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DECISIONS DE L
1

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET DE I/AIEA QUI INTERESSENT. L

1

 ACTIVITE DE L'OMS : 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES 

Coordination des activités budgétaires et financières 

(Pro.jet de résolution présenté par le 
Professeur D. Gonzáles Torres et le Dr A. F. Mondet) 

Le Conseil exécutif
9 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les conclusions et 

mandations du Comité ad hoc d
1

experts chargé d
?

 examiner les finances de 1 

nisation des Nations Unies et des•institutions spécialisées
9
 qui ont été 

mises à l'Assemblée générale des Nations- Unies et adoptées par elle le 厶 novem-

bre 1966 dans la résolution 2150 (XXI.).;： 

Considérait que cette résolution recommande aux institutions spécialisées 

"d
1

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
5
 en vue d'en assurer 1'application aussitôt que possible"〕 

Rappelant la résolution EB37.БДЗ qni "prie le Directeur général de coopérer 

aux études que doivent - effectuer le Comité ad hoc d
1

expèrts chargé d
1

 examiner les 

finances de 1
1

 Organisation des- Nations Unies et des institutions spécialisées， 

et le Comité consultatif pour les Questions 'administratives et budgétaires
9
 ainsi 

qu'à toutes autres consultations entre institutions
1

'
9
 et qui "exprime 1 'espoir 

que tous ceux qui collaboreront aux études continueront à reconnaître comme il 

convient les problèmes tenant aux besoins individuels de chacune des institutions 

intéressées"• 

Rappelant en outre que, depuis 1
1

 origine de 1'OMS
9
 le Conseil exécutif pro-

cède à.des examens systématiques du programme, de la structure, du financement et 

de 1
1

 administration de 1
1

0rganisation^ 

recom-

Orga-

sou-

1

 Documents EB39/27， Add.l et Add.3 
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...C.onstatant-.que bon nombre des recommandations du Comité ad hoc exigerc..t 

des consultations entre. I
1

 Organisation des Nations Unies，les .institutions -

cialisees et 1*AIEA， et que la première de ces consultations doit avoir lieu le 

6 mars 1967:’ et 

Considérant que l'OMS a été créée pour exercer des fonctions techniquej 

déterminées dans le domaine de'la santé et que les modalités de préparation 

de présentation de son programme et de son budget ont été conçues pour réponf^e 

à ses besoins particuliers, 

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

avec le. Comité ad hoc d
1

 experts ̂  

2. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les autres orga-

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

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
?
 afin de 

déterminer les moyens de donner suite à celles des recommandations contenues 

dans le second rapport du Comité ad hoc d'experts qui exigent une actio” 

tée avec les autres organisations5 

3. PRIE le Directeur général de soumettre à la quarantième session du Consul 

exécutif un rapport sur les consultations qui auront eu lieu et sur les recoin -

mandations auxquelles elles auront abouti 5 et 

4. EXPRIME à nouveau 1 ' espoir que tous les intéressés tiendront compte de.° 

fonctions constitutionnelles de 1
1

 OMS et des nécessités auxquelles elle est 

soumise en sa qualité d
1

 organisation technique créée en vert/irde l'article 

de la Charte des Nations Unies et mise en relation avec 1
1

 Organisation 

Nations Unies aux termes de l'article 63 de la Charte. 


