
EB17.R50 Relations avec le FISE 
Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les relations avec le FISE, 1 soumis conformément 

à la demande faite par le Conseil lors de sa quinzième session (résolution EB15.R40) ; 
Considérant les décisions prises par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, telles qu'elles 

ressortent de la résolution WHA8.12 ; 
Notant les mesures prises par le Conseil d'administration du FISE concernant les relations entre le 

FISE et l 'OMS, telles qu'elles sont exposées dans le rapport du Conseil d'administration sur sa session 
de septembre 1955 ; 2 

Rappelant que le Directeur général a été invité par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 
« à inclure chaque année, à partir de 1957, dans son projet de programme et de budget les crédits indis-
pensables au financement total des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des 
projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l 'OMS, compte dûment tenu du principe selon lequel 
l 'OMS doit continuer à exécuter un programme de santé publique bien équilibré » (résolution WHA8.12), 
1. EXPRIME sa satisfaction des arrangements intervenus dans les relations financières entre le FISE et 
l 'OMS ; 
2. CONSIDÈRE que les relations financières entre le FISE et l 'OMS continueront à être satisfaisantes aussi 
longtemps que sera maintenu le niveau respectif des activités et des ressources financières des deux 
organisations ; 
3. NOTE avec satisfaction que le FISE a reconnu qu'étant donné les différences existant entre les cycles 
budgétaires des deux organisations, le FISE pourrait avoir à assumer certaines dépenses afférentes au 
personnel sanitaire international 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 ; et 
4. NOTE qu'en vertu de l 'arrangement indiqué au paragraphe 3 de la présente résolution, le FISE a 
alloué un montant de $76 110 pour couvrir, en 1956, les dépenses afférentes au personnel sanitaire inter-
national affecté à l'exécution de certains projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l 'OMS. 

Rec. Résol., 3 e éd., 8.1.4.1 (Vingtième séance, 31 janvier 1956) 


