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1. Historique 

1.1 Examinant la procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour 1
1

 étude 

du projet de programme et de budget annuel, le Conseil exécutif avait discuté à 

sa dix-neuvième session une proposition tendant à Л 

a) créer au sein de l'Assemblée de la Santé un groupe de travail du budget 

chargé d'analyser en détail le projet de programme et de budget annuel; 

b) inviter l'Assemblée générale des Nations Unies à mettre périodiquement 

son Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à la 

disposition de 1'ШЭ pour procéder à une étude détaillée des aspects adminis-

tratifs du projet de programme et de budget; 

c) prier le Conseil exécutif et le Directeur général d
1

 étudier le problème 

de l'affectation de priorités aux projets inclus dans le projet de programme 

et de budget annuel. 
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1.2 Dans sa résolution EB19.R?4, le Conseil exécutif a reconnu l'importance 

de cette proposition et a décidé de la transmettre ”à la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé pour examen, sans l'accompagner de rec cmmandati on, 
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 Actes off. Org, mond. Santé, 76, annexe 19 
2 , 一

 ч 

“Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 150 et 
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1-3 Par sa résolution WHA10.27.
1

 la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

a décidé "qu'il y /avait/ lieu de faire effectuer une nouvèlle étude de cette pro-

cédure par le Conseil exécutif, à sa session de janvier 1958" Sur la base de 

cette étude, et après consultation des comités régionaux, le Directeur général 

était prié de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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1Л Après examen d'un nouveau rapport, le Conseil exécutif, à sa vingt 

et unièmu session, a décidé, par la résolution EB21.R13, "que l'étude des ques-

tions /considérées/ sera renvoyée à la session de Janvier 1959 pour 

être reprise à la lumière du rapport du Directeur général sur les mesures adoptées 

par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des travaux du Comité consul-

tatif pour les Questions administratives et budgétaires". Cette résolution du 

Conseil exécutif a été entérinée par la Onzièoe Assemblée mondiale de la Santé dans 

la résolution WHA11.20. 

1.5 Dans son rapport à la vibgt-troisième session du Conseil exécutif, en 

janvier 1959, le Directeur général a fait savoir au Conseil que le rapport d'en-

semble sur la coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées, en ce qui concerne notamment le 

fonctionnement du Programme élargi d'assistance technique, ne serait établi que 

plus tard dans le courant de 1959 par le Comité consultatif de l'Organisation des 

Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires et que l'espoir 

avait été exprimé que ce rapport serait soumis à la quatorzième session de l'As-

semblée générale. 

1.6 Après avoir examiné le rapport du Directeur général et la résolu-
5 

tion WHA11.20, le Conseil exécutif a décidé, dans sa résolution EB23.R18, "de 
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renvoyer les questions visées par la résolution WHA11.20 à la session de jan-

vier i960 pour plus ample examen à la lumière du rapport qui sera établi par le 

Directeur général sur les décisions prises par l'Assemblée générale des Nations 

Unies au sujet des travaux du Comité consultatif peur les Questions administra-

tives et budgétaires"• Par sa résolution VHA12•；50,
1

 la Douzième Assemblée de la 

Santé a entériné cette décision et a prié "le Conseil exécutif de faire rapport 

à ce sujet en temps opportun". 

2• Faits survenus depuis la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

2.1 Sous le point 10.1 de 1
1

 ordre du jour provisoire, le Directeur général 

a 1
1

honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport sur les décisions de l
f

Or 

ganisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA sur les 
2 

questions administratives et budgétaires qui intéressent l'activité de l'OMS. 

Lors de ses réunions de novembre 1959， la cinquième commission de l'Assemblée 

générale des Nations Unies a examiné le problème de la coordination administra-

tive et budgétaire entre 1
f

Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées, en ce qui concerne notamment le fonctionnement du Programme élargi 

d'assistante technique. Les proc es-verbaux des 7^5 ème et 7斗6ème séances 

de cette commission et son rapport (A/4328) sont reproduits respectivement dans 

t 2 
les annexes 5 et 5 du rapport du Directeur général. L'attention du Conseil 

exécutif est appelée sur la résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale 

(A/RES/1437 (XIV)) et qui est ainsi libellée s 
"1斗37 (XIV). Coordination, sur le plan administratif et budgétaire, 

de 1'action de l'Organisation des Nations Unies et de 
celle des institutions spécialisées 

L
T

Assemblée générale
y 

Eu égard aux rapports que le Comité consultatif pour les Questions ad-

ministratives et budgétaires a établis au cours des dernières années sur la 

question de la coordination administrative et budgétaire entre les organisa-

tions et les programmes des Nations Unies, et considérant qu il est souhai-

table que le Comité consultatif continue de s
f

 occuper de cette question, 
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1. Exprime sa satisfaction au Comité consultatif pour les Questions admi-

nistratives et budgétaires des rapports qu'il a établis, en particulier le 

rapport relatif aux budgets d
1

 administration des institutions spécialisées 

pour I960 et le rapport d'ensemble sur les études spéciales effectuées par 

le Comité consultatif au siège de oes institutions; 

2. Exprime également sa satisfaction aux institutions spécialisées et à 

l
1

Agence internationale de l'Energie atomique pour la coopération et les 

facilités quelles ont offertes au Comité consultatif à l'occasion de ses 

études et visites; 

Appelle l'attention de l'Agence internationale de l'Energie atomique et 

de l'Union internationale des Télécommunications sur les rapports du Comité 

consultatif relatifs aux études spéciales effectuées au siège de ces insti-

tutions; 

4. Appelle également l
f

attention de toutes les institutions spécialisées et 

de l'Agence internationale de l'Energie atomique sur le rapport d'ensemble 

du Comité consultatif et sur le rapport relatif aux budgets d
1

 administration 

de ces institutions pour i960; 

5. Pî ie le Comité consultatif de continuer à étudier l'expansion et l'évo-

lution des bureaux, opérations et conférences de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions, en dehors de leurs sièges respectifs, et de rendre 

oompte à l'Assemblée générale, lors de sa quinzième session, des possibilités 

de renforcer la coordination sur le plan administratif et budgétaire; 

1, Autorise le Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires à effectuer des études et à soumettre des rapports concernant 

la coordination et les aspects administratifs et budgétaires des programmes 

spéciaux de l'Organisation des Nations Unies, à la demande d'un organe prin-

cipal ou de 1 organisme responsable du programme spécial considéré; 



2. * Autorise également le Comité consultatif, conformément à son mandat tel 

qu'il est défini par l'article 158 du Règleirent intérieur de l'Assemblée gé-

nérale, à se réunir, selon qu'il le Jugera nécessaire et approprié, dans les 

divers bureaux de l'Organisation des Nations Unies ou au siège des institu-

tions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique et, 

sur la demande de ces institutions, à les conseiller sur les questions admi-

nistratives et financières." 

2.2 En ce qui concerne les propositions primitives touchant la constitu-

tion d'un groupe de travail du budget et l'allocation de priorités, le Directeur 

général n'a rien à ajouter aux renseignements fournis dans les paragraphes 2 et 

3 du rapport qu'il a présenté au Conseil exécutif lors de sa vingt—troisième 

session.^" 
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