
WHA8.12 Relations avec le FISE 1 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la collaboration entre le FISE et l 'OMS et les mesures prises par le Conseil Exécutif 

et par le Directeur général en application des résolutions WHA7.50 et WHA7.35 de la Septième Assemblée 
Mondiale de la Santé ; 

Notant que le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1956 ne prévoit pas de 
crédits pour les dépenses afférentes au personnel technique affecté à des projets bénéficiant de l'aide 
conjointe du FISE et de l 'OMS, dépenses qui sont évaluées à $480 000 environ ; 

Considérant que, étant donné le principe formulé par les Cinquième et Septième Assemblées Mon-
diales de la Santé, selon lequel « l 'OMS doit, dans les limites de ses ressources financières, assumer la 
responsabilité d'engager le personnel technique nécessaire pour les activités communes entreprises à 
l'avenir », il serait indiqué de prendre en 1956 de nouvelles mesures en vue d'atteindre cet objectif ; 

Notant avec reconnaissance les mesures prises par le Conseil d'administration du FISE, lors de ses 
sessions de septembre 1954 et de mars 1955, à l'effet d'allouer les fonds nécessaires pour couvrir, en 1955, 
les dépenses afférentes au personnel affecté à des projets bénéficiant de l'aide conjointe des deux organi-
sations ; et 

Notant, en outre, les décisions spéciales prises par le Conseil d'administration du FISE au sujet des 
relations entre cette organisation et l 'OMS, ainsi qu'il ressort du rapport sur la session tenue en mars 
1955 par ce Conseil, et, en particulier, de l'intention expresse de ce dernier « de ne pas inscrire de crédits 
en 1957 et les années suivantes pour couvrir les frais de personnel international », 
1. SE FÉLICITE de la collaboration efficace et continue qui existe entre les deux organisations ; 
2. RENOUVELLE la demande par laquelle la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA7.35, a prié le Conseil d'administration du FISE, « dans le cas où il déciderait d'entreprendre tout 
projet qui bénéficie d'une assistance conjointe et pour lequel l 'OMS est incapable de financer les dépenses 
du personnel technique nécessaire, de décider en même temps de rembourser à l 'OMS les frais du personnel 
sanitaire requis, conformément aux principes convenus pour régir la collaboration entre le FISE et l 'OMS, 
et ce jusqu'au moment où l 'OMS sera à même de faire face à ces dépenses » ; 
3. DÉCIDE qu'un montant de $240 000 sera ajouté au budget proposé par le Directeur général, afin de 
couvrir la moitié des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des projets béné-
ficiant de l'aide conjointe du FISE et de l 'OMS qui figurent dans le projet de programme et de budget 
de 1956 2 sous la rubrique « Autres fonds extra-budgétaires » ; 
4. EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administration du FISE fournira des fonds pour l'autre moitié 
des dépenses mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que les sommes nécessaires au financement 
de toutes activités nouvelles qui seraient entreprises comme il est indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, à 
moins que les sommes en question ne soient prévues au titre de l'assistance technique pour 1956 à la 
suite de demandes appropriées présentées par les gouvernements intéressés ; 
5. INVITE le Directeur général à inclure chaque année, à partir de 1957, dans son projet de programme 
et de budget les crédits indispensables 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 ; et 
6. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil Exécutif et à la Neuvième Assemblée Mondiale 
de la Santé sur tout fait nouveau qui interviendrait dans les relations entre le FISE et l 'OMS. 
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