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Financernent du ddveloppembnt 6conomlaue

Argentlne Ian, Cldll te, Grbcer lpde, Indon6sie
e

or} co&nu)

LrAFsenbt6e g6ndra.te , '.: 
:

Conforndnent b, la vol-ontd Oed 'Nattons Unies grit, 'aux termes de La C?rarter. sont
rSsolues b, recourir aux lnstltuttons lnternationale$"pour favorlser Ie progrbs
6conomlque et social de tous les peuples,

N.otan! que le Conseir 6cononigue eb socLaly dans sa r6.dolutLan 56p n (nerv),
a demand6 instarnrnent b ltAsseinbl6e g6n6rale de d6clder de db6er. un Forrds spdeial
des Nations Unies pour Ie d6veloppenent dconouique et de prendre Le's mesures
n6cessalres b, cette fLn, ,

. R6affiru?3! qurtl lmporte dtalder au d6veioppenent 6eonomiq-ue des payslsous-
ddveloppds, tant par ttaetLon multllatdrale gue par Itactfon bilatdrale,

Conslddrant que La cr6atton dlun'fonds de' ce genfe "eornpl-6tera. }<is efforts
ddjb entrepris en vue de fournlr une assietance flnancibrd dux pays sous-d6veLoppds
et crdera des condltlons favonabl,,es b un accrbissenent des mouvenenti: d.e capitaux
vers ceg Pax6r

Rappelant que ltAssenblde'g6n6ral-e et le ConselL 6cononlque, e! eoctal ont Itune
lrautre, b plusleurs reprlses, approuv6 b, ttunahillltd tttd6e de crder un fonds
ce genr.e,
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pe.rsuad.6e ciue, du polnt de vue 6cononlqUe, la cr€atlon drun fond's de ce genre

est souhaltabLe et poeslble, qute3.le renforcera ltOrganisatlon des Natlons Unles'

gurelle rdtdera les pays sou6-d6ve1otrp6s b. avencer clans la vote du cldveloppenent

6cononlque et du progrbe soela,L, et qurelle eontrlbuera de ce f,att b La etablut6

et b J.a palx du nonde,

I. lldflclt-e te Conit6 ad 4g,c cbarg€ dt6tuctler J-a questlon de Ia cr6atlon

drun Fonds sp6ctal dee Natlons Unlee pour le d6veloppenent dcoaonlgue clu travaiL

qurll a accempll en €laborant ].e rapport flna.L et le rapport complfoentalre 6tabLls

conform6nent au:c r6solutlone de ltAsseutbl6e g6ndrale 921 (X), en date du

9 d6cenbre LgrS' et r0)O (xl)r en date du 26 f6vrler L957i

e. Dggf*e ile erder un Foncls cles Natlons UnLes por.r Ie cl6ve}oppenent

6conomLque, cL-aprbs d6nom6 Fonds de ddvetoppement 6conomtque;

1. p6cld.e- que Ie proJet de rbglenent r6gissant lradministratlon et Ia
geetton clu Fonds d.e ddveloppenent dconomlque, et notannent les n6thodes selon

J.eequelles Ie Fonds de d6veloppement dconomique pourra choLslr lee projete, Snra

$tablL - sur Ia baoe des prLnctpes 6nonc6s dans l-rAnnexe - pa"r une comlssLon

prdparatoLre composde des repr6sentants de .... ' gouvernem"ntuV, qut seront

ct6slgn6s par Ie Prdsldent de ltAssenbl6e gda6rale;

l+. D6ctcte en outre que J.e proJet de rbglment qui sera 6tabli par Ia

Com!.sslon prdparatolre gera comunigud au BIus tard le ler mat 1958 b tous lee

gouvernsrente iles Etats MenbreE dr.s Natlons Unl"es et des lnetltutions sp6ctalisdes

et sera pr6sentd b,1a vtngt-slxlbne sesgion clu Consetl- dcononlque et social qul

fera aes recomandations b lrAssenbL6e g6ndrale, Iors de sa treLzlbme session, pour

gutelJ.e prenne l"es mesures voulues;

i. Invilg Ie Secr6tatre g6n6ra1 b fournlr b. la Comlsston prdparatoLre

toutes les fact1lt6s n6cessaires;

5. . Coggte que le Fonde de d6veloppement 6conornique pourra comnencer ses

op6ratlons le l.er Janvier t96O au plus terd;

7. Falt appet b, tous les Ebats Menbree des Natlons Unles pour que, dane un

esprLt cle. coop6ratlon et de eotldarit6, lJ.s.f,assent encore davantage pour atteLndre

les buts essentLelg de ]'a Ctrarte des NatlonE Unlee en aldant le plus largenent

poeelble au d€veLoppenent fcononlgue des pays Eous-cl6vetopp€s.
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Ll 11 nty aurait pas trllus de onze gouvernements repr6sent6s b, l.a Comlsslon
pr6paratolre; ies lowernementg seradent proposds au Pr6sident de l-rAssenbl€e
EdnBrafe per le Pr6sldent de J.a Deu:cibne Colmleslon aprbs coneultatLon des,
ra r''t 6rno+.! ^v,]. f o o t
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La Cornnlssion prdparatolre dlabovera Ie rbglement rdglssant ltadninlstratlon
et la gestion du,3'onds de d6veloppement 6cononlgue en 6e fondant sur Lee prtncipee
Euivants :

e). le Fonde cle ctdveloppenent dconomlque, gul sera un fonds nulttlatdral deg

I{atlons Unles, eera a11nent6 prLnclpa.tenent par des contrlbuttons volontaires
annuelles.des gouverneuents ou dtautree sources, versdes dans des devlses (ou

transf€rab}ge en des devlses) uttlleabLes par le Fonds, et, dans toute la mesure

ctu posslbJ-e, annonc6ee fomeLlernent ou lndlqrrdes.Bour un certain nombre dtanndes;

b) Le tr'onds de d6veloppenent 6cononlgue aura pour but dtaider lee pays

sous-ddvelopp6s b d6velopper leurs dconoq{es en flnanqant, au moyen de prSts ou

cte dons, des projeto conqus pour hAter Ie ddveloppenent 6cononlque 1nt6gr6 des

pays sous-d6velopp6s, princlpalenent en renforgant J-eur lnfrastructure 6cononlque

et' soci.a.le, Ce flnancenent sera r6servd aux proJets pour lesquels Les autres
moyens de flnancement ext6rleur seral.eat inapproprtEs ou feralent d6faut, en tout
ou en partle;

c) Le Fonds de ddveloppenent 6conomlque ntaceordera son aseistance qurarlc
gouvernements et sur leur denande. Les gouvernenaents fournl.ront, sur leurs propres

ressources, une partle des fonds n6ceesaires au f,lnancenent dee proJets b6n6-
ftclant de Lrassistance du Fonds de d6veloppement 6conomLque. Les op6ratlons du

Foncts de d6ve3-oppenent 6conomlque seront confor-dres aux princlpes de l-a Charte des

Natlons Unles et ne ctevront pas 6tre lnfluene6es par des consl.d6ratlons drordre
poltttque;

d) Le Fonds de cldveloppement 6conornlque sera adntnlstrd par un Directeur
g6n6ral selon Les directtves qul eeront donn6es, ootamnrsut, pour ItaffectatLon des

cr6dlts, par un Consetl dradministratlon aglssant en conformlt6 des rbgles et
prtnclpes que pourront 6noncer LtAssenbi.6e g6n6raLe et Ie ConseiL 6cononigue et
soctal. Le Secr6taire g6n6ral des Nations Unles norurera Le Directeur g6n6ral,
aprbe consultatlon du Conseil dtadrulnlstratlon. Les rnmbres du Consell dtadmlnlg-
tratlon seront 61us par Ie Conseil 6cononlque et soclal. Le Consell dtadminls-
tratlon sera eompos6 en nonrbre 6gal de reprdsentants de deux groupee de paVsr
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J-run comprenant eseenttellenent les prlnclpaux pays contribuante et ltautre

eonprenant essentlellenent. des pays sous-d6ve1opp6e, Chague membre du Conseil

dradsrlnlstration dlsposera dtune volx. Les d6cislons du Coneeil- dtadniulstration

sur Les guestlons de polittgue g6n6rate, y comprts ltaff,eetation des cr€dtts,

Eeront prtses par un vote b, rnaJorit6 d6tetmtn6e,

e) Le Fonds de ddveloppement 6conoulque 6tabllr& une coo,trldratlon dtrolte

avec l,ee instltutlone sp€clalisEes (en particulier avec les institutlons financibres

lnternatlonales existantes), sans pourtant conprorrrettre sa Propre !'nd6pendance. Le

personnel d.u Fonds de d6veloppenent 6cononlque sera }rmit6 au etrtct nlntmun.
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