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RELATIONS AVEC LE FISE 
Proposition de la Delegation de ¿a Ü2C£Ég& 

La délégation de la Norvège présente l'amendement suivant 
au projet de résolution proposé par les délégations de la France, 
de l'Inde et de la Yougoslavie (document A 8 / P & B / 2 2 ) : 

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 W H A 7 - 5 0 et W H A 7 . 3 5 de 
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé; 

Notant que le projet de programme et de budget du Direc-
teur général pour 1956 ne piévoit pas de crédits pour les dé-
penses afférentes au personnel technique affecté à des projets 
bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS, dépenses 
qui sont évaluées à $ *+80.000 environ; 

Considérant que, étant donné le principe formulé par les 
Cinquième et Septième Assemblées Mondiales de la Santé, selon 
lequel "l'OMS doit, dans les limites de ses ressources 
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financières, assumer la responsabilité d'engager le personnel 
technique nécessaire pour les activités communes entreprises 
à l'avenir", 
1. EXPRIME sa satisfaction 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 con-
jointe et pour lequel l'OMS est incapable de financer les dé-
penses 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 col-
laboration entre le FISE et l'OMS, et ce jusqu'au moment où 
l'OMS sera à même de faire face à ces dépenses"; 
3. DECIDE qu'un mentant de $ >+80.000 sera ajouté au budget 
proposé par le Directeur général, afin de couvrir les dépenses 
afférentes au personnel international affecté à des projets 
bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS qui figurent 
dans le projet de programme et de budget de 19561 sous la ru-
brique "Autres fonds extra-budgétaires"; 
b. 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 
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personnel sanitaire international affecté à des projets béné-
ficiant 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 
5. 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 PISE et l'OMS. 


