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CONCENTRATION DES EFFORTS ET DES RESSOURCES 

Décisions du Conseil Economique et Social et de l'Assemblée générale 

Le Conseil Economique et Social a adopté, à sa onzième ses-sion, la 

résolution suivante (324(XI)B) sur la concentration des efforts et des ressources : 

Le Conseil Economique et Social, 

‘ Prenant acte de la résolution ЗЮ (IV) de l'Assemblée générale, rela-

tive au foisonnement et au chevauchement des programmes de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

ЕХРЕШЕ la conviction que la coordination des programmes de l'Organi-

satdon des Nations Unies et des institutions spécialisées dès le début de 

leur mise sur pied est essentielle à la concentration effective des efforts 

et des ressources disponibles, r e c o _ d é e dans la résolution ci-dessus 

mentionnée� 

INVITE le Secrétaire général à s'assurer, par l'intermédiaire du Comité 

administratif de coordination, la coopération des directeurs des institutions 

spécialisées intéressées, en prenant toutes dispositions utiles en vue de 

veiller à ce que a) dans la mesure du possible, toutes les propositions 

relatives à des études, réunions ou programmes qui intéressent plus d'une 

organisation fassent l'objet de consultations entre les organisations inté-
r e S 3 é e S a v a n t d < ê t r e

 � � t é e s par les commissions, conseils ou assemblées 

compétents intéressés, afin que soient utilisées au mieux les ressources 
C

°
n j u g u é e s d e s d i v e r s e s

 institutions intéressées; b) les organes compétents 

de l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées soient 
S a l S i S d 6 S

 résultats de ces consultations lorsqu'ils examinent lesdits projets; 



RECOMMANDE VIVEMENT que l'Organisation des Nations Unies, les institu-

tions spécialisées et les Etats qui en sont membres insistent sur la fixa-

tion d'un délai limite pour la présentation de nouveaux projets, qui serait 

de six semaines au moins avant l'ouverture des conférences au cours des-

quelles ces projets doivent être discutés quant au fond, sous réserve des 

dispositions spéciales qui pourraient être prises en cas d'urgence� et 

demande au Secrétaire général, agissant par l'intermédiaire du Comité adminis-

tratif de Coordination, de soumettre un projet de règlement pour parvenir à 

ce résultat� : 

INVITE le Secrétaire général à présenter au Conseil, lors de sa troi-

sième session, un rapport sur ces questions. 

En outre, le Conseil Economique et Social a adopté le rapport de son 

Comité de Coordination, qui a recommandé des critères pour l'établissement de 

priorités. Les parties les plus importantes de ce rapport sont les suivantes i 

" il est possible, semble-t-il, diétablir des critères qui per-

mettraient aux organes des Nations Unies et aux institutions spécialisées 

intéressées d'aborder sous le même angle la que'sti.on de l'établissement de 

Il ordre de priorité des programmes relatifs à tel ou tel domaine de travail 

et des entreprises que comportent ces programmes. De l'avis du Comité, ces 

critères, énoncés ci-après, permettraient pour le moment d'aborder le pro-

blème des priorités d'une manière moins directe peut-être, mais plus cons-

tructive que ne le serait un effort consistant à passer en revue, par caté-

gories de priorité, les activités multiples et diverses de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, dont la liste est 

donnée dans le Répertoire pour 1950. Les secrétariats et les organes exécu-

tifs des organismes internationaux devraient constamment tenir compte de 

ces critères, mais la valeur de ceux-ci dépendra en grande partie de la 

mesure dans laquelle les gouvernements, par l'intermédiaire de leurs repré-

sentants, seront disposés â les appliquer aux propositions soumises aux 

diverses conférences internationales. 

Le Comitéreconnaît franchement qu'il sera sans doute nécessaire de 

préciser et de mettre au point ces critères. Il recommande toutefois qu'ils 

soient utilisés par le Conseil et par les institutions spécialisées pendant 



l'intervalle qui s'écoulera entre la onziène et la treizième session du 

Conseil et que la CAC indique, dans son rapport annuel à la treizième ses-

sion， quels résultats a donnés leur application, et présente des sugges-

tions en vue de les améliorer. 

bes critères devraient être considérés comme solidaires； 1,ordre dans 

lequel ils sont énumérés ci-dessous ne reflète en rien leur importance 

relative. Ils sont tous soumis à deux principes essentiels j a) l'action 

sur le plan international ne se justifiera que dans les cas où les résul-

tats désirés ne pourront être obtenus avec suffisamment de certitude et 

dans des délais raisonnables par une action sur le plan national； b) l'action 

que l'on se propose de mener doit etre judicieuse sur le plan technique, 

et adaptée aux fins que ir
0
n poursuit. On n'a nullement eu l'intention de 

dormer un caractère absolu à 1丨un ou à 1»autre des critères； tous les cri一 

tères ne seront pas non plus nécessairement applicables à tous les program-

mes ou entreprises à l'étude. En fait, plusieurs de ces critères concernent 

au premier chef les programmes d'exécution plutBt que les études de longue 

haleine qui pourront être nécessaires en tant que cadres pour l'action à 

entreprendre. 

CRITERES POUR L fETABLISSEI-lENT DES PRIORITES 

, U r g e n c e : Est-il nécessaire d'entreprendre d'urgence une action du 

genre de celle qui est envisagée ？ 

Possibilités d'exécution Î 

a) Peut-on fournir le personnel qualifié nécessaire ？ 

b) La situation locale sera-t-elle vraisemblablement favorable ？ 
c

 ) ^ gPureiîBmenfcs int&^ssés partácLperoni^ils àlandBem оешш du programme ？ 

Portée : 

a) Un nombre assez important d'Etats Membres bénéficieront-ils direc-

tement ou indirectement de l'action envisagée ？ 

b) Un nombre assez important de personnes bénéficieront-elles directe-

ment ou indirectement de l'action envisagée ？ 



Préparation et coordination j 

a) Les études préliminaires et les préparatifs nécessaires ont-ils 

été faits ？ 

b) Л-t-on tenu dûment compte des travaux déjà effectués dans ce domai-

ne par d'autres organisations ？ 

c) A-t-on examiné à fond les possibilités d<agir par d'autres moyens 

ou de financer l'entreprise en puisant à d'antres sources qu'au budget des 

Nations Unies et des institutions spécialisées ？ 

ci) L
1

 organe ou l'institution intéressé est-il le plus compétent pour 

entreprendre 1'action envisagée ？ . 

e) L
1

action envisagée peut-elle être intégrée à d'autres entreprises 

intéressant le même domaine ？ 

Résultats � 

a) Peut-on escompter que les résultats seront importants par rapport 
a u x

 efforts fournis et aux ressources engagées, et qu'ils seront acquis 

dans un délai assez bref ？ 

b) Ces résultats seront-ils tangibles ？ 

c) Les Etats intéressés seront-ils en mesure 

envisagée une fois que celle-ci ne sera plus menée 

organisations internationales ？ 

d) L'action envisagée renforcera—t_elie et stimulera—t~elle l'action 

du pays intéressé de manière à garantir que les efforts déployés sur le 

plan international produisent les résultats les plus importants à l'échelon 

national ou régional ？ 

e) L'action envisagée constituera-t-elle une aide pour un nombre assez 

important dtEtats Membres ou de personnes appartenant aux groupes dont les 

•besoins sont les plus considérables en matière de progrès économique et 

social ？ 

f) L'action envisagée favorisera-t-elle de façon appréciable l'ensem-

ble des efforts que déploient les Nations Unies et les institutions spécia-

lisées pour atteindre les objectifs économiques et sociaux définis dans la 

Charte ？“ 

de poursuivre l'action 

sous les auspices des 



L'Assemblée générale des Nations Unies a examiné, à sa cinquième 

session, le rapport du Conseil Economique et Social et a adopté la résolution 

suivante sur la concentration des efforts et des ressources ; 

L'ASSEMBLEE GENERALE, 

RAPPELMT les responsabilités que lui confèrent le paragraphe 3 de 

l'Article 17 et l'Article 58 de la Charte, 

RAPPELANT sa résolution ЗЮ (IV), où elle déclare qu'il faudrait con-

centrer sur des tâches d'une importance primordiale les ressources consa-

crées au travail économique et social de l'Organisâtion des Nations Unies et 

des institutions spécialisées, 

PRENANT ACTE de l'oeuvre que le Conseil Economique et Social a accom-

plie à sa onzième session en déterminant les critères applicables à la fixa-

tion d'un ordre de priorité dans les domaines confiés aux différents orga-

nes qui composent l'Organisation des Nations Unies ou qui lui sont reliés, 

RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées risquent de compromettre le succès de leur oeuvre économique 
e t

 sociale si elles entreprennent des tâches trop nombreuses pour leurs 

possibilités techniques, administratives et financières, 

RECONNAISSANT que étendue de leur activité est fonction des déci-

sions prises quant aux programmes et aux crédits budgétaires de 1iOrganisa-

tion des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

DECLARANT que с »est dans les domaines où le besoin s'en fait le plus 

vivement sentir qu'il convient diemployer les ressources mises à la dispo-

sition de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

P R I E сЬас

1
ш

 institution spécialisée de reviser en 1951 son programme 

pour 1952, en se servant des critères proposés dans le rapport du Comité de 

Coordination et approuvés par le Conseil Economique et Social, 

2

*
 P R I E l e

 Conseil Economique et Social et les institutions spécialisées 

d'indiquer, lorsqu'ils adopteront de nouveaux programmes, quels sont les 

plans en cours dont l'exécution peut être différée, ou que H o n peut modi— 

fier ou abandonner pour assurer la plus grande efficacité à 1ioeuvre 

1

 Voir E/1810 



économique et sociale de l'Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées, 

3* H U E le Conseil Economique et Social 

a) De revoir en 1951 les programmes de l'Organisation des Nations IMies 

et des institutions spécialisées pour 1952, en se servant des critères 

proposés dans le rapport du Comité de Coordination et approuvés par 

le Conseil Economique et Social, 

b) Lorsqu'il procédera à cet examen des programmes, de s'adresser au 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

pour.lui demander de l'assister dans l'étude des aspects administratifs 

et financiers du problème� 

c) De faire rapport à l'Assemblée générale, lors de sa sixième ses-

sion, sur les résultats de cet examen； 

4. PRIE le Secrétaire général, en coopération avec les directeurs adrainis-
t r a t i f s d e s

 institutions spécialisées, de faire figurer à la quatrième 
a n n e x e e x p l i c a t i v e

 des prévisions budgétaires du Secrétaire général ш ta-
b l e a u r é s u m é d e s

 ^Penses afférentes aux programmes pour lesquels les cré-
d i t S S o n t

 i ^ c r i U ^ budget de HOrganisation des Nations Unies et à celui 

de chaque institution spécialisée et, en outre, 

A Y A N T

 CONSTATE les mesures prises et les progrès réalisés par le 

Conseil Economique et Social, le Secrétaire général, le Comité administra-
t i f d e

 Coordination et les institutions spécialisées, 

�
0

� � N T I N S T « T de poursuivre vigoureusement les efforts actuel-
l 6 m e n t f a i t s P 0 U r r é a l i s e r l a

 coordination la plu, complète possible de
S 

P r

°
g r a m e S e t d e 1

 �
a c t i o n d e

 l'Organisation des Nations Unies et des insti. 
tutions spécialisées. 

1 6 C

°
m i t é a d m i n i s t r a t i f d e

 Coordination a examiné, à sa dixième session, 

le 17 octobre 1950, la résoXution du Conseil Economique et Social et il
 a i n s é r ê 

dans son rapport les paragraphes suivants •• 

4. Le Comité a également amorcé l'exécution des mesures que certaines déci-
S i 0 n S a d 0 p t é e s à l a o n z i è m e s e s s i

。n du Conseil Hinvitaient expressément à 



prendre, et il soumettra, à la treizième session du Conseil Economique, et. 

Social, un rapport détaillé sur les résultats obtenus. Plusieurs des,déci^ 

sions en question imposent au CAC de nouvelles et lourdes responsabilités, et 

le Comité tient à exprimer combien il apprécie la confiance que lé Conseil 

a mise ën lui. 

5. L
!

une de ces responsabilités consiste à aider le Conseil à faciliter 

la concentration des .efforts de Inorganisation des Nations Unies et des ins-

titutions spécialisées "en .indiquant/ de temps à autre certains domaines 

généraux d'activité et objectifs auxquels, à leur avis, une importance par-

ticulière pourrait être accordée,
1

 et� dont pcxurraient s'occuper soit l'une 

des institutions spécialisées, soit les organes des Nations Unies travail-

l â t ensemble." Le Conseil a noté que le développement économique des 

• * • ‘ ' • • 

régions insuffisamment développées constituait l
l

\m de ces domaines généraux 

dtactivité. Il apparaît ..clairement que. l'assistance et le relèvement en 

Corée en constituent un autre. La résolution sur le plein emploi que le 

Conseil a adoptée en août 1950 a ouvert à action internationale de nou-

veaux champ (inactivités, sur lesquels plusieurs des organisations interna-

tionales doivent désormais concentrer leurs, ressources� d
f

autre part, au 

sein des organes des Nations Unies et des institutions spécialisées, on a 

particulièrement souligné importance d fune action internationale pour 

faire face aux besoins persistants d^ l'enfance. Dans ces conditions， le 

Comité ne suggère, pour l'instantl'addition d'aucun nouveau domaine d'ac-

tivité prioritaire, mais il tient à appeler l'attention sur l'objectif 
. . . .._ _ ... • • ' . '.. j> 丨,”：•““ 

capital qui est énoncé au paragraphe qui suit, objectif auquel le Comité 

estime qu'une importance particulière devrait être accordée, 
é>. En procédant à l'examen des programes des- organisations internationa-
. . . ........ •.. . . . , • 

•les dans les domaines économique . et social, le Comité a reconnu de plus 

en plus nettement que les buts énoncés dans la Charte concernant les domai-

nes économique et social ne peuvent être atteints et 1'effort international 

vers ces buts ne peut être efficace, sans le renforcement ou la création 

sur le plan national d'organismes., administratifs chargés des questions 

d'ordre économique et social. L'Organisation des Nations Unies et les insti-

tutions spécialisées disposent de moyfens d'action qui leur permettent de 

contribuer, à la requête des-. Gouvernements, au renforcement des services 



administratifs nationaux, et les Gouvernements ont tout droit de compter 

sur une telle assistance- Sous des formes variées, (par exemple, par des 

conseils en matière d
f

organisation et de financement, des services sociaux, 

par la mise à la disposition des Gouvernements dïun personnel expérimenté, 

la fourniture de renseignements d^ordre technique, etc.),.et en divers do-

.maines-(par exemple) en matière d
1

 administration et de finances, de santé 

publique, diagriculturej de travail,de service social, dtenseignement, etc*), 

diverses organisations internationales apportent déjà à certains Gouverne-

ments une assistance de catte nature； mais le Comité estimp qui il est impor-

.tant que les Gouvernements soient parfaitement informés de l
f

existence du 

problème et des possibilités qui peuvent leur etre offertes d*y faire face} 
； ‘ •• . 

cet aspect de Inaction internationale, devrait, de l
r

avis du Comité, être 

mis davantage en relief. . 

7. Certes, le développement économique et le progrès social ne peuvent 

être réalisés que si l'on dispose d'un nombre suffisant de personnes compé-

.. tentes : techniciens appartenant aux cadres supérieurs et agents d'exécution� 

.il faut également que les services d< une administration civile permanente et 

saine aient été établis dans les pays insuffisamment développés. A mesure 

que ces conditions seront remplies, l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées se trouveront à même dlassister les Gouvernements 

en veillant à ce que les ressources d'origine diverse qui deviennent .main-

•tenant disponibles puissent être utilisées -pendant .une durée maximum et avec 

. u n minimum de gaspillage.. 

Le Directeur général attire particulièrement l>attention du Conseil 

sur les paragraphes suivants du dispositif de la. résolution de l'Assemblée géné-

rale, lesquels appellent une action du Conseil ou une décision de principe. 

�� Examen du programme de 1952 de l'OMS à la lumière des critères établis 

par le Conseil Economique et Social ‘ 

Le Programme et le Budget de l'OMS pour 1952 ont été établis, compte 

tenu à la fois des critères recommandés par l'ECOSOC et des critères adoptés par 

le Conseil Exécutif et par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé dans le 

Programme général de travail pour une période déterminée.
1 

• - • • 

1 ~
: 

Actes off. Org， mond
t
 Santé, 25, 30-35， Document A3/R/8 



Les critères de priorité mentionnés par le Comité administratif de 

Coordination, à l'exception du critère relatif au plein emploi, qui ne concerne 

pas directement 1'0Ш
3
 ont été observés dans le programme de l'Organisation. 

Afin de faciliter la tâche de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Saiité.， lors de. l'examen du Programme et du Budget pour 1952 en fonction des 

ç-Titères proposés par. le Conseil Ecónomique et Social, le Conseil désirera peut-

être que l'attention des Ministres de la Santé des Etats Membres soit attirée 

syr le rapport d.u Comité de Coordination (Document Е/18Ю). 

2) Adoption de nouveaux projets 

En application des recommandations du Conseil Economique et Social sur 

le délai limite de six semaines pour la.présentation de nouveaux projets, le 

Comité administratif de Coordination a commencé à étudier un projet de règlement 

intérieur type qui pourrait être adopté par les organismes compétents des Nations 

Unies et par les institutions spécialisées. 

Afin de faciliter l'examen de nouvelles propositions par l'Assemblée 

Mondiale de la Santé, compte tenu de la demande formulée par l'Assemblée des 

Nations Unies, le Conseil Exécutif désirera peut-être recommander aux Etats 

Membres .que toutes nouvelles propositions qu'ils ont l'intention de soumettre 

à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures 

soient accompagnées d �une indication des projets en cours qui pourraient être 

ajournés, modifiés ou supprimés. 

3) Examen par le Conseil Economique et Social du Programme de l'QMS pour 1952 

Le^Conseil Exécutif se rappellera qu'en application des Articles 55, 

5S， 62 et 63 de la Charte, et en application de l'Article IV
2

 (Recommandations 

des Nations Unies) de lfAccord entre les Nations Unies et l'OMS, le Conseil 

Economique et Social a examiné chaque année les programmes de l'OMS et d〖autres 

institutions spécialisées en vue de formuler des recommandations pour la coor-
d i n a t i o n d e s

 P
r i n c

i p e s généraux et des activités des institutions spécialisées. 

Voir annexe 
2

 Ibid 



. L e Conseil Exécutif se rappellera également qu'en application des pa-
1 

ragraphes 3 b et 3 с de l'article XV
a

 (Arrangements budgétaires et financiers) 

de l'Accord entre les Nations Unies et 1<0MS, l'Assemblée générale, par l'organe 

de sa Cinquième Commission et avec les avis de son Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires, a examiné chaque année les budgets 

administratifs de l'OMS et dlautres institutions spécialisées. 

Le paragraphe 3 b de la résolution adoptée par l
r

Assemblée générale 

des Nations Unies établit un précédent du fait qu'elle prie le Conseil Economique 

et Social, "lorsqu'il procédera à cet examen des programmes /de l'Organisation 

des Nations Unies ét des institutions spécialisées/� de s'adresser au Comité 

consultatif pour les,Questions administratives et budgétaires pour lui demander 

de l'assister dans l'étude des aspects administratifs et financiers du problème». 

1 Voir annexe 



ANHEXE 

1. CHARTE DES NATIONS UNIES 

Article 55 

En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessai-
r e s p o u r a s s u r e r e n t r e l e s

 nations des relations pacifiques et amicales fondées 
s u r l e r e s

P
e c t d u

 Principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit 

à disposer' d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront ： 

a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de 

progrès et de développement dans 1‘ordre économique et social; 

Ъ

-
 l a s o l u t i o n d e s

 problèmes internationaux dans les domaines économique, 

social, de la santé publique et autres problèmes connexes� et la coopération 

internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'édu-

cation� 

c

'
 l e

 respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 

religion. 

Article 58 

L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les pro-

grammes et activités des institutions spécialisées. 

Article 62 

1. Le Conseil Economique et Social peut faire ou provoquer des études et 
d e s r a p p o r t s s u r

 des questions internationales dans les domaines économique, 

social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et 

autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces 

� e s t i o n s à l'Assemblée Générale, aux Membres de l'Organisation et aux institu-

tions spécialisées intéressées. 

2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. 



5, Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets <5e 

convention pour les soumettre à l'Assemblée Générale. 

II peut convoquer, conformément aux règles fixées par l'Organisation, 

des conférences internationales sur des questions de sa compétence. 

Article 63 

1, Le Conseil Economique et Social peut conclure avec toute institution 

visée à l'article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette 

institution sera reliée à l'Organisation. Ces accords sont soumis à l'approbation 

de l'Assemblée Générale. 

2. Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se con-

certant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant 

âes recommandations à 1«Assemblée Générale et aux Membres des Nations Unies. 

2. ACCORD ENTEE EES NATIONS UNIES ET L
J

OMS 

Article IV 一 Eecommandations de l'Organisation des Nations Unies 

1

' ЫOrganisation Mondiale de la Santé, eu égard à l'obligation de X«Orga-

nisation des Nations Unies de favoriser la poursuite des objectifs prévus à l'Ar-

ticle 55 de la Charte, et aux fonctions et pouvoirs du Conseil, prévus à l'Article 

62 de la Charte, de faire ou de provoquer des études et âes rapports sur des ques-

tions internationales, économiques, sociales, de la culture, de l'éducation et de 

la santé publique et autres domaines connexes, et d'adresser des recommandations 

sur toutes ces questions aux institutions spécialisées, et eu égard également à 

la mission de l'Organisation des Nations Unies, aux termes des Articles 58 et 63 

de la Charte, de faire des recommandations en vue de coordonner les programmes et 

activités des institutions spécialisées, convient de prendre toutes mesures en vue 
d e

 soumettre, dans le plus bref délai, à l'Assemblée Mondiale de la Santé, au 

Conseil Exécutif
д
 ou à tout autre organe compétent de 1‘Organisation Mondiale de 

la Santé, toute recommandation formelle que l'Organisation des Nations Unies pourra 

lui adresser. 



2. L'Organisation Mondiale de la Santé procédera à des échanges de vues 

avec l'Organisation des Nations Unies, à sa demande
д
 au sujet de ces recommanda-

tions, et fera rapport, en temps opportun, à l'Organisation des Nations Unies sur 

les mesures prises par l'Organisation ou par ses Membres en vue de donner effet à 

ces recommandationsj ou sur tous autres résultats qui auraient suivi la prise en 

considération de ces recommandations. 

5. L'Organisation Mondiale de la Santé affirme son intention de collaborer 

à toutes mesures nécessaires en vue d'assurer la coordination effective des acti-

vités des institutions spécialisées et de l'Organisation des Nations Unies. Wo-

tamment, elle convient de participer à tout organe que le Conseil pourrait créer 

en vue de faciliter cette coordination, de coopérer avec ces organes et de fournir 

les informations qui pourraient être nécessaires dans l'accomplissement de cette 

tâche. 

Article XV - Arrangements budgétaires et financiers 

L'Organisation Mondiale de la Santé reconnaît qu'il serait souhaitable 

que d'étroites relations budgétaires et financières s'établissent avec l'Orga-

nisation des Nations Unies afin que les travaux administratifs des Nations Unies 

et des institutions spécialisées soient menés à bien de la manière la plus effi_ 

cace et la plus économique possible, et que le maximum de coordination et d'uni-

formité dans ces travaux soit assure, 
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Ъ. L'Organisation Mondiale de la Santé convient de communiquer annuellement 

à l'Organisation des Nations Unies son projet de budget en même temps qu'elle 

le communiquera à ses membres, L'Assemblée générale examinera le budget ou 

le projet de budget de 1'Organisation^ et pourra faire des recommandations à 

l'Organisation au sujet d'un ou de plusieurs postes dudit budget. 

L e s

 représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé ont le droit de 

participer, sans droit de vote, aux délibérations de l'Assemblée ou de toute 

commission de celle-ci, en tout temps, où sont examinés le budget de 1»Orga-

nisation ou des questions générales administratives ou financières intéres-

sant l'Organisation. 


