
EB34.R26 Comité spécial des Dix créé en vertu des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil écono-
mique et social 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les délibérations du Comité spécial des Dix créé en 
vertu des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil économique et social;1 

Ayant également examiné le rapport rédigé sur le même sujet par le Comité administratif de Coordination 
à sa session d'avril 1964;2 

Rappelant l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation des Nations Unies, 
dans lequel l'Organisation mondiale de la Santé, « eu égard... aux fonctions et pouvoirs du Conseil [écono-
mique et social], prévus à l'article 62 de la Charte », notamment « affirme son intention de collaborer à 
toutes mesures nécessaires en vue d'assurer la coordination effective des activités des institutions spécialisées 
et de l'Organisation des Nations Unies »; 



Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé a pour fonctions d'aider les gouvernements, sur 
leur demande, à renforcer leurs services de santé et de fournir, également sur demande, l'assistance technique 
appropriée; 

Réaffirmant que l'Organisation mondiale de la Santé doit conserver ses propres moyens de communiquer 
avec les gouvernements sur les questions relevant de sa compétence, afin de s'acquitter convenablement de 
ses responsabilités constitutionnelles; 

Considérant que les conditions de la fusion envisagée entre les programmes du Fonds spécial et le 
programme élargi d'assistance technique n'ont pas encore été définies d'une façon suffisamment détaillée, 

1 . CONFIRME la position de l'Organisation mondiale de la Santé, définie en son nom à la session de février 
1964 du Comité spécial; 

2. ESTIME qu'il convient d'attacher une importance particulière à la politique consistant à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour aider les gouvernements à préparer et à exécuter leurs propres plans et à 
coordonner eux-mêmes les efforts de développement économique et social entrepris dans leur pays; 

3. APPELLE L'ATTENTION sur l'importance que présentent, pour le développement économique et social, les 
fonctions techniques exercées par les organisations membres du système des Nations Unies; 

4 . ESTIME que, pour que l'Organisation mondiale de la Santé soit en mesure de s'acquitter de ses responsa-
bilités, son Directeur général ou un représentant désigné par lui doivent participer pleinement aux délibérations 
et aux décisions de tout organisme inter-institutions qui viendrait à être créé; 

5 . EXPRIME l'espoir que le Conseil économique et social adoptera les recommandations contenues dans le 
rapport du Comité administratif de Coordination relatif au rapport du Comité spécial des Dix ; 1 

6 . EXPRIME en outre l'espoir que, en conformité des recommandations du Comité administratif de Coordi-
nation, le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies prendront, à leurs sessions 
de 1964, des décisions aux effets suivants: 

a) Créer un Comité intergouvernemental unique chargé de fonctions précédemment exercées par le 
Conseil d'administration du Fonds spécial et par le Comité de l'Assistance technique; 

b) Créer un Conseil consultatif inter-institutions unique chargé de fonctions précédemment exercées 
par le Bureau de l'Assistance technique et par le Comité consultatif du Fonds spécial; 

c) Convenir que, jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions statutaires définitives, les textes actuels 
continueront à s'appliquer dans la mesure où ils sont compatibles avec les paragraphes a) et b) ci-
dessus, et que le Comité intergouvernemental et le Conseil consultatif inter-institutions s'acquitteront, 
au regard de chaque programme, de fonctions initialement attribuées aux organes créés pour la gestion 
des deux programmes; 

7 . PRIE le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que ses collègues du Comité admini-
stratif de Coordination, de préparer, aussitôt que possible, à l'intention du Conseil économique et social 
et de l'Assemblée générale des textes statutaires appropriés indiquant les dispositions des résolutions du 
Conseil économique et social et de l'Assemblée générale relatives au Fonds spécial et au programme élargi 
d'assistance technique qui demeureraient en vigueur; 

8 . CONFIRME les dispositions de la résolution EB32.R29 relatives au programme d'assistance technique 
financé par le budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé; et 

9. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, en lui demandant de vouloir bien la communiquer aux organes compétents des Nations 
Unies. 
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