
EB31.R48 Comité spécial des Dix institué en conformité des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du 
Conseil économique et social 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le r a p p o r t 1 du Directeur général sur le Comité spécial des Dix 2 institué en conformité 

des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil économique et social; et 
Ayant étudié le rapport adopté par le Comité administratif de Coordination à sa vingt-septième session 

sur les recommandations du Comité spécial, 
1. APPROUVE la position prise par le Directeur général quand le Comité administratif de Coordination 
a examiné les recommandations du Comité spécial, position qui est exposée dans le rapport de la séance; 
2. CONSIDÈRE que des représentants des ministères de la santé devraient faire partie des organismes natio-
naux de coordination des divers programmes de coopération technique des Nations Unies et que des 
arrangements appropriés devraient être pris à l'intérieur de chaque ministère de la santé pour coordonner 
tous les éléments sanitaires que comportent les activités de développement économique et social national ; 
3 . EXPRIME le désir d'avoir la possibilité de faire connaître, après examen, ses vues sur toute question de 
politique générale ou de principe, susceptible d'intéresser l'Organisation mondiale de la Santé, dont le 
Comité spécial pourrait s'occuper et sur laquelle le Conseil ou l'Assemblée mondiale de la Santé n'aurait 
pas formulé d'opinion; 
4. PRÉSUME que le Directeur général ou ses représentants seront mis en mesure, conformément aux dis-
positions de l'article II, paragraphe 2, de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation 
mondiale de la Santé, de participer pleinement aux travaux du Comité spécial des Dix; 



5. PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies en lui demandant de vouloir bien la soumettre à l'examen du Comité spécial des Dix 
lors de sa prochaine réunion; et 
6. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif lors de sa trente-deuxième session, 
et, s'il l'estime nécessaire, à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., 6 e éd., 8.1.2 Dix-neuvième séance, 26 janvier 1963 


