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POINTS 33 ET 94 DE L'ORDRE DU JOUR

Consequences economiques et soci ales du desarmement:
rapport du Secretaire general transmettant I' etude du groupe
d' experts consu Itants nommes aux termes de la resolution
1516 (XV) de l'Assemblee generale (fin)

Programme economique de desarmement (fin)

ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT
DE LA COMMISSION (A/C.2/L.708)

1. Mlle SELLERS (Canada) [Rapporteur] pr{Jsente Ie
projet de rapport de la Commission (A/C.2/L.708).

A l'unanlmtt~, Ie projet de rapport est adopt~.

DEUXI£ME COMMISSION, 876e
SEANCE

Jeudi 13 decembre 1962,
a 15 h 25

NEW YORK

POINT 39 DE L'ORDRE DU JOUR

Souverainete permanente sur les res sources nature lies
(suite)

ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION
(A/5344/ADD.I)

2. Mlle SELLERS (Canada) [Rapporteur] pr{Jsente Ie
rapport de la Commission (A/5344/Add.I) et souligne
que, conform{Jment ~ la d{Jcision prise par la Com
mission (872~me s{Jance), la partie du rapport sur
Ie premier groupe de questions ayant trait au point 39
est pr{JsenMe s{Jpar{Jment. E lIe rend hommage aux
fonctionnaires du SecrMariat qui ont beaucoup travaill{J
pour pr{Jparer ce rapport complexe.

3. M. FINGER (Etats-Unis d'Am{Jrique), appuy~ par
M. BRILLANTES (Philippines), propose de renvoyer
~ la s{Jance suivante l'examen du rapport.

Il en est ainsi decide.

POINTS 12,40,41 ET 78
DE L'ORDRE DU JOUR

Rapport du Conseil economique et social (chap. IV)
LA/5203] (suite)

Situation et operations du Fonds special (A/5247, AlC.2I
L.710/Rev.1, E/3576, E/3646/Rev.1) [suite]

Pro~rammes de cooperation technique des Nations Unies
(1'/'5259, A/5330, A/C.2/L.71O/Rev.1, A/C.2/L.719)
[suite]:

~ Examen des activites (E/3680);
~) Confirmation des allocations de fonds au titre du Pro

qramme elargi d'assistance technique (A/C.2/216);
£) Question de J'aide a la Libye: rapport du Secretaire ge

neral (A/5281, A/5282, A/C.2IL.711 et Add.1 et 2)

Rwanda et Burundi: rapport du Secretaire general sur I'ap
plication de la resolution 1746 (XVI) de l'Assemblee
genera Ie (A/S283 etCorr.1, A/C.2IL.716 et Add.1) [suite]

4. M. JALIL (Equateur) a appuy{J Ie projet de
r{Jsolution adopt{J ~ la 873~me s{Jance de la Com
mission (A/C.2/L.710/Rev.I) parce qu'il vise ~

encourager des programmes qui pr~sentent de grands
avantages pour les pays en voie de d{Jveloppement.
11 faut augmenter consid{Jrablement les ressources
mises ~ la disposition de ces programmes et Ie
Gouvernement ~quatorien regrette de n'~tre pas en
mesure, ~ l'heure actuelle, d'accroftre sa propre
contribution, mais les programmes de d{Jveloppement
{Jconomique et social qu' il met actuellement en reuvre
lui imposent une tr~s lourde charge financi~re.

5. Le PRESIDENT invite la Commission ~ examiner
Ie projet de r{Jsolution relatif A Ia question de I'aide
~ Ia Libye (A/C.2/L.711 et Add.I et 2).
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6. M. FEKINI (Libye) rappelle que I'attention spl!ciale
port~e par les Nations Unies ~ I' aide ~ son pays
s'explique par les circonstances historiques qui
ont amen~ l'Organisation des Nations Unies ~ s'intl!
resser au sort de la Libye. L'ONU a jou~ un role
dNerminant dans l'l!volution politique qui a conduit
~ la proclamation de l'indl!pendance de la Libye,
conforml!ment ~ la resolution 289 A (IV) de l'Assem
bll!e generale.

7. Avant m@me que la Libye n'acc~de ~ l'indl!
pendance, I'ONU a fourni une aide pour favoriser Ie
d~veloppement ~conomique et social de ce pays.
En fait, la question de l'aide ~ la Libye figure tous
les ans ~ l'ordre du jour de I'Assembl~e g~nl!rale,

qui a adopt~ de nombreuses r~solutions ~ ce sUjet.
Le memoire joint ~ la communication que Ie Premier
Ministre de Libye a adress~e au Secr~taire g~neral

en septembre 1962 (A/5282) indique de fagon assez
d~taill~e I'aide fournie ~ ce pays par l'Organisation,
les efforts faits par la Libye elle-m@me, les r~sultats

hautement satisfaisants qui ont et~ obtenus et les
perspectives ~conomiques et sociales du pays. Le
tout forme un tableau dont la communaute inter
nationale et Ie peuple libyen peuvent @tre justement
fiers.

8. D'importants progr~s ont ete accomplis en Libye
pendant les 10 ann~es qui se sont ecoul~es depuis
son accession ~ l'independance, mais de grands
efforts sont encore necessaires pour permettre l'exe
cution des plans de developpement et il faudra encore
une aide exterieure consid~rable, en particulier
d'ordre technique, pour tirer pleinement parti de la
nouvelle situation cr~~e par la decouverte de petrole
sur Ie territoire libyen. Cette assistance sera surtout
necessaire pendant la periode de transition au cours
de laquelle les revenus tires de l'exploitation du
petrole ne suffiront pas encore ~ financer les pro
grammes de developpement qui ont ete entrepris.

9. La decouverte de nappes p~trolif~res a en fait
accentue certains des plus graves handicaps de la
Libye, notamment la penurie aigua de cadres et de
techniciens, Ie besoin d'administrateurs de toutes
categories et de personnel enseignant dans toutes
les disciplines. Le rythme des transformations econo
miques qui se produisent sous l'influence de la
prospection et de l'exploitation accelerees du pNrole
constitue en lui-m@me un probl~me et impose un
effort enorme ~ une sociNe qui etait, jusqu'ici,
essentiellement rurale et agricole.

10. La Libye a cherche ~ tirer Ie maximum d'avan
tage de l' assistance technique qui lui Nait fournie
et l'amelioration de sa situation financi~re lui per
mettra de prendre sa juste part du collt de cette
assistance et, dans quelques cas, d'en assumer m@me
la totalite. Le tableau 2 du memoire montre que Ie
Gouvernement libyen a propos~ de prendre ~ sa
charge la part normaIe de 12,5 p. 100 des depenses
locales afferentes au sejour des experts en Libye.
II a pris les mesures necessaires pour renoncer
au traitement prMerentiel qui lui a genereusement
et~ accord~ par les Nations Unies dans Ie passe
et il esp~re que cette renonciation volontaire ~ cet
avantage mettra I'Organisation en mesure d'accroftre
son assistance. Les versements que Ie Gouvernement
libyen effectuera au cours des deuxprochaines annees
sous forme de "funds in trust" s'el~veront ~ 10 p.
100 de moins seulement que Ie montant qui doit @tre
alloue ~ la Libye au titre du Programme elargi
d'assistance technique.

11. De I'avis du Gouvernement libyen, il n'est plus
necessaire desormais de considerer l'aide ~ la
Libye comme une question m~ritant un examen
special de la part de l'Assemblee g(merale. Les
probl~mes de ce pays pourraient donc @tre examines
comme Ie sont ceux des nombreux autres Etats
nouvellement independants d' Afrique. Le Gouverne
ment libyen desire faire consigner express~ment la
reconnaissance qu'il ~prouve ~ I'egard de I'Organi
sation pour l'assistance qu'elle lui a pr@t~e et qU'elle
continuera, esp~re-t-il, de lui accorder. A cet ~gard,

la delegation libyenne considhe Ie projet de reso
lution comme eminemment satisfaisant, et M. Fekini
remercie les del~gations qui l' ont pr~sente et celles
qui l' ont appuy~.

12. En conclusion, Ie representant de la Libye
remercie, au nom de son gouvernement, I'ONU, ses
organes d'assistance technique et les institutions
sp~cialis~es pour l'aide precieuse qu'ils ont apportee
~ son pays. II remercie aussi tous les gouvernements
qui ont fourni une aide financi~re et technique ~ la
Libye. Le Gouvernement libyen esp~re qU'il recevra
~ I'avenir une assistance accrue de la part des
Nations Unies jusqu'~ ce qU'il soit lui-m@me en
mesure de contribuer aux programmes d' aide des
tines ~ des pays moins favoris~s. Le succ~s de
I'a~de des Nations Unies ~ la Libye devrait inciter
la communaut~ internationale ~ redoubler d'efforts
en faveur des peuples qUi cherchent ~ surmonter les
difficultes qu'ils rencontrent pendant leurs premi~res
annees d'ind~pendance.

13. M. SAHLOUL (Soudan), presentant Ie projet de
resolution (A/C.2/L.711 et Add.1 et 2) au nom de
ses auteurs, indique que la del~gation du Sierra
Leone s'est jointe ~ ces derniers. Ce projet de
resolution se fonde sur les resultats obtenus par la
Libye pendant les 10 premi~res annees de son
independance.

14. Les Nations Unies ont manifeste l'inter@tqu'elles
portent au bien-Stre et au developpement de la Libye
par l'interm~diaire de nombreux organes et les
institutions specialisees ont jOUl~ un role important
dans les progr~s realises. L'Office national de
developpement et de stabilisation, la Commission
americano-libyenne de la reconstruction et les ser
vices mixtes americano-libyens ont joue un role des
plus utiles. Les succ~s obtenus sont illustres par
les rapides progr~s enregistres en Libye dans les
domaines. de l'enseignement et de la sante et par
l' augmentation du revenu individue1.

15. La decouverte de nappes petrolif~res,evenement
d'une importance considerable pour la vie econo
mique de la Libye, s'est porduite apr~s 10 annees
de developpement au cours desquelles la structure
administrative et educative du pays avait N~ etablie
sur des bases solides. L'assistance dont la Libye
aura besoin ~ l'avenir sera donc d'une nature quelque
peu differente, l'accent devant @tre mis specialement
sur l'aide technique.

16. Le rythme acceIere de developpement econo
mique qui sera possible grllce aux redevances petro
li~res cr~era de nouveaux probl~mes d'ordre tech
nique et administratif, et la Libye aura besoin
d'assistance technique pour resoudre ces probl~mes

de mani~re ~ pouvoir tirer des avantages durables
des ressources nouvellement decouvertes. II est
interessant de noter que la Libye a 1'intention de
participer pleinement ~ toutes les entreprises re
gionales africaines lancees sous les auspices de
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l'ONU et des institutions sp~cialis~es et qu' e11e
envisage la possibilit~ de participer rl de nouvelles
initiatives interafricaines, te11es que la Banque afri
caine de d~veloppement.

17. Par les r~sultats qU'elle a obtenus en mati~re

de d~veloppement, par la maturiM et Ie sens des
responsabilit~s qu'e11e a manifest~s en demandant
rl renoncer au traitement prM~rentiel qui lui avait
~t~ accord~ jusqu'ici et par la bonne volont~ dont
elle fait preuve envers les autres pays du continent
africain, la Libye m~rite de continuer rl MnMicier
du soutien des Nations Unies. M. Sahloul pense que
Ie projet de r~solution recevra l'appui sans r~serve

de la Commission.

18. M. FRANZ I (Italie) dit que sa d~l~gation a pris
note avec satisfaction des renseignements des plus
encourageants qui ont ~t~ soumis rl la Commission
dans Ie m~moire du Gouvernement libyen (A/5282)
et dans Ie rapport du Secr~taire g~n~ral (A/5281).
La d~couverte et Ie d~but d'exploitation de ressources
p~troli~res en Libye constituent d'excellentes nou
velles. L'aide fournie par les Nations Unies et par
un certain nombre de pays a ~M judicieusement
utilis~e, mais la Libye a encore besoin d'aide exM
rieure, en particulier dans Ie domaine technique.
M. Franzi esp~re que les projets int~ressant la
Libye qui ont ~t~ approuv~s r~cemment par Ie
CAT aideront ce pays rl faire face rl ses besoins
les plus urgents.

19. L'Italie a ~t~ heureuse, au cours des derni~res

ann~es, d'apporter rl la Libye diverses formes
d'assistance. Depuis 1956, sa contribution en faveur
de l'~conomie libyenne a atteint un chiffre total
de pr~s de 7700000 dollars. La plupart des impor
tations libyennes en Italie sont exemptes de droits,
de nombreux experts ont ~t~ envoy~s par l'ltalie
afin d'aider l'administration libyenne, et l'ltalie
a apport~ une contribution importante aux programmes
libyens d'enseignement et de formation au moyen
de bourses d'~tudes et gr1ice rlla cr~ationd'Nablisse
ments d'enseignement.

20. Le Gouvernement italien continuera rl s' int~
resser aux besoins d' assistance ~conomique de la
Libye et contribuera, dans la mesure ot ses res
sources et ot ses engagements envers d'autres pays
Ie lui permettront, aux efforts entrepris par la Libye
pour acc~l~rer son d~veloppement ~conomique et
social. La d~Mgation italienne votera en faveur du
projet de r~solution.

21. M. FINGER (Etats-Unis d'Am~rique) dit que
Ie projet de r~solution propos~ t~moigne d'une tr~s

heureuse ~volution dans l'histoire de la Libye ainsi
que des efforts de coop~ration en vue du d~veloppe

ment international accomplis par l'Organisation des
Nations Unies et les institutions sp~cialis~es.

22. La d~l~gation am~ricaine f~licite Ie gouverne
ment et Ie peuple libyens de leurs r~alisations. Les
Etats-Unis ont eu Ie privil~ge d'apporter leur con
tribution personnelle au d~veloppement de ce pays,
contribution qui s'est Mev~e rl environ 180 millions
de dollars rl titre de subventions et rl 10 millions de
dollars rl titre de pr~ts. D' autres pays du monde
libre ont fourni une aide s'~levantrlplusde 50 millions
de dollars.

23. 11 est satisfaisant de constater que la Libye
est sur la route qui m~ne rl la croissance auto
entretenue, objectif de tous les pays en voie de
d~veloppement comme de ceux qui les assistent;

il est remarquable que cela ait ~M rendu possible
par des accords avec des entreprises priv~es relatifs
rl la mise en valeur des ressources du pays.

24. La d~Mgation des Etats-Unis est heureuse de
voter pour Ie projet de r~solution.

25. M. FARHADI (Afghanistan) dit que sa d~l~gation

a ~t~ impressionn~e par les r~alisations ~num~r~es

dans Ie document dont la Commission est saisie
et dans la d~claration faite par Ie repr~sentant de
la Libye. Elle est particuli~rement satisfaite de la
proposition visant rl ce que la Libye ne reQoive plus
des Nations Unies une assistance prM~rentielle.

26. L'am~lioration du sort du peuple libyen est
extr~mementencourageante et M. Farhadi est certain
qu'avec l'aide continue des organisations inter
nationales, la Libye, comme les autres pays du
Maghreb arabe, atteindra Ie niveau ~lev~ de civili
sation dont jouissaient les nations d' Afrique du Nord
dans les si~cles pass~s.

27. La d~l~gation afghane votera pour Ie projet de
r~solution.

28. M. CASTON (Royaume-Uni) dit que la d~l~gation

britannique se r~jouit sinc~rement du succ~s de la
Libye, lequel est ~galement un succ~s rl l'actif des
Nations Unies. La d~cision de la Libye de renoncer
rl son traitement prM~rentielest louable et encoura
geante. Le Gouvernement britannique se f~licite de
ce que l'assistance qu'il a pu fournir rl la Libye lui
ait N~ utile; il est convaincu que Ie gouvernement
et Ie peuple libyens continueront rl montrer, dans
leurs efforts de d~veloppement, la m~me habiliM
et la m~me t~nacit~ que dans Ie pass~. La d~l~gation

britannique votera pour Ie projet de r~solution.

29. M. YAKER (Alg~rie) dit qu'en raison des grands
efforts faits par Ie peuple libyen pour mettre son
pays en valeur l'Alg~rieest heureuse d' avoir contribu~
aux progr~s signal~s rl la Commission. Les Nations
Unies et les institutions sp~cialis~es ont grandement
assist~ la Libye, et M. Yaker est convaincu que
l'ex~rience ainsi acquise sera pr~cieuse rl d'autres
jeunes nations. La d~l~gation alg~rienne approuve
Ie projet de r~solution et esp~re qU'il sera adopt~

~ 1'unanimit~.

A l'unanimiM, Ie projet de resolution (AIC.2/L.711
et Add. 1 et 2) est adopM.

30. M. EL BANNA (R~publique arabe unie) se r~jouit

de l'adoption du projet de r~solution. Le fait que Ie
Gouvernement libyen ait recommand~ que l'aide rl
la Libye ne fasse plus l'objet d'un point sp~cial de
I' ordre du jour prouve que ce pays a tir~ profit de
sa coop~ration avec l'Organisation des Nations Unies
et qu'il est d~cid~ rl assumer ses obligations et
responsabilit~s. 11 est rl souhaiter que Ie traitement
qui sera d~sormais accord~ ~ cette question n'em
p~chera pas de fournir ~ la Libye une aide continue
et importante, car la d~couverte de gisements ~

trolif~res n'a pas mis fin rl toutes les difficult~s

de ce pays. La R~publique arabe unie est pr~te rl
continuer et rl intensifier son aide rl la Libye. Le
gouvernement et Ie peuple libyens m~ritent d'~tre

f~licit~s des remarquables succ~s ~conomiques et
sociaux qu'ils ont remporMs depuis l'ind~pendance.

31. Le PRESIDENT invite la Commission rl voter
sur Ie projet de r~solution qui figure dans Ie m~moire

du SecrNaire g~n~ral relatif rl confirmation des
allocations de fonds au titre du Programme ~largi

d'assistance technique (A/C.2/216).
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32. M. MAKEEV (Union des R~publiques socialistes
sovi~tiques) dit que la d~l~gation soviMique votera
pour Ie projet de r~solution, sous r~serve des
observations qu'elle a faites devant Ie CAT (281~me

s~ance) et la Deuxi~me Commission (873~me s~ance).

A l'unanimlte, Ie projet de resolution est adopte.

33. Le PRESIDENT invite les membres de la Com
mission 11 examiner Ie projet de r~solutionconcernant
l'envoi de personnel d'ex~cution, de direction et
d'administration (A/C.2/L.719). La d~l~gation du
Niger a demand~ 11 en devenir coauteur.

34. M. DlEZ DE MEDINA (Bolivie) rappelle que
dans son rapport Ie Conseil ~conomique et social a
exprim~ 1'avis que de nouvelles mesures s'imposaient
pour mieux adapter Ie programme OPEX aux besoins
existants (A/5203, par. 625). Le but du projet de
r~solution est de faciliter la solution des probl~mes

qui se posent au sujet du programme OPEX, sur la
base de dispositions d~j11 approuv~es par l'Assembl~e
g~n~rale. Dans la r~solution 1768 (XVII), l'Assembl~e
g~n~rale a d~cid~ de pr~voir dans son budget ordi
naire pour 1963 la somme de 6400000 dollars pour
les programmes techniques, y compris Ie programme
OPEX. Le projet de r~solution dont la Commission
est saisie et qui invite Ie CAT 11accorder, dans 1'~tude

qu'il effectuera en application de la r~solution 1768
(XVII) de l'Assembl~e g~n~rale, une attention par
ticuli~re 11 l'importance qu'il y a 11 mieux adapter
Ie programme OPEX aux besoins des gouvernements,
n'aura donc aucune incidence financi~re. Le succ~s

du programme OPEX, particuli~rementdans les pays
r~cemment devenus ind~pendants, a M~ amplement
d~montr~. Le cr~dit de 850000 dollars qui a~t~ ouvert
pour 1963 ne pr~voit pas d'expansion de ce programme
qui permettrait de r~partir~quitablementl'assistance
fournie entre les pays qui en ont besoin.

35. nest 11 souhaiter que, malgr~ 1'~poque tardive
11 laquelle Ie texte a ~t~ pr~sent~, les membres de
la Commission appuieront ce projet de r~solution qui
contribuera de fa<;:on positive 11 la stabilit~ future
du programme OPEX.

36. M. FINGER (Etats-Unis d'Am~rique) dit que
Ie programme OPEX a ~M couronn~ de succ~s et
qu'il a contribu~ de fa<;:on pr~cieuse aud~veloppement

des pays ~conomiquement peu d~velopp~s. En four
nissant des experts 11 ces pays, on pourra h1Lter
Ie jour oil. leurs ressortissants seront en mesure
de se charger de fonctions d'ex~cution, de direction
et d'administration. Toutefois, une question aussi
complexe ne doit pas §tre examin~e 11 la hate. C'est
pourquoi la d~l~gation des Etats-Unis est d'avis que
la Commission recommande de renvoyer Ie projet
de r~solution 11 la reprise de la trente-quatri~me

session du Conseil ~conomique et social. Le Conseil
n'a pas un ordre du jouraussicharg~que la Deuxi~me

Commission et il comporte des repr~sentants de
pays qui ont des vues diff~rentes sur Ie programme
OPEX.

37. M. MAKEEV (Union des R~publiques socialistes
soviMiques) dit que l'objet du projet de r~solution,

qui a ~t~ pr~sent~ vers la fin des d~bats de la Com
mission, est important et complexe. La Commission
ne dispose pas des renseignements n~cessaires pour
prendre une d~cision en la mati~re. 11 pense que Ie
CAT serait un organe mieux qualifi~ que Ie Conseil
~conomique et social pour examiner cette question.

38. M. BOLT (Nouvelle-Z~lande) pense lui aussi
qu'il serait d~plac~ que la Deuxi~me Commission

examine un projet de r~solution soulevant des questions
dont s'est occup~ un groupe de travail d~sign~ par
Ie CAT et sur lesquelles Ie CAT lui-m§me n'a pas
encore pris de d~cision.

39. M. FINGER (Etats-Unis d'Am~rique) pense qu'il
faut laisser au Conseil Ie soin de d~cider de la
proc~dure 11 suivre en la mati~re. Toutefois, 11 titre
de compromis, il propose que la Commission d~cide

de recommander 11 l'AssembMe g{m~rale de renvoyer
Ie projet de r~solution 11 la reprise de la trente
quatri~me session du Conseil qui prendra toute
d~cision appropri~e, y compris celle de la trans
mettre au CAT.

40. M. MAKEEV (Union des R~publiques socialistes
sovi~tiques), M. DlEZ DE MEDINA (BoliVie) et
M. SIDIKOU (Niger) d~clarent acceptable la propo
sition des Etats-Unis.

La proposition des Etats-Unis est adoptee.

41. Le PRESIDENT appelle l'attention de la Com
mission sur Ie projet de r~solution concernant la
question de l'assistance technique au Rwanda et
au Burundi (A/C.2/L.716 et Add.1).

42. M. GASSOU (Togo) rend hommage aux travaux
de la mission du repr~sentant sp~cial du Secr~taire

g~n~ral qui a ~M envoy~ au Rwanda et au Burundi
en application de la r~s~lution 1746 (XVI) de l' Assem
bl~e g~n~rale et exprime sa satisfaction du rapport
du Secr~taire g~n~ral (A/5283 et Corr.1). 11 est
agr~able de constater que Ie SecrMaire g~n~ral a
pu fournir au Rwanda et au Burundi l'assistance
technique et financi~re qui avait pour ces pays un
caract~re urgent.

43. Apr~s avoir rappel~ les ~tapes qui ont conduit
Ie Ruanda-Urundi 111' ind~pendance, M. Gassou rappelle
que, peu avant l'adoption, en juin 1962, de la r~so

lution 1746 (XVI), la Commission des Nations Unies
pour Ie Ruanda-Urundi a signal~, au paragraphe 263
de son rapport (A/5126 et Add.1), qu'11 moins d'une
aide exMrieure consid~rable dans l'avenir on pouvait
difficilement pr~voir comment Ie Rwanda et Ie Burundi
r~soudraient les probl~mes ~conomiqueset financiers
qui se posaient 11 eux, et que les deux gouvernements
avaient demand~ 11 1'ONU de leur fournir un groupe
d'experts dans les domaines ~conomique, fiscal,
mon~taire, bancaire, douanier et administratif. Au
paragraphe 376 du rapport, la Commission soulignait
que l'Organisation des Nations Unies, en tantqu'Auto
riM mandante, ne pouvait sans pr~judice 11 son pres
tige moral abdiquer ses responsabilit~sparticuli~res

pour un territoire qu'elle avait eu en charge pendant
15 ans. De la fa<;:on dont cette organisation exercerait
et continuerait d'exercer ses responsabilit~sau cours
des premi~res ann~es d'ind~pendance des territoires,
d~pendrait, en grande partie, l'avenir de ceq pays
en tant qu'Etats v~ritablementind~pendants, et cette
ind~pendance serait gravement compromise si un
effort sp~cial n'~tait pas entrepris. La Commission
a formul~ ses recommandations concernant l'assis
tance de l'Organisation des Nations Unies au Rwanda
et au Burundi au paragraphe 285 de son rapport,
et eUe a particuli~rement recommand~ que l'Assem
bl~e g~n~rale envisage la cr~ation d'un fonds sp~cial

pour l'assistance au Rwanda et au Burundi.

44. En se fondant sur Ie rapport et les recommanda
tions de la Commission, l'Assembl~e g~n~rale a
adopt~ la r~solution 1746 (XVI), mais, Hant donn~

l'opposition manifesMe au cours du d~bat, eUe a
donn~ au probl~me financier une solution provisoire
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et a autoris~ Ie Secr~taire g~n~ral, conform~ment

~ la r{)solution 1735 (XVI) sur les d~penses impr{)vues
et extraordinaires pour l'exercice 1962, ~ prendre
des engagements dont Ie montant n'exc~derait pas
2 millions de dollars en vue des mesures d'urgence
qui pourraient etre n~cessaires pour assurer la
continuation des services essentiels aux deux pays.
Le rapport du Secr~taire g~n~ral (A/5283 et Corr.1)
a ~M r~dig~ en application de la r~solution 1746
(XVI) et l'Assembl~e g~nhale doit fixer la mani~re

dont sera poursuivi son programme d' assistance
aux deux Etats.

45. 11 faut trouver des moyens d'urgence pour
fournir une assistance ~conomique aux deux Etats.
Apr~s avoir rappel~ que de nombreuses d~Mgations

ont exprim~, en juin 1961, leurs craintes que les
Nations Unies ne soient encore une fois engag~es

dans une op{)ration couteuse et aux cons~quences

impr~visibles, entrafnant une diminution de prestige,
M. Gassou note que l'atmosph~re s'est grandement
am~lior~e. Certaines d~l~gations ont d~clar~ que
les besoins du Rwanda et du Burundi sont les memes
que ceux des autres pays sous-d~velopp~s. crest
exact dans une large mesure, mais ces besoins sont
devenus urgents, ~tant donn~ que les deux Etats
n'ont aucun personnel adl'1inistratif et resteront
longtemps tributaires de l'assistance ext~rieure.

L'assistance fournie bilat~ralement par la Belgique
et les institutions sp~cialis~es ne peut satisfaire
~ tous les besoins. La responsabilit~ de l'Organi
sation des Nations Unies est nette: eUe doit compl~ter
l' assistance provenant d' autres sources. La situation
concernant les cadres administratifs est expos~e

aux paragraphes 276 et 277 du rapport de la Com
mission (A/5126 et Add.1). Comme l'indique Ie
paragraphe 31 du rapport du Secr~taire g~n{)ral,

une r~duction consid~rable du nombre des techniciens
~trangers a eu lieu aprt:ls Ie leI' juillet 1962. Ces
techniciens doivent lltre remplac~s afin de maintenir
les services essentiels et d'assurer un minimum
d' infrastructure ~conomique. La Belgique ne peut ~

elle seule satisfaire tous ces besoins.

46. C'est pour ces raisons que 22 pays ont pr~senM
Ie projet de r~solution (A/C.2/L.716 et Add.1). Les
projets pour lesquels la somme de 513600 dollars,
mentionn~e au paragraphe 1 du dispositif. est demand~e
sont r~capitul~s au point A du paragraphe 74 du rapport
du SecrNaire g~n~ral. Le projet de cr~ation et de
formation de forces de s{)curit~ int~rieures ne doit
pas etre consid~r~ comme ~tablissant un pr~c~dent,

car la situation est exceptionnelle. Lors de l' accession
~ l' ind~pendance du Rwanda et du Burundi, ces
forces n'avaient re<;u qu'une formation insuffisante
et n' avaient pas d' officiers. D' autre part, Ie projet
pr~voit des forces nationales de s~curiM pour assurer
Ie maintien de l'ordre, non des a!'m~es. Le projet
concernant l'entretien routier est ~galement n~ces

saire car la route reste l'unique moyen de communi
cation terrestre entre Ie Burundi et Ie reste du
monde. Le projet de construction d'~difices publics
et de batiments ~ usage d'habitation ~ Kigali est
~galement essentiel; puisque l'ancienne capitale Nait
Usumbura, lors de l'accession du Rwanda ~ l'ind~

pendance, Ie pays s'est trouv~ d~pourvu d'~difices

convenables pour recevoir Ie gouvernement.

47. La question s'est pos~e de savoir si les projets
seraient financ~s par Ie budget ordinaire. La d~l~

gation togolaise estime qu'ils devraient l'etre, puis
qu'ils ont un caract~re ~videmmentexceptionnel. De

plus, l'Organisation des Nations Unies s'est d~j~

engag{)e ~ r~aliser la plupart des projets. S'il est
possible de mettre Ie programme en ceuvre pour
un cout moins ~lev~, les auteurs n'auront aucune
objection 11. la reduction de leurs pr~visions etant
donn~ que l'essentiel pour eux est la realisation des
projets.

48. Les besoins suppl~mentaires~num~r~sau point B
du paragraphe 74 du rapport du SecrNaire g~n~ral

sont, pour la plupart, communs aux autres pays
sous-d~velopp~s, et moins pressantf. Les auteurs
du projet de r~so lution esp~rent que les contributions
volontaires des Etats permettront de les satisfaire,
comme ils l' ont propos~ au paragraphe 2 du dispos itif,
sans charger Ie budget des Nations Unies.

49. Aprt:ls en avoir delibere, les auteurs ont decid~

de supprimer Ie paragraphe 3 du dispcsitif et d' amender
Ie paragraphe 5 en rempla<;ant les mots "Ies para
graphes 1 et 3" par les mots "Ie paragraphe 1". Etant
donn~ que ]a duree du programme d'urgence sera
de trois ann~es seulement, il est logique que!' Assem
bl~e g~n~rale prie Ie SecrNaire g~n~ral d'inclure
dans les previsions budgetaires pour I'exercice
financier 1963-1964 un devis estimatif pour la con
tinuation de ce programme, comme l' ant demand~

les auteurs au paragraphe 5 du dispositif.

50. Quelle que soit la position des d~l~gations

relativement aux principes de l'assistance dans Ie
cadre du bUdget ordinaire de l'Organisation des
Nations Unies. les auteurs estiment qu'ils doivent
tenir compte du caractt:lre exceptionnel de la situation
au Rwanda et au Burundi, reconnu par tous les Etats
Membres dans la r~solution1746 (XVI) de l' Assemblee
gen~rale. L' appui donn~ au projet de r~solution

n'implique par cons~quent aucun revirement par
rapport ~ une position ant~rieure.

51. Le PRESIDENT informe Ie Comit~ que Ie Congo
(L~opoldville) et Ie Maroc ont demand~ ~ figurer
dans la liste des auteurs du projet de resolution.

52. M. BUBIRIZA (Burundi) exprime la gratitude
de sa d~l~gation 1t l'~gard des auteurs pour avoir
soumis un projet de r~solution sur l'assistance
~ son pays. Les besoins urgents du Burundi. que
I' Assemblee g~n~rale a reconnus dans sa r~solution

1746 (XVI), subsistent toujours. Le Burundi remercie
les Nations Unies, Ie repr~sentant sp~cial du Secr~

taire g~n~ral et la Commission des Nations Unies
pour leurs efforts ~ son {)gard.

53. L'assistance dont Ie Burundi a un besoin urgent
a d{)j~ ()t{) clairement d~crite par Ie Sous-Secr~taire

charg~ des op~rations civiles au Congo (872~me

s~ance), par Ie representant du Togo, ainsi que dans
Ie rapport du Secr~taire g~n~ral. Les d~penses

totales 1l. envisager dans les limites du programme
pour lequel Ie Burundi a un besoin imm~diat d'assis
tance ext~rieure, qu'elle soit bilaMrale ou multi
lat~rale. s'~lt:lvent ~ 3520000 dollars et comprennent
500000 dollars pour les coopihatives, 1 million de
dollars pour Ie d~veloppement communautaire. 700000
dollars pour les services de sant~ et la campagne
contre les parasites, 300000 dollars pour l'am~liora
tion de l'elevage. 220000 dollars pour l'am{)lioration
des pecheries, 260000 dollars pour l'am~lioration

d'une ~cole agricole, 260000 dollars pour l'ameliora
tion d'une ~cole primaire, 300000 dollars pour
l'extension d'un sanatorium, 1 million de dollars
pour l'agrandissement de deux ~coles et 800000
dollars pour l'extension de deux ~coles sup~rieures.
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54. M. Bubiriza demande au repr~sentant de la
Belgique de transmettre 1l. son gouvernement I'expres
sion de la gratitude du Burundi pour son offre
volontaire et inconditionnelle de plusieurs millions
de francs be1ges et des services de divers techniciens
et experts. Les derni~res informations parvenues
n'indiquent pas que cette offre ait d~j11 abouti 11 des
r~sultats concrets, mais M. Bubiriza esp~re toutefois
que la Belgique I'honorera sans s'immiscer dans
les affaires int~rieures de son pays, craignant toute
fOis que l'offre ne soit faite sous r~serve que les
tribunaux du Burundi se conformeront aux directives
belges. L'utilit~ des contributions volontaires se
r~duit 11 peu de chose, lorsqu'elles s'accompagnent
de menaces de suppression si certaines conditions
ne sont pas remplies.

55. M. Bubiriza fait appel aux contributions volon
taires et inconditionnelles des pays ~conomiquement

forts.

56. M. FRANZI (Italie) dit que les besoins du Rwanda
et du Burundi, comme les d~crit Ie rapport du Secr~

taire g~n~ral, sont semblables 11 ceux de presque
tous les pays qui ont nouvellement acc~d~ 11 l'ind~

pendance. D' apr~s Ie paragraphe 35 du rapport, en
plus de l'assistance bilat~rale de la Belgique, la
Communaut~ ~conomique europ~enne a fourni une
somme d'environ 10 millions de dollars pour la mise
en ceuvre de plusieurs projets. Quinze de ces projets
ont d~j1l. H~ approuv~s et cinq autres sont 1l. l'~tude.
Le Rwanda et Ie Buru:J.di MnMicieront ~galement

de l'assistance qui sera accord~e au pays africains
associ~s 11 la Communaut~ ~conomique europ~enne

dans Ie cadre de la nouvelle association. Chaque
pays devrait recevoir 5500000 dollars pr~lev~ssur Ie
montant des 183 millions de dollars 11 attribuer aux
pays associ~s pour I'aide 1l. la diversification de
leur ~conomie et 11 l'industrialisation.

57. A propos de I'assistance technique fournie dans
Ie cadre du Programme ~largi au Rwanda et au
Burundi, l'Italie aurait prM~r~ que les sommes
affect~es au programme d'~ducation et de formation
professionnelle soient plus importantes. La d~l~

gation italienne esp~re ~galement que tous les divers
programmes dont b~nMicieront Ie Rwanda et Ie
Burundi seront convenablement ~quilibr~s. 11 est
particuli~rement encourageant de constater que la
Cinqui~me Commission a d~cid~ de ne pas r~duire

l'allocation de 800000 dollars destin~e 1l. la construc
tion et ~ I' entretien des routes au Rwanda et au Burundi,
ainsi qu'il ressort de la note du Secr~taire g~n~ral

sur les incidences financi~res du projet de r~solution

(A/C.2/L.716/Add.2).

58. M. Franzi est satisfait de la suppression du
paragraphe 3 du dispositif, qui aurait soulev~ des
probl~mesfinanciers assez complexes dans un domaine
qui ne lui semble pas relever de la comp~tence de
la Deuxi~me Commission. Tout en ayant quelques
r~serves 11 faire sur la r~daction actuelle du para
graphe 2 du dispositif, la d~l~gation italienne est
dispos~e 11 accueillir favorablement Ie projet de
r~solution.

59. M. CASTON (Royaume-Uni) dit que son pays
a suivi avec la plus grande sympathie les progres
accomplis par Ie Rwanda et Ie Burundi depuis leur
ind~pendance. De toute ~vidence, ces pays m~ritent

de recevoir l'assistance ext~rieure consid~rable dont
ils ont besoin pour s'attaquer aux taches immenses
qui se pr~sentent 11 eux. 11 est juste que leurs besoins
soient examin~s avec toute I' attention voulue dans Ie

cadre des programmes actuels de l'Organisation
des Nations Unies et de ses institutions sp~cialis~es.

Mais la d~l~gation du Royaume-Uni a des doutes
s~rieux sur l'opportunit~ des nouveaux projets ~nu

m~r~s au paragraphe 74 du rapport du Secr~taire

g~n~ral. 11 est ~vident que ces projets sont, de par
leur nature, d'une importance capitale pour Ie d~velop

pement de ces deux pays. Mais la Commission ne
dispose pas des renseignements circonstanci~sdont
elle a besoin pour formuler un jugement 11 leur ~gard.

Comme iI est indiqu~ au paragraphe 5 de la note du
Secr~taire g~n~ral sur les incidences financi~res

(A/C.2/L.716/Add.2), iI appartiendra 11 l'Assembl~e

g~n~rale de d~cider des modalit~s de financement
de ces projets.

60. Le projet de r~solution propose deux m~thodes

de financement: tout d'abord, aux termes du para
graphe 1 du dispositif, les fonds seraient impuMs
sur Ie budget ordinaire. Cependant, Ie chiffre indiqu~

au paragraphe 1 du dispositif ne semble pas corres
pondre aux chiffres cit~s au paragraphe 6 de l'~tat

des incidences financi~res. De toute fa~on, il appar
tiendra 1l. la Cinqui~me Commission, et non 11 la
Deuxi~me Commission, de r~gler les dHails du
financement. Deuxi~mement, aux termes du para
graphe 2 du dispositif, il serait fait appel 1l. des
contributions volontaires pour I'ex~cution des projets
~num~r~s au point B du paragraphe 74 du rapport
du SecrHaire g~n~ral.

61. La d~l~gation du Royaume-Uni ne peut appuyer
la proposition selon laquelle on aurait recours au
budget ordinaire si cette proposition signifie que
les engagements financiers de l'Organisation des
Nations Unies, qui sont d~j11 consid~rables, seront
encore accrus. E lle pourrait §tre acceptable si les
auteurs ajoutaient une disposition stipulant que les
fonds devront §tre d~gag~s du montant total des
cr~dits ouverts pour 1963. Cependant, cette propo
sition, m§me remani~e de la sorte, ne serait pas
11 l'abri de toute critique. 11 n'est pas souhaitable
que la Deuxi~me Commission recommande d'affecter
des fonds d'assistance technique 1l. des pays express~
ment d~sign~s. Une telle innovation comporte de
graves cons~quences pour l'avenir et pourrait cons
tituer un pr~c~dent tr~s maladroit.

62. On pourrait ~lever des objections analogues ~

l'encontre de la proposition relative aux contributions
volontaires. Si cette disposition ~tait appliqu~e, Ie
montant des contributions volontaires au Programme
~largi et au Fonds sp~cial, dont I'objet est de venir
en aide 1l. tous les Etats Membres, s'en trouverait
in~vitablementdiminu~. n serait absolument contraire
11 la l~gislation actuelle de d~tourner des fonds de
ces deux programmes pour les affecter 11 un compte
portant une d~signation sp~ciale.

63. Jusqu'11 pr~sent, l'AssembMe g~n~rale a ~viM

sagement d'allouer des ressources de I'assistance
technique 11 des pays particuliers. Les allocations
pour cas d'urgence peuvent se justifier, mais la
porMe de la proposition dont la Commission est
saisie d~passe Ie cadre des pr~visions faites pour
1963. La seule fa~on satisfaisante de satisfaire les
besoins du Rwanda et du Burundi, consiste 11 se
conformer aux proc~dure existantes. Leurs demandes
seront examin~es avec toute l'attention voulue et
m~ritent incontestablement d'§tre retenues en prioriM
lors de l'affectation de cr~dits ~ laquelle proc~dent

normalement Ie CAT ou Ie Conseil d'administration
du Fonds s~cial. Bien que les buts rechercMs par
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les auteurs soient dignes d'admiration, la d~l~gation

du Royaume-Uni ne peut appuyer leurs propositions
qu'elle juge contraires aux proc~dures observ~es

habituellement pour l'affectation des fonds d'assistance
technique.

64. M. FORTHOMME (Belgique) dit que sad~l~gation

a noM avec satisfaction les efforts opinHitres d~ploy~s
par Ie Secr~taire g~n~ral pour aider Ie Rwanda et
Ie Burundi aux premiers temps de leur ind~pendance.

C'est pourquoi elle s'est jointe aux auteurs du projet
de r~solution. L I attention bienveillante dont l' Organi
sation des Nations Unies fait preuve depuis longtemps
~ l'~gard du Rwanda et du Burundi ne saurait cesser
avec la fin de la tutelle. De m~me, comme M. Ama
chree, sous-secr~tairecharg~ des op~rations civiles
au Congo, l'a indiqu~ dans sa d~claration, la Belgique
n'a pas cess~ de manifester sa sollicitude aux deux
pays. Elle souhaite continuer ~ coop~rer avec eux,
et elle entend Ie faire sur un pied d'~galiM totale.
Entre 1950 et l' accession ~ l'ind~pendance de ces
deux pays, l'assistance octroy~e par la Belgique
s'est ~lev~e en moyenne ~ 10 millions de dollars
pas an. Depuis l'ind~pendance, Ie dMicit budgMaire
des deux pays, qui atteint environ 3 millions de
dollars, a ~M absorM par la Belgique. La Belgique
a ~galement fourni du maMriel de t~Mcommunications
pour une valeur de 5 millions de francs belges et
du mat~riel militaire pour une valeur de quelque
900000 dollars. Depuis Ie 1er janvier 1962, la Belgique
a ~galement consenti des avances consid~rablespour
faire face ~ d'autres besoins urgents.

65. Le Gouvernement beIge estime que Ie probl~me

de l'assistance bilat~rale devrait ~tre r~solu par
la voie d'accords d'assistance technique librement

Litho in U.N.

conclus. Comme l'a indiqu~ M. Amachree, laBelgique
et la R~publique du Rwanda ont conclu Un accord Ie
13 octobre 1962 qui pr~voit pour 1963 l'octroi d'une
assistance d'un montant approximatif de 4 millions
de dollars. La Belgique est dispos~e ~ conclure un
accord analogue avec Ie Burundi mais certaines
difficult~s sont apparues. En avril 1962, c'est-~-dire

au cours de la p~riode de tutelle, Ie Grec Kageorgis
a ~M condamn~ ~ mort pour l'assassinat du prince
Rwagasore. Comme Ie Ministre des affaires ~trang~res

de Belgique l'a expliqu~ ~ la Chambre des d~puMs,

une lettre a ~t~ adress~e au Gouvernement du Burundi
en vue d'obtenir l'assurance formelle que Ie proc~s

du meurtrier ne serait pas rouvert. Cette lettre
est jusqu'~ pr~sent demeur~e sans r~ponse mais Ie
gouvernement a reQu certaines assurances verbales.
11 ne s'agissait aucunement d'une ing~rence dans
les affaires inMrieures du Burundi. Le Gouvernement
beIge esp~re que cette difficult~ sera surmont~e

et que les relations entre Ie Burundi et la Belgique
se maintiendront dans un climat d' amiti~ et de
confiance r~ciproques.

66. Bien que la Belgique continue, de son cot(;, 11
fournir une assistance, l'Organisation des Nations
Unies pourrait utilement accorder une aide qui
servirait ~ la formation des forces de s~curit~

nationales et ~ l'ex~cution de certains projets dans
Ie domaine de la formation agricole et du d~veloppe

ment communautaire. D'une mani~re g~n~rale, la
d~l~gation beIge appuie les propositions du Secr~taire

g~n~ral tendant ~ r~partir les divers projets entre
Ie programme ordinaire et Ie Programme ~largi

d'assistance technique.

La s~ance est lev~e ~ 19 h 5.
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