
WHA3.108 Remboursement par le FISE du coût de certains services fournis par l 'OMS 
Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé que l'Organisation Mondiale 

de la Santé et le Fonds International des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance instituent un Comité 
mixte des Directives sanitaires, chargé de régler les programmes et projets d'ordre sanitaire du FISE ; 1 5 3 

Attendu que ce Comité mixte des Directives sanitaires a été institué et a formulé, pour régir les rela-
tions de collaboration entre l 'OMS et le FISE, des principes et des règles qui ont été approuvés par le 
Conseil Exécutif de l 'OMS et par le Conseil d'Administration du FISE ; 1 5 4 

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé un rapport soumis sur certains 
aspects de ces relations par les membres représentant l 'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires ; 

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a confirmé la résolution adoptée par la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé, à l'effet que les programmes d'ordre sanitaire du FISE relèvent 
de la compétence de l'Organisation Mondiale de la Santé et que l'Organisation Mondiale de la Santé est 
prête et disposée à se saisir de ces programmes ; 1 6 6 

Attendu que le Directeur général a présenté un état des activités entreprises par l'Organisation au titre 
des programmes OMS/FISE, activités dont le remboursement est effectué par le FISE, 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
1. PREND ACTE avec satisfaction des améliorations constantes apportées aux relations avec le FISE sur la 
base des principes adoptés par le Comité mixte des Directives sanitaires au cours de sa troisième session ; 
2. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, conformément à l'objet du paragraphe 4 c) de la 
Charte du FISE, 1 5 6 en vue de fournir des services d'experts internationaux en matière d'hygiène pour la 
mise en œuvre des programmes OMS/FISE et d'obtenir du FISE le remboursement correspondant, confor-
mément au paragraphe é) des principes adoptés par le Comité mixte des Directives sanitaires 1 5 7 et approu-
vés par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ; 
3. CHARGE le Directeur général d'ouvrir des négociations avec le FISE en vue de l'octroi d'une subvention 
dont l 'OMS assurera la gestion et qui servira à couvrir les dépenses appropriées afférentes aux postes approu-
vés par l 'OMS du point de vue technique et compris dans les plans d'opérations établis par les gouvernements, 
et acceptés par le Conseil d'Administration du FISE, ou les dépenses afférentes à d'autres postes qui com-
prennent des experts chargés de conseiller les gouvernements dans l'élaboration de programmes sanitaires 
du FISE et dont le remboursement a été autorisé par le Conseil d'Administration du FISE ; les négociations 
viseront également à ce que le personnel nommé à ces postes reçoive les mêmes émoluments et indemnités 
que les autres membres du personnel de l'OMS, conformément aux dispositions du paragraphe e) des Prin-
cipes adoptés par le Comité mixte des Directives sanitaires au cours de sa troisième session et approuvés 
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ; 
4. AUTORISE le Directeur général à accepter ladite subvention ou lesdits fonds et à le ou les gérer, confor-
mément au Statut du Personnel et au Règlement financier de l 'OMS ; 
5. INVITE le Directeur général à continuer à collaborer avec le FISE sur la base de ces principes, à négocier 
un accord écrit en vue de donner effet à la présente résolution, et à faire rapport au Conseil Exécutif, au 
cours de ses sixième et septième sessions, sur les résultats desdites négociations. 

(Dixième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, adopté à la 
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/92] 


