
WHA19.30 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l 'OMS : Questions administratives, 
budgétaires et financières 

/ 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur les décisions de l 'Organisation des Nat ions Unies, 
des institutions spécialisées et de l 'Agence internationale de l 'Energie a tomique qui intéressent l'activité 
de l 'OMS pour les questions administratives, budgétaires et financières; 1 

Ayant examiné en particulier les parties de ce rappor t relatives à la création d 'un comité ad hoc d 'experts 
chargé d 'examiner les finances de l 'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et le mode 
de préparat ion et de présentation des budgets des institutions spécialisées; 

Considérant qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte des Nations Unies, « l 'Assemblée 
générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les institutions spé-
cialisées visées à l 'article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser 
des recommandat ions »; 

Reconnaissant qu 'aux termes de l'article XV, paragraphe 1, de l 'Accord entre l ' O M S et l 'Organisation des 
Nat ions Unies, « l 'Organisation mondiale de la Santé reconnaît qu'il serait souhaitable que d'étroites relations 
budgétaires et financières s'établissent avec l 'Organisation des Nat ions Unies afin que les travaux adminis-
tratifs des Nat ions Unies et des institutions spécialisées soient menés à bien de la manière la plus efficace 
et la plus économique possible, et que le maximum de coordination et d 'uniformité dans ces travaux soit 
assuré »; 

Rappelant que le mode de présentation du projet annuel de programme et de budget de l 'Organisation 
a été conçu et mis au point pour faciliter l 'examen et l 'analyse de ce projet par l 'Assemblée de la Santé et 
le Conseil exécutif; 

Tenant compte de l 'intérêt que le Conseil économique et social porte à l 'élaboration d 'un cadre uniforme 
pour la présentation des projets de programme et de budget de toutes les organisations; 

Considérant qu 'aux termes de son mandat le Comité ad hoc doit s 'acquitter de ses fonctions « sans 
porter atteinte à l 'autonomie des institutions spécialisées », 

1. P R E N D NOTE avec satisfaction de la décision que le Conseil exécutif a prise à sa trente-septième session 
dans la résolution EB37.R43 et du rappor t du Directeur général; 1 

2. P R E N D ACTE avec satisfaction de la collaboration entière et efficace qui s'est établie entre l 'Organisation 
et le Comité ad hoc d 'experts lors des séances que le Comité a tenues en mars et avril 1966; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer aux études entreprises sur un cadre uniforme pour la 
présentation des budgets de l 'Organisation des Nat ions Unies et des institutions spécialisées au Conseil 
économique et social ; et 

4. ESTIME que ces études, qui ont trait à des procédures administratives et budgétaires, ne mettent pas en 
jeu la compétence et les responsabilités techniques de l 'Organisation. 

Rcc. résol., 8e éd., 8.1.1.4 Treizième séance plénière, 18 mai 1966 (Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, cinquième rapport) 


