
EB37.R41 Fusion du Fonds spécial et du programme élargi d'assistance technique en un Programme des Nations 
Unies pour le Développement 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la fusion du Fonds spécial et du programme élargi 

d'assistance technique en un Programme des Nat ions Unies pour le Déve loppement ; 2 



Rappelant que le Conseil a examiné cette question à maintes reprises depuis janvier 1962; 1 et 
Estimant que tous les efforts doivent être faits pour aider les gouvernements à déterminer la nature de 

l'assistance dont ils ont besoin et la rapidité avec laquelle celle-ci peut être absorbée dans le cadre d'un 
développement ordonné, 

1. P R E N D NOTE de la résolution 2029 (XX) de l'Assemblée générale des Nations Unies et en particulier 
du paragraphe 2 du dispositif qui « réaffirme les principes, procédures et dispositions régissant le programme 
élargi d'assistance technique et le Fonds spécial qui ne sont pas incompatibles avec la présente résolution 
et déclare qu'ils continueront à être applicables aux activités pertinentes du Programme des Nations Unies 
pour le Développement »; et en conséquence 

2. ESTIME que l'Organisation devrait, en attendant la suite de l'évolution du Programme, continuer de 
participer au programme élargi d'assistance technique et au Fonds spécial, qui constituent le Programme 
des Nations Unies pour le Développement, en vertu des pouvoirs conférés par l'Assemblée mondiale de la 
Santé au Directeur général et au Conseil exécutif pour assurer la participation de l 'OMS au programme 
élargi d'assistance technique 2 et au Fonds spécial;3 

3. RÉAFFIRME la demande 4 adressée au Directeur général et aux comités régionaux de tenir compte des 
points suivants lorsqu'ils établiront et coordonneront les programmes sanitaires: 

1) la responsabilité qui incombe à l 'OMS d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans 
le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international; 
2) le fait que les facteurs sanitaires et les autres facteurs du développement social et économique sont 
inséparables; 
3) l'objectif principal que vise l'assistance à accorder; et 
4) la nature de l'assistance nécessaire et la rapidité avec laquelle cette assistance pourra être absorbée 
utilement et méthodiquement; et 

4 . P R I E le Directeur général de faire rapport au Conseil et à l'Assemblée mondiale de la Santé sur tous faits 
nouveaux susceptibles d'avoir des incidences sur la participation de l'Organisation mondiale de la Santé 
au Programme des Nations Unies pour le Développement. 
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