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 : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur géiiSt、al丄 sur le Comité spécial des 

Dix institué en conformité des résolutions 851 (XXX工工）et 900 (XXXIV) du 

Conseil économique et social; 

Considérant que 1
r

une des fonctions de 1
T

Organisation mondiale de la 

Santé définies dans 1'article 2 de la Constitution est de "fournir 1'assistance 

technique appropriée et, dans les cas d
!

urgence, 1
1

aide nécessaire, à la 

requête des gouvernements ou sur leur acceptation"; 

Rappelant que l'Organisation mondiale de la Santé, depuis sa création et 

à 1
1

époque de sa Commission intérimaire^ a fourni une assistance technique 

aux gouvernements sur leur demande; 

Considérant que 1
1

 annexe 工 de la résolution 222 (IX) créant le programme 

élargi d
1

assistance technique dispose que "les travaux entrepris par les orga-

nisations participantes dans le cadre du programme élargi d'assistance techni-

que devront être de nature à pouvoir s
f

intégrer dans ltactivité normale de ces 

organisations" et qu
1

en conséquence 1
!

Organisation mondiale de la Santé a tou-

jours considéré ce programme conime une extension du programme d
T

assistance 

technique financé sur son budget ordinaire； 

1
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Considérant,en outre， que la Charte des Nations Unies dispose, au paragraphe 3 

de l
f

article 17, que 1
f

Assemblée générale des Nations Unies examine les budgets 

administratifs des institutions spécialisées en vue de leur adresser des recomman-

dations ̂  

1 . PREND ACTE du rapport; 

2 . SE FELICITE que le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé ait pu 

participer, sans droit de vote, aux délibérations du Comité， comme le prévoit le 

paragraphe 2 de l'article 工工 de l'Accord entre 1
f

Organisation des Nations Unies et 

1’Organisation mondiale de la Santé; 

FAIT SIENNES les vues exprimées pour le compte de 1
1

 Organisation lors de la 

réunion du Comité spécial des Dix; 

ESTIME que 1
T

Assemblée de la Santé doit continuer d
1

 allouer des fonds pour le 

programme d'assistance technique financé sur le budget ordinaire de 1
1

 Organisation^ 

et que le programme ainsi financé doit continuer d'être dirigé uniquement par 1'Orga-

nisation mondiale de la Santé; 

5
#
 SOULIGNE que la portée de 1'étude à laquelle procédera le Secrétaire général aux 

termes du paragraphe 7 a) de la résolution 900A (XXXIV) du Conseil économique et 

social doit être déterminée， en ce qui concerne 1
1

 OMS, par le principe énoncé au para-

graphe 3 de l
1

 article 17 de la Charte des Nations Unies, tel qu'il est rappelé plus 

haut; et 

6, PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire 

général de 1
f

 Organisation des Nations Unies en lui demandant de vouloir bien la 

communiquer au Conseil économique et social et à son Comité de 1'Assistance technique. 


