
EB53.R47 Coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies : Questions administratives, 
budgétaires et financières 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le r a p p o r t 1 du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des Nations 
Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique en ce qui concerne les 
questions administratives, budgétaires et financières ； 

Ayant noté en particulier les questions de politique relatives aux frais de soutien des programmes, 
ou frais généraux, qui se sont posées à propos du rapport de situation sur le système d'évaluation des coûts 
mis en application à l 'OMS et dans certaines autres organisations du système des Nations Unies; et 

Considérant que les politiques et les principes qui régissent le financement des frais de soutien requis 
pour l'exécution efficiente et efficace des activités techniques extrabudgétaires ont d'importantes incidences 
sur le programme et le budget ordinaires de l'Organisation, 

RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante: 
La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des Nations 

Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique en ce qui concerne 
les questions administratives, budgétaires et financières, ainsi que la résolution EB53.R47; 

Ayant examiné la question des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, pour les activités 
techniques de l 'OMS financées au moyen de fonds extrabudgétaires； 

Rappelant les opinions exprimées à ce sujet lors de sessions précédentes du Conseil exécutif et à 
l'Assemblée mondiale de la Santé, telles qu'elles se reflètent dans les résolutions EB23.R79, WHA12.31 
et WHA24.52, 

1. ESTIME que le coût intégral des services et du soutien techniques et administratifs requis pour 
l'exécution efficiente et efficace par l 'OMS des programmes financés au moyen de fonds extrabudgétaires 
devrait, en principe, être couvert par ces fonds; 
2. PRIE le Directeur général de coopérer, au sein du Comité administratif de Coordination, à l'élabo-
ration d 'un système de répartition des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, pour les 
programmes financés au moyen de fonds extrabudgétaires, qui puisse être appliqué uniformément à 
toutes les activités imputées sur des fonds extrabudgétaires ； et 
3 . SE DÉCLARE disposée à examiner toute proposition à longue échéance que le Conseil économique 
et social pourra faire aux organisations du système des Nations Unies touchant la question de la répar-
tition entre le budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires des frais de soutien des programmes, ou 
frais généraux, pour les activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires. 
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