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DECISIONS Г2 L'ORGANISATION E3S HATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET DE L

:

 AIEA .Q,UI INTERESSENT L'ACTÏV耶 DE L'0M3 : 
• . QUESTIONS m:-ï.iblISTRAT'IVES

t
 BUDGETAIRES ET FINANCIERES 

Coordination des activités budgétaires et financlfires 

Projet do r-ásolutplon orésenté par ].e Professeur E . Au.laleu 
Sir Georgo Godber, ].o Dr T, Gongales-Torras, le Dr k。F. Monde-1, . 

lo Lr К., N. Ra.o et le Dr D，P., Venediktov 

Le Conseil exécutif, 

Ayant ex^Mi:.né le rapport du Directeur généra], sur les conclusions et 

reconraandat:'.ons du Comité ad hoc d'experts chargé d. ' examiner les finances de 

l'Organisation des Nation,'j Unies ot des institutions spécialisées, qui ont 

été soumises à l'Assemblés générale des Notions Unies et approuvées par elle 
• , ‘ ； ：'. • i • .. ‘ • 

le 4 noveiTibra .1956 dans la réGolutîon 2150 (XXÏ): 

Considérant c
x
\io cette résolution recorxima,nde. aux institutions spécialisées 

T t

d
f

étudier de la façon la р1из attentive les гесoirr.aindatiens consignées dans 

le rapport, et de prendre los шозигез appropriées, daD/ч leurs domaines de 
‘< **•••： ‘ • • ... • ； •-•.•• ‘ .. • .... • -.... . . • •. • ., •.. . 八 . 

compctenco respectifs^ en vue d'en assurer l'application aussitôt que possible"; 

Kappolant la, résolution EB37 qui. '-prie 1g Directeur général de 

coopérer aux étudsfi que o.oivont. eflïTec.tusr le . Comité acl hoo d
1

 experts chargé 

d
1

 е::агг..!пэг 2eг finances de 1
 r

Crganisa'bion,.des Nations Unies et des institu-

tions .spéGialJ-sáas, et le Comité consultatif pour' les Questions administra-
• • .：. '• •чу ; ..:•••. • . 、 ... . • . . 

tivGo et budgóts^.re:^ ainsi ou
1

à toutes autres consultations entre institu-

tions "j et qui "exprime .l'espoiv que tous ceux qui collaboreront aux études 

continueront a reccrmaître ccrnmo il convient 1з»ч problèmes tenant aux besoins 

irdividuels clo chaounc dos institutions intére^aée'n"; 
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Considérant quo l'OMS a été créée pour exercer des fonctions techniques 

déterminées dans le domaine de la santé, que les modalités de préparation et de 

présentation de son programme et de son budget ont été conçues de manière' à 

répondre à ses e::igence¿ particulières et que, depuis l'origine, le Conseil 

exécutif procède à des examens systématiques du programme, de la structure, du 

financerr.snt et de 1
1

 administration de l'Organisation; et 

Constatant que bon nombre des recommandations du Comité ad hoc exigeront 

des consultations entre 1
1

Organisation des Nations Unies, les institutions 

spécialisées et 1
f

AIEA, et que la première de ces consultations doit avoir lieu 

le б mars I 9 6 7 , -

lo NOTS avec catinfaction que le Directeur général a collaboré étroiten^nt 

avec le Comité ad hoc d'experts; 

2 . SE FELICITE des études et recommandations contenues dans le second rapport 

du Comité ad^hoc^ d
f

 experts ； 

PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les autres organi-

cations de la famille des Nattions Unies et, en tant que de besoin, avec lo Comité 

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, afin de déterainor 

les moyens de donner suite à celles des recommandations contenues dans le second 

rapport du Comité ad hoo d
1

 experts qui. exigent une action concertée avec len 

autres organisations； " 

EXPRIME l
f

espoir que tous les intéressés tiendront compte des fonctions 

constitutionnelles de ГОШ et des nécessités auxquelles elle est soumise en cr, 

qualité d'organisation technique créée en vertu de 1
!

article 57 de la Charte des 

Nations UnieG et mise en relation avec l
f

Organication des Nations Unies aux 

termes do l'article 65 de la Charte
л 

5. PRIE le Directeur général de soumettre à la Vingtième Assemblée mondiale de 

la Santé un rapport sur les consultations qui auront eu lieu et sur 1
1

 application 

par 1
1

0УБ des recommandations contenues dans le second rapport du Comité ad hoc 

d'experts, en y joignant, dans la mesure du possible, des propositions conoornant 

la mise en osuvre de ces recommandations et les répercussions financières qu'elles 

pourraient avoir. 


