (A/34/463); 

c) Rapport de l'Administrateur du Prograrnme des Nations Unies pour le 
developpement sur le Fonds special des Nations Unies pour les pays en 
developpernent sans littoral (DP/387). 

IV. RECOMivlANDATIONS DE LA DEUXIEME COivlJI1ISSION 

34. La Deuxieme Commission recommande a l'Assemblee generale d'adopter les 
projets de resolution ci-apres : 

/ ... 
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Fonds des Nations Unies ~our les activites en matiere d~ ~o~ulation 

Ra~~elant sa resolution 3019 (XXVII) du 18 decembre 1972. ~ar laquelle elle 
a decide de placer le Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de: 
population sous l'autorite de l'Assemblee cenerale eta defini les roles a l'egard 
du Fonds qui rF:'Vi:'-nnent respectiv:e>ment au Conseil economique et social et au Conseil 
d'administration du r'rogrammr:> des Nations Unies ~our le developpement, 

Ra~pelant egalement la resolution 1763 (LIV) du Conseil economiqu~ et social, 
en dac<> du 18 mai 1973. par laquc>lle le Conseil a invite le Fonds des Nations Unies 
pour les acti vi tes en matiere de population a J ouer. dans l-2 cadre du syster.1e des 
Nations Unies, un role de ~remier plan dans l'action visant a favoris~r l'etablis
sement d'"' programmes c16mographiques, 

Ra~pelant en outre sa resolution 31/170 du 21 decembre 1976, par laquelle elle 
a a~~rouve les principes generaux a appliquer lors d? l'allocation des ressources 
du Fonds des Nations Unies ~our les activites en matiere de population. 

Ex~rimant sa satisfaction au sujet du role que l2 Conseil economique et 
social 2t le Conseil d'administration du J?rogramme des Hations Unies ~our le 
developpement ont joue E:n vue de promouvoir les objectifs du Fonds des Nations 
Unies pour les activites en matier<- de ~o~ulation, 

Natant avec satisfaction que le Fonds des Nations Unies ~our lAs activites en 
matier::> de: population est devenu. dans le cadre du systeme des Nations Unies, une 
entite tout a fait viable clans le domaine de la population, en raison ·=n 
particulier du niveau de ses ressources et de son assistance croissante aux pays 
en devploppPment, 

Tenant com~te du fait que, dans la Declaration de Colombo sur la po~ulation 
et le developpement 5/ qu 'ellr> a publie,~ le ler septembre 1979. la Conference 
int.::rnationale de pa~lem"'ntaircs sur la 'lupulation ,~t le developp<:'ment a demande 
entrG autres choses que l'on renforce le role et les fonctions du Fonds des 
Hations Unies ~our les activites pn matiere de population, 

l. Affirme quP le Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere 
de ~opulation, qui a ete ~lace sous l 1autorite de l'Assemblee generale par la 
resolution 3019 (XXVII), est un organe subsidiaire de l'Assemblee QU sens de 
l'Articl~ 22 dP la Cn~rte des Nations Uni~s. sans prejudice de la section V de 
1 'annexe .21, la resolution 32/197 de 1 'Assemblec, en date du 20 decembre 1977, et 
des mandats d 'autres organisations du systenE' des Nations Unic·s qui s 'occupent dr~ 
questions d2 ~opulation: 

2/ Voir A/C.2/34/6. I ... 
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2. Invite le Cons-:il d 1 administration du Pror;ra:m_rne des Nations Uni:-s pour 
1=' dev~lopp.::ment a i:"nvisae;er de consacn.·r, au cours de> ses sessions, une periode 
de tempS detPrminee a Un examen approprie et distinct des qw=-stions relativeS 
au Fonds d,:os nations Unies pour les acti vi tes en matiere de Tlopulc,tion; 

3. Invite le Secretaire ~eneral a prendr~. en consultation avec l~s membres 
du Comite administratif de coordination, toutes dispositions utiles pour permettre 
au Fonds des Nations Unies pour les activites <"n matiere de population d;o. 
participer a tous egards aux travaux de ce comite et de ses organes subsidiaires; 

4. Reaffirme que le Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere 
de population d~vrait continuer a faire appel aux services du Programme des 
nations Unies pour le developpement. y comprlS ceux de ses rc;;presentants residents; 

5. Invite l~s ~ouvernenents a continuer de verser des contributions au 
Fonds des Nations Uni~s pour les activites en natiere de population et a las 
accroitre. vu les bescins rapidement croissants des pays en developp~·ment Pn 
matiere d'assistance dans le domaine de la population; 

6. Prie le Secretaire general de faire rapport a l'Assemblee e;enerale. a sa 
trente-cinquieme s·::-ssion. sur 1 1 application de la presente resolution. 

I ... 
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Prenant acte de la resolution 1979/53 du Conseil economique et social, en date 
du 2 aout 1979' 

Ayant examine le rapport du Conseil d 1 administration du Fonds des Nations Unies 
pour 1 I enfance sur la session qu'il a tenue a Nexico du 21 mai au ler juin 1979 §}' 

Ayant a l 1esprit sa resolution 34/4 du 18 octobre 1979, relative a l 1 Annee 
internationale de 1 1 enfant, en particulier les paragraphes 6, 1. 8 et 12 de ladite 
resolution' 

1. Note avec satisfaction les orientations et l 1 activite du Fonds des 
Nations Unies pour l 1 enfance; 

2. Fait sienne la resolution 1979/53 du Conseil economique et social; 

3. l'lesure pleinement les responsabili tes accrues qui incombent au Fonds des 
Nations Unies pour 1 1 enfance et la grande diversite des activites qu 1il doit 
entreprendre en faveur des enfants, etant donne les immenses besoins des enfants 
des pays en developpement auxquels il reste encore a satisfaire, et le fait qu'il 
importe de preserver et d'accentuer l 1 impulsion nouvelle que l 1 Annee internationale 
de l 1 enfant a imprimee aux activites de cet ordre; 

4. Felicite le Fonds des Nations Unies pour l 1 enfance d 1 avoir congu et 
applique 1 1 approche des services de base en faveur de l 1 enfance en tant qu 1 element 
d 1 une strategie generale du developpement et souligne qu 1 il importe a cet egard de 
coordonner les activites du Fonds avec celles d'autres organes et institutions 
specialisees du systeme des Nations Unies; 

5. Exprime sa reconnaissance aux gouvernements qui versent une contribution 
au Fonds des Nations Unies pour l 1 enfance et fait appel, d 1 une maniere pressante, a 
taus les gouvernements, et plus particulierement a ceux dont la contribution n 1 est 
pas a la mesure de leurs moyens' pour qu'ils augmentent cette contribution' en 
1 1 indiquant si possible pour plusieurs annees, afin de permettre au Fonds 
d 1 atteindre l 1 objectif de 290 millions de dollars de recettes prevu pour 1981 lors 
de la session du Conseil d 1 administration 1); 

6. Exprime sa profonde sat is faction a M. Henry R. Labouisse des services 
distingues et devoues qu' il a rendus au Fonds des Nations Unies pour 1 1 enfance et 
de la part qu 1 il a prise personnellement aux travaux du Fonds, en tant que Directeur 
general, pendant pres de quinze ans. 

6/ Documents officiels du Conseil 
(E/19T9/41). 

1/ Ibid., par. 183. 

economique et social, 1979, Supplement No 11 
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PROJET DE RESOLUTION III 

Programme des Nations Unies pour le developpement 

Ayant examine le rapport du Conseil d 1 administration du Programme des Nations 
Unies pour le developpement sur sa vingt-sixieme session 8/, la declaration de 
l'Administrateur du Programme 2J et les vues exprimees au-cours des debats, 

Natant que l'activite du Programme des Nations Unies pour le developpement 
croft en ampleur, et que l'Administrateur demande un appui renouvele pour pouvoir 
atteindre les objectifs du deuxieme cycle de developpement, 

1. Prend acte du rapport du Conseil d' administration du Programme des 
Nations Unies pour le developpement sur sa vingt-sixieme session §./; 

2. Exprime sa satisfaction a l'Administrateur des efforts qu'il continue de 
faire pour renforcer l'activite du Programme des Nations Unies pour le developpement; 

3. Fait appel a taus les gouvernements en leur demandant de redoubler 
d'efforts pour mettre a la disposition du PNUD les ressources dont il a besoin en 
vue d 1 atteindre l'objectif fixe pour le cycle de developpement 1977-1981 et etabli 
en fonction d'un taux annuel de croissance de 14 p. 100. 

§./ Ibid., Supplement No 10 (E/1979/40). 

2/ A/C.2/34/SR.29, par. l a 18. 
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Rappelant ses resolutions 2659 (XXI) du 7 decembre 1970 et 33/84 du 
15 decembre 1978, 

Natant avec satisfaction les observations positives de l'Administrateur du 
Programme des Nations Unies pour le developpement concernant la progression 
satisfaisante des acti vi tes du programme des Volontaires des Nations Unies, g_ul 
compte a l'heure actuelle plus de cing_ cents volontaires en paste dans une 
soixantaine de pays en developpement, 

Reaffirmant sa conviction g_ue le programme des Volontaires des Nations Unies 
rend de grands services et peut en rendre de plus grands encore, tout en offrant 
simultanement un moyen unique de favoriser la cooperation technig_ue entre pays 
en developpement, 

Ayant examine la resolution 79/21> du Conseil d'administration du Programme 
des Nations Unies pour le developpement, ou le Conseil recommandait d'elargir 
le programme des Volontaires des Nations Unies r-our le porter ~ nille volontQires 
en paste d'ici a 1983, 

Tenant compte du fait g_ue les pays en developpement utilisent de plus en 
plus le type de competences fournies par l'intermediaire du programme des 
Volontaires des Nations Unies, 

l. J\pprouve une augmentation du nombre des volontaires en paste pour le 
porter a mille d I ici a 1983 > afin de repondre aUX besoins et aUX demandeS deS pays 
en developpement, sous reserve que l'on dispose de fonds suffisants et etant 
entendu g_ue la g_ualite du programme n'en souffrira pas; 

2. Prie l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le develop
pement de prendre les dispositions appropriees pour permettre l'augmentation 
visee au paragraphe l ci-dessus et de continuer a s'efforcer de promouvoir 
l'interet du programme des Volontaires des Nations Unies et de ses differentes 
activites, notamment dans le domaine de la jeunesse et des services de 
developpement national; 

3. Reitere son appel aux gouvernements et aux autres ccnt-c~~,u~'"tc; :·0te::t·' "1:' 

pour g_u'ils tiennent compte de l'ampleur et du nombre croissants des activites du 
programme des Volontaires des Nations Unies et envisagent en conseg_uence de contribuer 
ou d'accroitre leurs contributions au Fonds benevole special pour les Volontaires; 

4. Prie l'Administrateur de rendre compte a l'Assemblee generale, a intervalles 
reguliers et en suivant les procedures existantes, des progres reali es dans 
l'application de la presente resolution. 

I ... 
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PROJET DE RESOLUTION V 

Objectifs des annonces de contributions au Programme alim0ntaire mondial 
pour 1981-1982 

L1Assemblec general~, 

Rapp~lant la disposition d~ sa resolution 2095 (XX) du 20 decembre 1965, 
suivant laquelle le Programrr£ alimentaire mondial doit etre examine avant 
chaque conference pour les annonces de contributions, 

RapPelant egalem~nt la disposition du paragraphe 4 de sa resolution 321112 
du 15 decembre 1977 ou il est specifie qu~, sous reserve de 1 1 exa~en du Programme 
prevu par la resolution 2095 (XX), la prochaine Conference pour les annonces de 
contributions devrait avoir lieu au plus tard au debut de 1980, epoque a laquelle 
les gouvernements seraient invites a annonccr leurs contributions pour 1981 et 1982, 
en vue d'atteindre l'objectif que pourront recommander alors l 1Assemblee generale 
et la Conference de l 1 0r~anisation des Nations Unies pour l 1 alimentation et 
1 1 agriculture, 

Not ant que 1' exarr"en du Programmi,;? a ete entrepris par le Comi te des poli tiq ues 
et programmes d 1 aide alim~ntaire a sa septieme session et par le Conseil economique 
et social a sa seconde session ordinaire de 1979, 

Ayant pris connaissance de la resolution 1979155 du Conseil economique et 
social, en date du 2 aout 1979, et des recommandations du Comite des politiques 
et programmes d 1 aide alimentaire qui figurent dans son quatrieme rapport annuel 101, 

Rcconnaissant la valeur de 1 1 aide alimentaire multilateraL:! fournie par le 
Programme alimentaire mondial depuis sa creation et la necessite de poursuivre 
cette action, tant sous forme d 1investissement de capital que comme moyen de 
repondre aUX besoinS alimentaireS d I urgL'nCe, 

l. Fix~ pour les deux annees 1981 et 1982 un objectif minimal d 1 un milliard 
de dollars pour les contributions volontaires, dont au mains un tiers devrait etre 
en especes etlou en services, et exprim~ 1 1 espoir qu 1 a ces ressources viendront 
s 1 ajouter d'importantes contributions supplementaires provenant d 1 autres sources, 
en consideration du volum2 prevu de demandes de projets viables et de la capacite 
du Programme alimentaire mondial d 1 operer a un niveau plus eleve; 

2. Demande instamment aux Etats Membr<;;>s de 1 1 Organisation des Nations Unies 
et membres ou membres associes de l 10rganisation des Nations Unies pour 1 1 alimen
tation et l 1 agriculture de ne menager aucun effort pour que l'obj~ctif puisse etre 
pleinement atteint, voire depasse dans des proportions suffisantcs au cas ou de 
fortes augmentations soit des produits et des transports, soit des besoins en 
aide alimentaire, viendraient a se produire avant ou pendant l'exercice biennal 
1981-1982; 

lOI \f.FP I CFA; 7 I 20. 
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3. Prie le Secretaire general, en cooperation avec le Directeur general 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de 
convoquer a cet effet une conference pour les annonces de contributions au Siege 
des Nations Unies, au debut de 1980; 

4. Decide que, sous reserve de l'examen prevu dans sa resolution 2095 (XX), 
la prochaine conference pour les annonces de contributions, a laquelle les 
gouvernerr.ents devront etre invites a annoncer leurs contributions pour 1983 et 1984 
en vue d'atteindrc l'objectif que pourront recommander alors l'Assemblee generale 
et la Conference de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, devra etre convoquee au plus tard au debut de 1982. 

I ... 
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PROJET DE RESOLUTION VI 

Fonds autorenouvelable des Nations Unies pour l'exploration des 
ressources naturelles 

L'Assemblee generale, 

Rappelant sa resolution 3167 (XXVIII) du 17 decembre 1973 et la resolution 
1762 (LIV)~Conseil economique et social, en date du 18 mai 1973, concernant 
la creation d'un Fonds de roulement des Nations Unies pour l'exploration des 
ressources naturelles, 

Rappelant egalement sa resolution 33/194 du 29 janvier 1979 relative a 
l'aide multilaterale au developpement aux fins de l'exploration des ressources 
naturelles , 

Soulignant l'im~ortance de l'exploration et de la mise en valeur des 
ressources naturelles pour l'economie des pays en developpement, 

Reaffirmant l'importance du Fonds en tant que moyen d'aider les pays en 
developpement a mettre en valeur leurs ressources naturelles, 

Reconnaissant qu'il importe de repertorier et d'explorer systematiquement 
les ressources naturelles des pays en developpement, 

Tenant compte de la necessite urgente d'intensifier les activites du Fonds 
et natant que les engagements de depenses approuves du Fonds sont presque egaux 
aux ressources dont il dispose, 

pappelant en outre la decision 1978/53 du Conseil economique et social, en 
date du 2 aout 1978, aux termes cl_e laquelle il sera procede en 1981 au reexamen 
prevu aux alineas m) et p) du paracraphe 1 de la resolution 1762 (LIV) du Conseil, 

Rappelant egalement la resolution 1979/65 du Conseil, en date du 3 aout 1979, 
en application de laquelle un c;roupe de travail d'experts gouvernementaux sera 
charge de passer en revue et d'analyser les activites du Fonds, 

1. Prend acte du rapport du Comite des ressources naturelles sur sa 
sixleme session 11/, en particulier pour ce qui est de ses deliberations sur le 
Fonds autorenouvelable des Nations Unies pour l'exploration des ressources 
naturelles, du rapport de 1' Administrateur clu Programme des Nations Unies pour 
le developpement sur les activites du Fonds en 1978 12/ et des observations, 
conclusions et recomrnandations qu'ils contiennent, ainsi que du rapport du 
Secretaire general sur l'aicle multilaterale au developpement aux fins de l'explo-
ration des ressources naturelles 13/; 

11/ Documents officiels du Conseil econc~ique et social. 1979, 
Suppl§L1ent No 9 A (E/1979/69/Rev.l). 

DP/368. 

A/34/532. I ... 
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2. Invite le Groupe de travail d'experts gouvernementaux a rechercher des 
moyens permettant d'assurer un fonctionnement efficace du Fonds, tout en procedant 
a un reexamen complet des fonctions, des arrangements institutionnels, du 
financement et du systeme de remboursement du Fonds; 

3. Prie le Secretaire general d'inviter les organisations internationales 
appropriees, notamment la Banque mondiale, a contribuer a faire aboutir les 
deliberations du Groupe de travail en fournissant les informations techniques, 
fimmcieres et autres qui aideront les experts a evaluer les besoins des pays 
en developpement ainsi que les ressources financieres et techniques dont disposent 
les organisations internationales en matiere d'exploration des ressources 
naturelles: 

4. Demande aux Etats Membres d'envisager serieusement la possibilite de 
contribuer de fagon substantielle au Fonds, lui permettant ainsi de financer les 
projets actuellement envisages ainsi que les activites nouvelles du Fonds que 
constituent les etudes de faisabilite qu'il pourra entreprendre sur autorisation du 
Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le developpement; 

5. Approuve la decision du Conseil d 'administration d I autoriser le Fonds a 
entreprendre des etudes de faisabilite et prie instamment le Conseil economique 
et social et le Conseil d'administration d'etudier plus avant les autres prepo
sitions contenues dans le rapport de l'Administrateur sur les activites du Fonds 
en 1978 12/. 
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35. La Deuxieme Commission recommande egalement a l'Assemblee generale d'adopter 
les projets de decision ci-apres : 

PROJET DE DECISION I 

Depenses d'administration du Fonds d'equipement des Nations Unies 

a) Decide de reporter l'examen de la question concernant les d2penses 
d'administration du Fonds d'equipement des Nations Unies a sa trente-cinquieme 
session et, a cet effet, invite le Conseil economique et social a lui faire des 
recommandations appropriees; 

b) Decide que, dans l'intervalle, le Fonds continuera a fonctionner confor
mement aux mesures enoncees au paragraphe 1 de la resolution 2321 (XXII) de 
l'Assemblee generale, en date du 15 decembre 1967. 

PROJET DE DECISION II 

Documents relatifs aux activites operationnelles pour le d2veloppement 

L'Assemblee generale decide de prendre acte des documents ci-apres : 

a) Rapport de l 1 Administrateur du Programme des Nations Unies pour le 
developpement sur les Volontaires des Nations Unies; 14/ 

b) Rapport du Secretaire general sur les besoins des enfants refugies 
palestiniens en matiere de sante; 15/ 

c) Rapport de l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le 
developpement sur le Fonds special des Nations Unies pour les pays en 
dfveloppement sans littoral; 16/ 

14/ DPj376. 

15/ A/34/463. 

16/ DP/387. 




