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Le Directeur général de l'UNESCO tt le Secrétaire général de l'O.C.D.E.
ou leurs représentants dûment autorisés, détermineront d'un commun accord,
à la requête de l'un d'eux, les domaines d'activités respectives considérées
comme d'intérêt commun et donnant lieu aux échanges d'informations et
de

documents.

Le

Secrétariat

de

l'UNESCO

et

celui

de

l'O.C.D.E.

se

consulteront

chaque fois que nécessaire sur les aspects techniques de leurs activités
respectives considérées comme d'intérêt commun. A cet effet, une ou plusieurs
personnes pourront être désignées de part et d'autre pour assurer la liaison
désirable.

Si votre Organisation est disposée à établir avec l'O.C.D.E. des relations
correspondant aux dispositions ci-dessus, je voudrais vous proposer qu'une
lettre de votre part, similaire à celle-ci, soit considérée, avec celle-ci, comme

constituant l'Accord fixant les relations entre l'Organisation de Coopération
et de Développement Economiques et l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture ».

Je suis heureux de vous informer que j'ai soumis le texte de cette
communication au Conseil Exécutif de l'UNESCO qui m'a autorisé à accepter
les propositions qui y sont contenues. En conséquence, conformément à la
suggestion faite dans le dernier paragraphe de votre lettre, cette dernière
ainsi que la présente réponse seront considérées comme constituant un
Accord entre l'Organisation de Coopération et de Développement Economi¬
ques et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture, lequel accord entrera en vigueur à dater de ce jour.

Je

vous

prie d'agréer,

Monsieur

le

Secrétaire

général,

les

assurances

de ma haute considération.

signé :

N°

René MAHEU
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Recherche scientifique. Prospection minérale dans les pays Membres
européens.

Abstention

du

Canada

RECOMMANDATION

DU

et

des

Etats-Unis.

CONSEIL

relative à la prospection minérale dans les pays
Membres

29

européens

octobre

1963

[Cf. C/M (63) 19 (Final), point 198 - Doc. n" C(63)123(Final)]

LE CONSEIL,

Vu l'article 5 b)
ration

et

de

de la Convention relative à l'Organisation de Coopé¬

Développement

Economiques

en

date

du

14

décembre

1960 ;

Vu le Rapport du Comité de la recherche scientifique en date du
18 juillet 1963 sur les méthodes de prospection minérale [Doc. n° SR(63)24] ;

I.

APPELLE

L'ATTENTION

des

européens sur les recommandations
scientifique relatives :

Gouvernements

faites

par

le

des

Comité

pays
de

la

Membres
recherche
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1.
à la réestimation complète de leurs ressources minérales en faisant
un plus large usage des techniques modernes de la prospection ;

2.
au besoin général d'aide gouvernementale pendant les périodes aléatoires
d'un programme visant à une estimation complète de leurs ressources
minérales ;

3.

à l'importance d'établir, si elle n'existe pas encore, une législation pré¬

voyant

l'obligation

de

rassembler

les

informations

concernant

toutes

les

opérations de prospection dans les pays Membres européens.

IL INVITE les Gouvernements des pays Membres européens à prendre
à cet égard, soit sur le plan national soit sur le plan international, les
mesures qui leur sembleront
coopération dans ce domaine.

nécessaires

N°

et

qui

permettront

une

étroite
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Turquie. Problèmes de développement à long terme.
Activités

RESOLUTION

du

Consortium.

DU

CONSEIL

relative aux problèmes de développement à long terme
de la Turquie

29

octobre

1963

[Cf. C/M(63)19(Final), point 199 a)

à d)]

LE CONSEIL,

Après avoir pris note du Rapport du Groupe de travail n° 2
en date du 11 octobre 1963 sur les problèmes de développement à
de la Turquie et du Rapport du Président dudit Groupe de
date du 3 septembre 1963 sur les activités du Consortium pour
[Doc. nos C(63)119 et C/WP2(63)6] ;

de

du Conseil
long terme
travail en
la Turquie

I.
NOTE avec satisfaction les efforts faits par le Consortium en vue
fournir l'aide financière nécessaire au développement de l'économie

turque et, plus spécifiquement,

à la mise en tuvre de la tranche 1963

du

Plan quinquennal de développement de la Turquie.
II.
PARTAGE les vues exprimées dans les deux rapports qui font état
notamment de la nécessité de maintenir une coopération étroite entre les
autorités turques et le Consortium et de l'utilité pour les pays Membres

du Consortium et pour tous autres pays qui pourraient se joindre à lui de
fournir au cours de la période couverte par le Plan quinquennal toute l'aide

qu'ils

la

estiment

pouvoir

apporter

au

dévelopoement

de

l'économie

turque.

III.
EXPRIME le vIu que les pays Membres contribueront dans toute
mesure de leurs moyens et à des termes convenables au financement

de la seconde année du Plan de développement de la Turquie.

