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DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET DE LfAIEA QUI INTERESSENT LrACTIVITE DE L1 CMS : 

QUESTIONS AEMINISTRATTVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES 
(Projet de résolution) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination dos 
.activités budgétaires;x 

Vu 1Tarticle 17 '3) de la Charte des Nations Unies, qui dispose ce qui 
. suit s "L1Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers 

et budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à article 57 
et examine les budgets administratifs dosdites institutions on VUG de leur 
adresser des recommandations"; 

Rappelant, en outre, les termes du paragraphe 1 de l'article XV de. 
lfAccord entre' Inorganisation des Nations Unies et Inorganisation mondiale 
de la Santé, approuvé par la Premierg Assemblée mondiale de la Santé, qui 
est ainsi conçu : "L1Organisation mondiale de la Santé reconnaît qulil serait 
souhaitable que ci'étroites relations budgétaires et financières s1 établissent 
avec 11 Organisation des Nations Unios afin que les travaux administratifs des 
Nations 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"; 
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Considérant quo lo modo do présentation du budget utilisé par 1!Organisa-
tion mondiale do la Santé a. été conçu pour répondre,aux besoins propres de 
.11 Organisation, et notajranent à la nécessité d'un examen documenté et approfondi 
du projet annuel de programme et do budget du Directeur général par les comités 
régionaux, le Conseil exécutif et 1 Assemblée do la Santé; 

Considérant, d'autre part, le désir du Conseil économique et social et de 
lf Assemblée générale des Nations Unies de trouver un moyen de comparer et> si 
possible, d'uniformiser les budgets des différentes institutions., et celui de 
11Assemblee genéralo d'examiner les procédures administratives et budgétaires 
de 11 Organisation des Nations Unies ot des organisations qui sont en relations 
avec elle; et 

Rappelant que le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions 
administratives et budgétaires a formulé, au nom de 1!Assemblée générale des 
Nations Unies, des observations et des suggestions relatives au.budget adminis-
tratif de 1f Organisation, et que ses rapports ont été utiles à iVCMS, 

1. PRIE le Directeur général de coopérer aux études que doivent effectuer le 
Comité spécial et le Comité consultatif pour les Questions administratives et 
budgétaires, ainsi qu'à toutes autres consultations entre institutions; et 

2. EXPRIME lrespoir que tous ceux qui collaboreront aux études continueront à 
reconnaître comme il convient les problèmes tenant aux besoins individuéis de 
chacune des institutions intéressées. 


