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CREATION D'UN FONDS SPECIAL

Projet de résolution émanant des
Délégations indienne et yougoslave

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant présente à l'esprit la Résolution 822 (IX), adaptée 
par 1 'Assemblée générale des Nations Unies, le 11 décembre 195^5 
qui exposait les mesures à prendre en vue de la création d'un 
Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique 
et qui exprimait l ’espoir que ce Fonds sera créé dès que faire 
se pourra,

Considérant, d'une part, que le Conseil Economique et Social 
des Nations Unies examinera, lors de sa vingtième session qui 
s'ouvrira à Genève, le k juillet 1955? un rapport sut les progrès 
accomplis vers la création du Fonds spécial susmentionné ainsi 
que des propositions concernant les mesures à prendre pour créer 
ce Fonds le plus tôt possible et, d'autre part que, pendant cette 
session du Conseil, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme



d|autres institutions spécialisées, sera à même d'exprimer son 
opinion sur le rapport et sur les propositions qu’il contiendra} 
d 1 autre part}

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies exa
minera à sa lOème session, en septembre 1955, un rapport final 
sur le Fonds spécial, établi sur la demande de 1*Assemblée géné
rale par M. Raymond Scheyven, et les remarques que le Conseil 
Economique et Social aura pu lui transmettre à ce sujet, en les 
accompagnant de toutes observations formulées par l'Organisation 
Mondiale de la Santé et par d'autres institutions spécialisées,

Réitérant l ’affirmation de la Cinquième Assemblée Mondiale 
de la Santé, selon laquelle les facteurs sociaux, économiques et 
sanitaires sont inséparables*'*'

1. EXPRIME l’espoir que le Fonds spécial des Nations Unies 
pour le développement économique sera créé le plus tôt possible 
et que les arrangements qui seront conclus pour la gestion de ce 
Fonds contiendront des dispositions tendant à favoriser la réali
sation des fins que se propose l’OMS dans l ’Artic.le I de sa Cons
titution, à savoir "amener tous les peuples au niveau de santé 
le plus élevé possible",
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2. DECIDE, en attendant les résultats de l'examen par le Con
seil Economique et Social et l1Assemblée générale des Nations 
Unies du rapport et des observations susmentionnées, d1ajourner 
l'examen d'une proposition dont est saisie la Huitième Assemblée 
Mondiale de la Santé visant la créaticn d'un Ponds spécial de
$ 10.000.000 de&tiné à fournir une assistance financière et maté
rielle aux Etats Membres insuffisamment développés pour lesquels 
l'OMS a approuvé des projets de longue haleine et qui bénéficient 
de son aide technique, en vue de l'amélioration de leurs services 
nationaux de santé» et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Neuvième 
Assemblée Mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux concernant 
la création du SUNFED.

^Voir point 8.2*+ de l'ordre du jour


