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ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AIEA : 
DEUXIEME RAPPORT DU COMITE AD HOC D'EXPERTS CHARGE D'EXAMINER 

LES FINANCES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES - RESOLUTIONS 2150 (XXI) ET 2360 (XXII) 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE - RAPPORT DE SITUATION SUR L1APPLICATION 

(Projet de résolution présenté par le Rapporteur) 

Le Conseil executif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 11 application des recommandations 
contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d1 experts charge ci1 examiner les finances 
de 1 *Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,^ 

Rappelant les résolutions EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42 et WHA20.22, 

Notant que les recommandations portant les numéros 23, 27 b), 31, 34, 35, 38, 39, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 ne s'adressent pas à 1fOMS ou n'appellent aucune 
action de sa part, 

1 « CONSIDERE que les recommandations portant les numéros 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27 a), 28, 30, 36, 37, 40 et 42 sont déjà entièrement 
appliquées à l'OMS et que la recommandation numéro 43 est. partiellement appliquée dans 
1 ‘ attente d fune définition plus précise de certains de ses termes； 

2. CONSIDERE en outre que le projet de programme et de budget annuel du Directeur général 
doit continuer à être examiné en premier lieu par le Conseil exécutif et 11Assemblée mon-
diale de la Santé (recommandations portant les numéros 32 et 33)； 

3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer aux futures études inter-institu-
tions sur les recommandations numérotées 4, 24, 26 et 43 et, en tant que de besoin, de 
tenir le Conseil exécutif au courant des progrès accomplis dans ces études ； 

4. DECIDE de conserver pour le moment la structure de la résolution portant ouverture 
de crédits, telle qu'elle a été établie par le Conseil exécutif et 1，Assemblée mondial© 
de la Santé (recommandation No 10), et de ne pas y inclure un© section distincte pour 
les dépenses urgentes (recommandation No 15), car une tell© pratique risquerait d1 af-
faiblir le contrôle exercé par 1fAssemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif 
sur les dépenses engagées par 1 Organisation mondiale de la Santé; 

1 Documents EB41/28 et Add.1. 
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5. DECIDE en outre de réexaminer les questions relatives au fonds de roulement au 
cours de la première session au1 il tiendra en 1970, ainsi qu'il est prévu par la 
résolution WHA18.14, partie D (recommandation No 21); 

6. ATTEND avec intérêt le rapport que le Directeur général lui présentera à sa 
quarante-troisième session sur les mesures prises pour améliorer et perfectionner 
encore les méthodes de planification de 1'OMS (recommandation No 29)； et 

7. NOTE que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'elle examinera 
certaines propositions d'amendement à la Constitution de l'OMS,, sera appelée à trait,er 
des recommandations portant les numéros 25 et 41. 

Recueil des resolutions et décisions, neuvième édition, page 336. 


