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 ACTIVITE Ш L'OMS-: 
"QUESTIONS AMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES 

Coordination des activités budgétaires et. financières 

Projet de résolution présenté par le Professeur E . Aujaleu, 
•Sir George Godber, le Dr K. N. Rao et le Dr D , D, Venediktov 

Le Conseil exécutif, ^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les conclusions et 

recommandations du Comité ad hoc d
1

experts chargé d'examiner les finances 

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

ont été soumises à l'Assemblée générale des Nations Unies et approuvées par 
•. ... .. ..... ： 、-•:.. •, • • • •• •-•-. •'• - i . - � . . ‘ ; • . • 

. . ..•.•.： . . • ；. ‘ . ... X.J ,. • • -. 1 • . 

elle le 4 novembre 1Q66 dans la résolution 2150 (XXI)s 

Considérant que cette résolution recommande aux institutions spécialisées 

"d'étudier de la façon la plus attentive les recommandations consignées dans 
• _ ‘ • ： . • 、 .... ...- , •••、•. . - • .. 

le rapport et de prendre les mesures appropriées, dans leurs domaines de 
. - •‘ . • • • •：-'..-• . . . . • 

compétence respectifs, en vue d ^ n assurer l'application aussitôt que possible"; 

Rappelant la résolution qui‘:”prie..le Directeur général de coopérer 

aux études que doivent effectuer le Comité : ad hoc d!experts chargé d
1

examiner 

les finances de l'Organisation des Nations Unies et.-des institutions spéciali-

sées, et le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-

taires, ainsi qu'à toutes autres consultations entre institutions", et qui 

"exprime l'espoir que tous ceux qui collaboreront aux études continueront à 

reconnaître comme il convient les problèmes tenant aux besoins individuels dé 

chacune des institutions intéressées"； 
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Considérant que 1
!

0MS 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 exigences particulières et que, depuis 1* origine, le Conseil 

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

financement et de 1
!

administration de 1
1

 Organisation; et 

Constatant que bon nombre des recommandations du Comité ad hoc exigeront 

des consultations entre 1
!

Organisation des Nations Unies, les institutions spo-

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

le б mars 19^7, 

1. NOTE avec satisfaction que le Directeur général a collaboré étroitement 

avec le Comité ad hoc d*experts; 

2. SE FELICITE des recommandations contenues dans le second rapport du Comité 

ad hoc d*experts; 

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

nisations de la famille des Nations Unies et, en tant que de besoin, avec le 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires au sujet 

des recommandations contenues dans le second rapport du Comité ad hoc d
1

experts; 

et 

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

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

 applica-

tion par OMS des recommandations contenues dans le second rapport du Comité 

ad hoc d*experts, en y joignant> dans la mesure du possible, des propositions 

concernant la mise en oeuvre de ces recommandations et les répercussions finan-

cières qu
1

elles pourraient avoir. 


