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Tenant compte de la proposition soumise à la huitième session du 
1 

Conseil Exécutif et vu la résolution EB7/R/55, adoptée par le Conseil lors 
2 de sa septième session, 

Vu la résolution WHA‘.60 de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 
Santé concernant les frais à la charge des gouvernements bénéficiaires；^ 

« 
Vu la résolution EB8/r/4^ du Conseil Exécutif concernant la parti-

cipation des Etats Membres à certaines dépenses engagées par l'Organisation 
Mondiale de la Santé； 

Désirant supprimer toute équivoque entre Membre et Organisation au 
sujet des frais supportés par chacune des parties contractantes dans le cas 
â'une démonstration ou de travaux sur place entrepris conjointement avec 
l’aide diun personnel local et internatinnal, et désirant assurer l'uniformité 
dans les obligations financièrefi résultant, soit de travaux prévus au budget 
de l'OMS uniquement, soit de travaux dont le financement doit être assuré au 
moyen des crédits de l'assistance technique； 

Considérant l'insuffisance du développement technique, et surtout 
économique， des Etats où des travaux d'équipe et la création de centres de 
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protection sanitaire seraient envisagés, conditions techniques et économiques 
qui ont nécessité l'appel au concours des institutions spécialisées d$s Nations 
,卿es.î • 

‘ • •“ . . • 

Etant donné que la signature des accords fondaaentaux Gouveráements• 
Organisation est sujette à des retards dus, notamment, à l'état, déficitaire, 
du budget des Membres intéressés et, secondairement, à des difficultés d‘ordre 
législatif et administratif et que ces retards entravent la bonne marche des 
travaux, nuisent à la confiance réciproque entre les Gouvernements et l'Orga-
nisation et retiennent, parfois.,, les pays en question de demander l'aide de 
V Organisation； 

be Dr Hayek estimé que le Conseil Exécutif devrait, s'il le juge 
opportun, .adopter une résolution ayant la teneur suivante ; 

' � " L e Conseil Exécutif 

‘ ï . ' ШЕШ) ACTE de la proposition du- Dr Hayek, ' ' 

2- SOULIGNE iUmportance que pr&sénte l'unification des mëthodès de 
répartition des frais afférente à l'utilisation d'un personnel international, 

. • ‘ • •. ‘ 
. ‘ . • .. . • • , 

3. APPROUVE 1'i4ee de la suppression do toute participation'gouverne-
raentâle dâtts les dépenses engagées • par le r>ersonnel international du fait 
de l'exdcution des plans d'opérations； l'obligation de pourvoir à tous les 
frais du personnel local parallèle demeurant à la charge de l'Etat Meiabre； 

•. ie Directeur général de prendre toutes, mesures nécessaires en 
vue de la mise à' exécution de la présenté suggestion, tant en ce qui 
concerne les services de l^OMS que les; demandes présentées au Bureau de 
lîÀssistance technique. 


