
EB29.R47 Etude sur la centralisation et l'intégration des programmes: Résolution 851 (ХХХП) du Conseil 
économique et social 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'étude effectuée par le comité spécial composé 
des représentants de huit Etats Membres choisis par le Président du Conseil économique et social confor-
mément à la résolution 851 (XXXII) du Conseil économique et social; 

Considérant que la résolution « prie l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, 
l'Agence internationale de l'Energie atomique et le Fonds spécial de faire part au comité spécial, avant 
le 31 décembre 1961，de toutes les observations qu'ils jugeraient appropriées»; 

Considérant en outre que le Directeur général a fait savoir au Comité de l'Assistance technique, à la 
trente-deuxième session du Conseil économique et social, qu'il ne pourrait présenter d'observations qu'après 
avoir consulté le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé, puisque le Conseil et l'Assemblée 
mondiale de la Santé avaient entrepris une étude organique sur la coordination avec l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées ； 

Considérant que le Comité administratif de Coordination a étudié la question, 

1. SOUSCRIT aux conclusions du Comité administratif de Coordination, qui a déclaré, lors de sa réunion 
d'octobre 1961，1) « qu'une unification des activités du programme élargi d'assistance technique et du Fonds 
spécial n'était pas souhaitable dans l'immédiat », 2) qu'il était nécessaire d'étudier « les moyens de renforcer 
l'intégration dans des conditions propres à préserver les rouages et les méthodes qui, à l'expérience, sont 
apparus les plus utiles pour l'activité du Bureau de l'Assistance technique et du Fonds spécial » et 3) qu'il 
convenait d'étudier avec soin « les moyens d'établir entre le Fonds spécial et l'assistance technique des liens 
plus étroits propres à accroître l'efficacité de l'action internationale visant à faciliter la réalisation des 
objectifs de développement des pays》； 



2. S'ASSOCIE aux membres du Comité administratif de Coordination pour souhaiter « qu'il soit possible 
au CAC de présenter ses observations sur les conclusions du comité spécial avant qu'elles ne soient soumises 
au Conseil économique et social »; 

3. PRIE le Directeur général de transmettre au comité spécial le texte de la présente résolution; et 

4. PRIE en outre le Directeur général de rendre compte au Conseil exécutif des résultats de l'étude effectuée 
par le comité spécial. 

Rec. résol., 6e éd., 3; 7.2 Quinzième et seizième séances，24 et 25 janvier 1962 


