
EB11.R61 Frais d'entretien et de voyage des ressortissants nationaux suivant, en qualité de stagiaires, des 
cours de formation professionnelle organisés dans leur pays avec l'aide de l'OMS 

Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné la proposition du Comité régional de l'Asie du Sud-Est concernant les frais d'entretien 

et de voyage des personnes désignées pour suivre les cours organisés dans leur propre pays, avec l'assistance 
de l 'OMS, 6 9 

RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Consciente de la nécessité de prêter assistance aux gouvernements en vue de la formation pro-

fessionnelle de leurs propres ressortissants pour répondre aux besoins sanitaires particuliers du pays, 
1. DÉCIDE qu 'un plan quinquennal pour l 'octroi de subventions à des cours nationaux de formation 
professionnelle organisés avec l'assistance de l 'OMS pourra être appliqué sur une base paritaire, 
l 'OMS et le gouvernement pourvoyant chacun au montant total des frais à raison de 50% durant la 



première année, les pourcentages de leur participation respective au cours des années ultérieures 
devant s'établir comme suit : 

Participation de l'OMS Participation du gouvernement 
Deuxième année 40 % 60 % 
Troisième année 30 % 70 % 
Quatrième année 20 % 80 % 
Cinquième année 10% 90% 
Années suivantes — 100% 

2. DÉCIDE, d'autre part, que, sur demande des comités régionaux ou du gouvernement, l 'OMS pourra, 
à titre de mesure transitoire et en dérogation aux règles sus-énoncées, contribuer, pendant les années 
1953 et 1954, aux frais d'entretien et de voyage des ressortissants nationaux suivant des cours organisés 
dans leur propre pays avec l'assistance de l 'OMS, en prenant à sa charge la moitié des frais de voyage 
et en versant une indemnité journalière minimum suffisante pour couvrir les dépenses courantes des 
stagiaires ; et 
3. PRIE, en outre, le Directeur général de saisir le Bureau de l'Assistance technique de cette propo-
sition en lui demandant d'adopter les mêmes principes au titre du programme d'assistance technique. 

Rec. Résol., l r e éd., 1.6, 7.1.5 (Vingt-sixième séance, 3 février 1953) 


