
WHA4.60 Frais à la charge des gouvernements pour les projets exécutés dans les pays 
La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Après examen des divers problèmes que pose le principe selon lequel les gouvernements intéressés 

doivent fournir les fonds nécessaires pour le paiement des indemnités de mission au personnel affecté 
par l'Organisation Mondiale de la Santé à l'exécution de projets ; 



Prenant acte de la résolution adoptée à ce sujet par le Comité de l'Assistance technique à sa troisième 
session, et de la décision prise par le Bureau de l'Assistance technique à sa dixième session ; 4 7 

Désirant assurer l'uniformité des obligations financières incombant aux gouvernements bénéficiaires 
au titre des projets imputés sur le budget ordinaire de l'Organisation et de ceux qui sont imputés sur 
le compte spécial du programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique, 4 8 

1. DÉCIDE que les gouvernements requérants doivent normalement être prêts à assumer une part impor-
tante des frais afférents aux services qui leur sont fournis et, tout au moins, la partie de ces dépenses qui 
peut être payée dans leur propre monnaie ; 
2. DÉCIDE que, compte tenu du principe susmentionné, les accords qui interviendront entre le gouverne-
ment bénéficiaire et l'Organisation devront stipuler qu'à l'occasion de chaque projet les gouvernements 
bénéficiaires paieront, en monnaie locale ou en nature, les dépenses suivantes, selon le cas : 

1) rémunération du personnel local (personnel technique et administratif, aussi bien que main-
d'œuvre) ; 
2) bureaux et bâtiments divers ; 
3) fournitures et matériel pouvant être acquis dans le pays ; 
4) transports locaux ; 
5) frais de poste et de télécommunications ; 
6) soins médicaux ; 
7) logement du personnel affecté à l'exécution de projets dans le pays bénéficiaire, sous réserve 
que, dans des circonstances exceptionnelles et avec l'assentiment préalable du Directeur général de 
l'OMS (ou lorsqu'il s'agira de projets imputés sur le Compte spécial de l'Assistance technique, avec 
l'assentiment préalable du Bureau de l'Assistance technique) le logement pourra ne pas être exigé 
des gouvernements bénéficiaires ; et, en outre, 

3. DÉCIDE que les gouvernements bénéficiaires devront prendre à leur charge tous autres frais ou services 
— y compris tout ou partie des indemnités de subsistance — qui pourront être convenus d'un commun 
accord entre les gouvernements et l'OMS. 

(Troisième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, adopté à 
la dixième séance plénière, 24 mai 1951) [A4/R/51] 


