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Le Groupe de travail compose de tous les membres du Conseil, établi 
pour examiner les conséquences quf entralîne pour l1 OMS la résolution 1219 (XII) 
de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le financement du développement 
économique> s'est réuni le 21 janvier à 16 heures. Tous les membres du Conseil, 
ou leurs suppléants, étaient présents. Le Dr Moore a été élu président et le 
Dr Jaramillo, rapporteur. 

Pour aider le Groupe dans son examen de la question, le Directeur 
général lui a présenté un document de travail donnant des précisions sur les . 
points suivants : 1) historique du fonds spécial, 2) programmes de l'OMS qu'il 
pourrait être indiqué de financer au moyen du fonds spécial, J>) appareil adminis-
tratif et 4) questions financières. Ce document exprime les vues du Directeur 
général sur les suggestions que l1Organisation pourrait adresser à la Commission 
préparatoire créée par le paragraphe II.4 de la résolution de l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 

Il est apparu au Groupe que le Directeur général désirait avoir des 
indications sur les vues et suggestions qu'il devra soumettre à la Commission 
préparatoire en réponse à l1invitation faite aux institutions spécialisées dans 
le paragraphe II.8 de la résolution de l'Assemblée générale. Au cours de la dis-
cussion du document du Directeur général, de nouvelles idées ont été exposées 
en particulier sur les aspects sanitaires des projets de développement et sur les 
projets sanitaires qui, par eux-mêmes, influencent de façon directe et identifiable 
le développement économique. 
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Le Groupe recommande au Conseil exécutif df adopter la résolution suivante s 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur le financement du développement économique;^" 

Considérant 11inséparabilité des facteurs sociaux, économiques et sanitaires 
dans le développement des pays insuffisamment développés, déjà affirmée par le 

2 Conseil économique et social, ainsi que par l1Assemblée mondiale de la Santé 
3 et le Conseil exécutif; 

Considérant qu1au stade actuel les domaines fondamentaux dJ assistance que 
le fonds spécial doit couvrir n1ont pas été définis et que l1appareil nécessaire 
pour administration et les opérations du fonds n'a pas été constitué; 

Considérant que le pragraphe II.8 de la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée 
générale a invité les Directeurs généraux des institutions spécialisées à faire 
connaître leurs vues et suggestions à la Commission préparatoire créée par le 
paragraphe 工工.斗 de cette même résolution^ 

1» ESTIME que les discussions du Groupe de travail ont donné au Directeur 
général une base utile pour exprimer ses vues et suggestions à la Commission 
préparatoire； et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé et à la vingt—troisième session du Conseil. 
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