
EB14.R22 Relations avec le FISE 
Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné la résolution WHA7.50 et les paragraphes 3, 4 et 5 de la résolution WHA7.35 au sujet 

des relations avec le FISE ; 
Estimant que la collaboration qui s'est révélée si efficace devrait être maintenue et renforcée ; 
Considérant qu'il est souhaitable de prendre des arrangements appropriés pour faciliter davantage 

encore le maintien de relations satisfaisantes avec le FISE ; 
Estimant que le Directeur général, avec les avis et les directives du Conseil Exécutif, est le mieux à 

même de donner suite aux demandes et aux décisions pertinentes de la Septième Assemblée Mondiale 
de la Santé ; 

Considérant qu'il est désirable que le Directeur général puisse consulter de temps à autre le Conseil 
Exécutif, 
1. DÉCIDE , en vue d'assurer les arrangements nécessaires entre les sessions, d'établir un comité du Conseil 
Exécutif pour traiter de ces questions au nom de l'ensemble du Conseil, quand celui-ci n'est pas en session 
et lorsque cela sera nécessaire, soit par correspondance avec le Directeur général, soit en se réunissant sur la 
convocation du Directeur général ou du Président du Conseil Exécutif ; 
2. NOMME les membres suivants pour constituer ce comité : D r S. Anwar, Professeur M. J. Ferreira, 
D r H. Hyde, D r Melville Mackenzie, D r S. Al-Wahbi ; et 
3. PRIE le Directeur général 

1) lorsqu'il ajustera le programme de 1955 conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la 
résolution WHA7.35, de négocier avec le FISE l'octroi en 1955 de crédits pour couvrir le restant 



des frais afférents au personnel sanitaire international, y compris le personnel affecté à des projets de 
vaccination par le BCG, dont le FISE a remboursé les frais en 1954 ; 
2) de négocier avec le FISE au sujet des conditions dans lesquelles certains projets communs pourront 
être mis en œuvre au cas où les sommes nécessaires pour le personnel technique international excéde-
raient les ressources de l'Organisation Mondiale de la Santé, en vue de conclure des arrangements 
correspondant à ceux qui sont indiqués dans les paragraphes 3 et 4 de la résolution WHA7.35 ; et 
3) de faire rapport au Conseil Exécutif à sa quinzième session. 

Rec. Résol., 2 e éd., 8.1.5 ( Quatrième séance, 28 mai 1954) 


