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CONSEIL EXECUTIF Ш^/ПР/20 
2 février 1959 

Viûgt-troisdème session 
ORIGINAL t ANGLAIS 

Point 8.9 de l'ordre du jour 

RAPPORT SUR L'ETABLISSE.!ENT DU FONDS SPECIAL FAH L
e
ASSEMBLEE 

GENERALE DES NATIONS UNIES (RESOLUTION 1219 (П1) ET 1240 (XIII)) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution 'mik8.21 relative â la proposition de création d'un 

"fonds spécial pour l'amélioration des services de santé nationaux"； 

Ayant pris note de la résolution 6Ç2 (XXVI) du Conseil écontsnique et social 

et de la résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée générale das Nations Unies portant 

création d'un fonds spécial destiné â "fournir une assistance systématique et 

soutenue dans les domaines qui sont essentiels pour le progrès technique, écono-

mique et social intégré des paya peu développés"Î 

Ayant examiné les dispositions de la partie В de la résolution 1240 (XIII) 

concernant les principes directeurs et les critères, les domaines d8assistance 

essentiels et les types de projets, la participation, l'organisation et l'adminis-

tration, les procédures et ls financment du Fonds spécial; et 

Conscient des rapports que ces dispositions peuvent avoir avec les attributions 

de l f0MS, 

1. SE FELICITE de la eréation du Fonds spécial; 

EXPRIME l'espoir que, daas ees activités, le Fonds spécial tiendra dûment 

compte de l'importance de la santé pour un progrès économique et social intégré, 

et qu'il étendra son assistance à l'exécution de grands programmes sanitaires; 

3。 ESTIffi que l'arrangement le plus simple pour organiser l'exécution par l'OMS 

des projets sanitaires financés par le Fonds spécial serait que celui-ci charge 

l'OîS, sur une base contractuelle, de mener à bien des projets déterminés qui 

auront été approuvés par les autorités du Fonds； 

4. AUTORISE le Directeur général à engager avec le Directeur général du Fonds 

spécial telles négociations qui seraient nécessaires pour l'adoption d'arrangements 

ccncemar'.t la coopération; 
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mondiale de la Santé sur l'évolution dd cette questicit; et 

6. RECOMMANDE à lUssembllse mondiale de la Santé d'; dopter la résolution 

suiv nte s 

KL Assemblée mon'Jiale de la ' э 

Ayant examiné 1、:！ ï apport préí>í:a Л par le Di; ecteur général et les 

recaraaandations adoptóe:3 par le Conseil exécutif au sujet de la créstion 

du Fonds spécial par l'Assemblée générale des Na ions Unies? et 

Considérant les f с ícticas de l'Organisa 七 ior. mondiale de la Santé 

telles qu'elles sont imm^eer dans sa Constitutif 

1„ DELEGUE au Conss:Ll exécutif les pouvoirs nécessaires pour agir au 

nom de l'Assanbïée monciale de la Santé dans tou -e question concernant 

le Fonds spécialj et 

2. AUTORISE le IÜrec1:3ur général a collaborer ¡ vec le Fonds spécial 

st à çonclure avec lui des arramgememts de trava： 1 p o w le fourniture 

de services et pour I'é xéc'ition de p: ojet-s sanît. 1res,я 


