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1. 

2. 

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME 
ET DU BUDGET 

La Commission du Programme et du Budget, lors de ses neuvième et 
ème séances, tenues les 18 et 19 mai 1956, a décidé de recommander à la 
ième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption do® résolutions suivantes : 

Fixation, sur le plan international, de titres et compétences minimums 
pour les médecins 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1» PREND NOTE de la proposition du Gouvernement de l'Inde concernant la 
"fixation, sur le plan international, de titres et compétences minimums 
pour les médecins") 

2» PRIE le Directeur général d'étudier cette proposition et ses réper-
cussions possibles et de se concerter avec d'autres organisations inter-
nationales compétentes; et 

3o PRIE le Directeur général de présenter see observations dans un 
rapport qu'il soumettra à une prochaine session du Conseil exécutif. 

Politique future à suivre en matière d'appui financier au CIOMS 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommandations 
du Conseil exécutif sur les relations futures avec le CIOMS; et 
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Rappelant les principes établis dans la résolution WHA.2.5, 

lc DECIDE que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à prêter 
appui au CIOMS pour les activités qu'elle aura agréées, et ce dans les 
limites du crédit qui pourra être inscrit au budget approuvé chaque année 
par l'Assemblée de la Santé, et 

2, PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le 
Directeur général de 1'UNESCO et avec le CIOMS en vue de mettre au point 
les méthodes les plus efficaces de collaboration avec le CIOMSt 

3« Relations avec le FISE 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur l'évolution des 
relations avec le FISE, soumis conformément à la demande de la Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA.8012)j 

Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil d'adminis-
tration du FISE à ses sessions de septembre 1955 et de mars 1956 en ce 
qui concerne les relations entre le FISE et l'OMS et l'allocation de fonds 
pour rembourser à l'OMS les dépenses afférentes au personnel sanitaire 
international affecté à certains projets bénéficiant d'une aide conjointe; 

Ayant pris acte de la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa 
dix-septième session sur les relations avec le FISE (résolution EB17.R50), 

le EXPRIME sa satisfaction do la collaboration efficace qui ne cesse 
d'exister entre le FÏ3E et l'OMS, ainsi que des arrangements qui régissent 
maintenant leurs relations financières: 

2„ ESTIME que les relations financier?; entre le FISE et l'OMS continueront 
à être satisfaisantes aussi longtemps que le niveau respectif des activités 
et des ressources financières des deux organisations demeurera le móme¿ et 

3, NOTE avej satisfaction quo le FISE a reconnu qu'étant donné les diffé-
rences existant entre les cycles budgétaires des deux institutions, il pourrait 
avoir à assumer certaines dépenses afférentes au personnel sanitaire interna-
tional dans le cas où ces dépenses n'auraient pas été prévues au moment de 
l'établissement du programme et du budget annuels de l'OMS. 


