
EB23.R80 Rapport sur l'établissement du Fonds spécial par l'Assemblée générale des Nations Unies (réso-
lutions 1219 (XII) et 1240 (XIII)) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA8.21 relative à la proposition de création d'un fonds spécial pour 
l'amélioration des services de santé nationaux; 

Ayant pris note de la résolution 692 (XXVI) du Conseil économique et social et de la résolution 1240 
(XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies portant création d'un fonds spécial destiné à « fournir 
une assistance systématique et soutenue dans les domaines qui sont essentiels pour le progrès technique, 
économique et social intégré des pays peu développés »; 1 

Ayant examiné les dispositions de la partie B de la résolution 1240 (XIII) concernant les principes 
directeurs et les critères, les domaines d'assistance essentiels et les types de projets, la participation, l'orga-
nisation et l'administration, les procédures et le financement du Fonds spécial; et 

Conscient des rapports que ces dispositions peuvent avoir avec les attributions de l'OMS, 

1. SE FÉLICITE de la création du Fonds spécial; 

2. EXPRIME l'espoir que, dans ses 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. ESTIME 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'OMS, 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 concernant la coopération; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur l'évolution 
de cette question; et 

6. RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général et les recommandations adoptées 
par le Conseil exécutif au sujet de la création du Fonds spécial par l'Assemblée générale des Nations 
Unies; et 

Considérant les fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé telles qu'elles sont énoncées 
dans sa Constitution, 

1. DÉLÈGUE au Conseil exécutif les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de l'Assemblée mondiale 
de la Santé dans toute question concernant le Fonds spécial; et 

2. AUTORISE le Directeur général à collaborer avec le Fonds spécial et à conclure avec lui des arran-
ge ments de travail pour la fourniture de services et pour l'exécution de projets sanitaires. 

Rec. résol., 4e éd., 7.1.8.1 Dix-neuvième séance, 2 février 1959 


