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Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport que le Directeur général, comme suite à la 

demande formulée par le Conseil à sa quatorzième session, a. soumis sur 
2 

l'évolution des relations avec le FISE; 

Tenant compte des décisions de la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé, telles qu'elles figurent dans les paragraphes ^ et 5 de la résolu-

tion WHA7.35 et dans la résolution WHA7.50； 

Prenant acte de la décision que le Conseil d'administration du FISE, 

comme il ressort de son rapport, a adoptée au sujet des allocations de fonds 

pour le remboursement à l'OMS des frais de personnel affecté à des projets 

en 1955； 

Rappelaut que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé "que 

X'OMS doit continuer à exécuter un programme de santé publique bien équilibré"; 

Conscient de l'incertitude qui règne quant aux ressources financières qui 

pourront être disponibles à l'avenir pour les travaux sanitaires dans le cadre 

du programme élargi d'assistance technique； 
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Considérant que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a réaffirmé 

le principe selon lequel "l'OMS doit, dans les limites de ses ressources 

financières^ assumer la responsabilité d
1
 engager le personnel technique né-

cessaire pour les activités communes entreprises à avenir’、 

Prenant acte de la question soulevée par le Conseil d
J
administration 

du PISE au sujet de la terminologie à employer pour désigner les projets 

bénéficiant de l
1
assistance conjointe du FISE et de l'OMS et considérant 

que l^OMS^ en sa qualité d'institution spécialisée des Nations Unies recon-

nue comme l
1
autorité directrice et coordonnatrice des travaux sanitaires 

dans le domaine international, a accepté la responsabilité technique de 

tous les projets d 1ordre sanitaire exécutes avec l^ssistance financière 
» 

du FISE; 

1» EXPRIME SA RECONNAISSANCE de l'assistance financière fournie par le 

FISE en vue de couvrir d'une part,la moitié des frais de personnel en 1955 

pour ceux des projets à l'occasion desquels le FISE avait remboursé la to-

talité de ces dépenses en et， d Jautre part, la totalité des frais 

afférents au personnel sanitaire international affecté à des projets qui, 

envisagés pour mise en oeuvre en 1955 avec l'assistance conjointe， n'avaient 

pas été oompris dans le projet de programme et de budget de 1955; 

2. CONSIDERE qu'il n'y a pas de divergence de vues entre les deux organi-

sations quant au résultat fondamental à atteindre dans la répartition de 

leurs responsabilités financières respectives， la réalisation complète de 

ce résultat étant une question de temps et étant conditionnée par la mise 

à la disposition de l'OMS des ressources financières requises et par la 

nécessité pour l'Organisation de maintenir un programme de santé publique 

bien équilibréí 

RECOMMANDE que； pour 1956， le FISE soit prié de fournir des fonds pour 

le personnel sanitaire international affecté à des projets bénéficiant de 

X^assistance conjointe du FISE et de l'OMS qui figurent actuellement dans 

le projet de programme et de budget sous la rubrique "Autres fonds 
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extra-budgétaires"; cette mesure étant prise à titre transitoire en attendant 

de nouvelles dispositions en 1957 彷 vue d'atteindre le but exposé au para-

graphe 2 ci-dessus; 

lu RAPPELLE les dispositions suivantes de la résolution WHA7.55 S 

"La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

1,. prie le Conseil d'administration du FISE, dans le cas où il décide-

rait 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 

f r a i s 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." 

5 , ESTIME souhaitable, compte tenu de la r e s p o n s a b i l i t é qui incombe à l'OMS, 

de prêter son aide technique pour tous les projets sanitaires entrepris par 

！es gouvernements et bénéficiant de l'assistance financière du FISE, que tous 

l e 6 p r o j e t s de cette nature continuent à être désignés par l'OMS сслше "Projets 

bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS» et en conséquence, 

6 , P R I E le Directeur général de poursuivre les négociations sur cette ques-

tion avec le Directeur général du FISE et le Directeur général de la FAO ; afin 

de maintenir la terminologie actuelle; et 

7 , PRIE le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée Mondiale de la 

Santé, au Conseil Exécutif et, au besoin, au Comité spécial du Conseil créé 

par la résolution EBlU.R22 ; sur tous faits nouveaux qui viendraient à se 

produire• 


