
EB37.R43 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AlEA qui inté-
ressent l'activité de l 'OMS : Coordination des activités budgétaires 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur la coordination des activités budgétaires;0 

Vu l'article 17, paragraphe 3, de la Charte des Nat ions Unies, qui dispose ce qui suit: « L'Assemblée 
générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les institutions spéciali-



sées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser 
des recommandations. »; 

Rappelant, en outre, les termes du paragraphe 1 de l'article XV de l'Accord entre l'Organisation des 
Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, approuvé par la Première Assemblée mondiale de la 
Santé, qui est ainsi conçu: «L'Organisation mondiale de la Santé reconnaît qu'il serait souhaitable que 
d'étroites relations budgétaires et financières s'établissent avec l'Organisation des Nations Unies 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. »; 

Considérant que le mode de présentation du budget utilisé par l'Organisation mondiale de la Santé a 
été conçu pour répondre aux besoins propres de l'Organisation, et notamment à la nécessité d 'un examen 
documenté et approfondi du projet annuel de programme et de budget du Directeur général par les comités 
régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé; 

Considérant, d'autre part, le désir du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des 
Nations Unies de trouver un moyen de comparer et, si possible, d'uniformiser la présentation des budgets 
des différentes institutions, et celui de l'Assemblée générale d'examiner les procédures administratives et 
budgétaires de l'Organisation des Nations Unies et 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 l'Assemblée générale des Nations Unies, des observations et des suggestions relatives 
au budget administratif de l'Organisation, et que ses rapports ont été utiles à l 'OMS, 

1. PRIE le Directeur général de coopérer aux études que doivent effectuer le Comité ad hoc d'experts chargé 
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et le Comité 
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, ainsi qu 'à toutes autres consultations entre 
institutions; et 

2. EXPRIME l'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. 

Rec. résol., 8e éd., 8.1.1.4; 2.3 Dix-huitième séance, 27 janvier 1966 


