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DEPENSES LOCALES A LA CHARGE DES GOUVSENUNTS 

(Projet de résolution proposé par le Dr Allwood-Paredes) 

Le Conaeil Exécutif, 

Prenant en considération la résolution 碰5.59, notamment le passage 
dans lequel il est recommandé au Comité de l'Assistance technique du Conseil 
Economique et Social «d'envisager la possibilité de supprimer la condition 
selon laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de 
verser des indemnités journalières de voyage dans le pays" 
a u x experts affectés à l'exécution de projets financés sur le Compte spécial 
du Programme élargi d'Assistance technique en vue du Développement 
économiquej 

Constatant que, dans le cas des projets financés sur le budget ordi-
naire, l'OMS est toujours liée par les dispositions de la résolution 1TOA4.60, 
selon laquelle les gouvernements d'une part doivent être prêts à assumer 
une part importante des frais afférents aux services qui leur sont fournis, 
notamment des dépenses concernant "le logement du personnel affecté à l'exé-
cution de projets dans le pays bénéficiaire» et d'autre part doivent "prendre 
à leur charge tous autres frais ou services, y compris tout ou partie des 
indemnités de subsistance qui pourront être convenues d'un commun accord 
entre les gouvernements et 11ОКЭ" ； et 

Désireux d'établir un principe uniforme pour 11 exécution des projets 
entrepris aussi bien au titre de l'Assistance technique qu'à celui du budget 
ordinaire, conformément à l'intention qui est exprimée dans la résolution 
ТШ5.59 et dans la résolution 1 adoptée par le Conseil Exécutif à sa 
onzième session； 

1 Insérer ici le No de la résolution E de la "Résolution de base sur la Partici-
pation de l'OMS au Programme élargi d'Assistance technique». 
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1. EMET l'avis qu'il convient de supprimer la condition selon laquelle 
les gouvernements sont tenus de fournir le logement et de verser des 
indemnités jo\irnalières aux experts affectés à l'exécution de projets 
financés sur le budget ordinaire； 

2. PRIE le Directeur général de soumettre au Conseil Exécutif, lors de 
sa treizième session, une étude sur les conséquences financières de ce 
principe. 


