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12.2.7«1 Relations administratives et financières 
entre les Nations Unies et les institutions spécialisées 

(Actes cff. OMS, № 10, pages 46-47) 

COMMISSION BES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

1. Les Nations Unies ont demandé que l'Assemblée Mondiale 
de la Santé examine l'adoption d'une résolution indiquant la 
politique qu'elle compte suivre en matière de coordination. 

2. En outre, la Commission des Questions administratives 
et financières a examiné les recommandations de l'Assemblée 
générale des Nations Unies qui figurent aux pages 46-47 des 
Actes officiels de l'OMS, 10, et qui ont trait à la question 
générale des relations administratives et financières entre les 
Nations Unies et les institutions spécialisées. 

3. D'autre part, en adoptant, le 10 juillet, le premier 
rapport de la Canmission des Relations (point 12 .3 .3 .2 .1) , 
l'Assemblée a décidé que le Directeur général serait chargé d'agir 
en pleine coopération avec 1ч Comité de Coordination du Secrétaire 
général des Nations Unies. 

4» Afin de- préciser nettement la politique adoptée et 
d'assurer son exécution, l'Assemblée est priée d'examiner la 
résolution ci-après s 

"L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DECIDE s 

1) Le Directeur général transmettra les budgets sommaires 
de l'OMS, pour ]949 et pour chacune des années ultérieu-
res, au Secrétaire général des Nations Unies, le plus 
tôt possible avant la session suivante de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, afin que le Secrétaire 
général puisse incorporer ces budgets sommaires, a 
titre d'annexes pour information, dans ses prévisions 
budgétaires annuelles, aux fins de transmission à 
l'Assemblée générale! 

2) Le Directeur, général participera aux réunions du Comité 
de Coordination des Nations Unies et des institutions 
spécialisées, en vue de favoriser l'adoption de pratiques 
budgétaires, administratives et financières analogues pour 
les Nations Unies et pour les institutions spécialisées, 
étant entendu que, dans tous les cas, il sera dûment 
tenu compte des problèmes inhérents aux nécessités res-
pectives de chacune des institutions intéressées," 


