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VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3.15.2 de l'ordre du jour
C O M M I S S I O N  В

RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE 
DEUXIEME RAPPORT DU COMITE AD HOC D'EXPERTS CHARGE D'EXAMINER LES FINANCES 

DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

(Projet de résolution préparé par le Rapporteur)

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des recommandations1 
contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d’experts chargé d'examiner les finances 
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées;

Rappelant les dispositions des résolutions EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22, 
EB41.R40, WHA21.32, WHA21.33, EB43.R38 et EB45.R36;

Considérant que 1'Assemblée de la Santé, à sa présente session, a appliqué la 
recommandation 21;

Notant que le Directeur général explore plus à fond la possibilité de fournir de grands 
indicateurs financiers à long terme (ce qui est une partie de la recommandation 29) et qu'il 
fera rapport sur ce sujet à la quarante-septième session du Conseil,

1. CONSIDERE que l'Organisation a mis en oeuvre toutes les recommandations ne nécessitant 
pas de consultations inter-institutions;

2. NOTE que le Directeur général continue de collaborer à la poursuite de l'étude inter
institutions sur les recommandations 4, 24 et 26 et a exprimé l'espoir que ces études seront 
achevées aussi rapidement que possible;

3. PRIE le Directeur général de soumettre au Secrétaire général des Nations Unies, conformé
ment à la résolution 2475 (XXIII) de 1'Assemblée générale, un rapport complet et détaillé 
portant, d'une part, sur les progrès que, depuis la présentation en 1968 du dernier rapport du 
Directeur général relatif à cette question, l'Organisation a accomplis dans la mise en oeuvre 
des recommandations du deuxième rapport du Comité ad hoc. et, d'autre part, sur les décisions 
adoptées à ce sujet par 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11.


