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1ШЕ £N QEUV Í œm'REtœ^r^RESOLUTION 665 С (XXIV) 
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Le С(хше11 exécutif, 

Ayant pris note de la rés&ution 665 С (XX17) que le Conseil éccmoonique et social 

â sa vingt-quatri&DB session, a adoptée concernant des prévisions de la portée et de 

la tendance des prograraoss at des dépenses de 19Organisation des Nations Unies et 

des institutions t^écialisêes pendant la période 1959-1964； 

Considérant les fonctions et les attributions du Conseil économiqtte et 

social telles qu6elles s oit'définies par les articles 62 et 63 de la Charte des 

№tions Unies； 

Àyank examiné le rapport du Directeur général sur cette questions 

Considérant l'article 28 g) do la C<»stitutionî 

i 

Bappdlant les résolutions dans lesquelles l^esenblêe de la Santé a e^risé 

l'avis qxie le programme général de travail pour une période dêtsroiitôe définissait 

la ligne de conduite générale qui devait servir à 1‘établlesement méthodique des 

jnrogramms annuels détaillés; et 

Reconnaissant qu'il n'est pas possible de déterminer d'une t&qan précise le 

coût des pirogramiiiss futurs^ 

1. шхше, que xe programme général de travail pour une période déterminée, ajusté 

s*il y a lieu à la période menticxonée dans la résolution du Conseil écononique et 

social, donne les prévisi<sis les plus appropriées et les pratiques de la portée et 

de la tendance du programas d'activités fxituree de l'OMS} 

2o PRIE le Directeur général 

a) de participerj avec le Secrétaire général de X90rganieation des Nations 

Unies et les chefs des secrétariats des instittxtione spécialisées, à effort 

1 Rée<¿Lutions 職4o2,舰7。9，腿8。10, Recueil des Résolutions et Décieionaa 

édition，pages 1 et 2o 
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ecesaun visant à fonnüer dans la певогв dtt possible une ou plosisure 
.., - ‘ . . , . . . . . “ 

méthodes qui penoottraieixt d'entx-eprendre Paj^réciatio^ générale mantloonée 

dans la résolution 665 С de 1*ЕС060С) 

b) de porter la présente réaolutim à l.attention du Conseil économique et 

social lors de eta vtngt^eixldme session et de oorasuniqtier au Conseil la 

programas général de trsraaiX pour une période deteminée} 

3, DSCICOB ¿•examLoer cette questim de façon plue approfondie à une aeseioa 

ultérieure^ à la lTtaddre des condlueic»» du CkO et de toute résolution qui pourra 

fttre audcptée an Xa isatiàre par l»BCœ0C à sa vingb«*sizièœ eeesiotio 


