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Le Conseil Exécutif, 
Ayant pris acte de la résolution WHA4.56 adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

relativement au mode de présentation du programme et des prévisions budgétaires ; et 
Ayant examiné les résolutions adoptées par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé concernant 

respectivement, la concentration des efforts et des ressources, la réadaptation des personnes physiquement 
diminuées, et la coordination des programmes FISE/OMS (résolutions WHA4.10, 18 et 74), 

INVITE le Directeur général, lorsqu'il établira son programme et ses prévisions budgétaires pour 1953 : 
1) à ne pas perdre de vue la résolution de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé sur la 
concentration des efforts et des ressources, et à intégrer, dans les programmes sanitaires régionaux, 
les projets sanitaires proposés pour les pays et comportant une assistance internationale, les pro-
grammes sanitaires régionaux devant être, à leur tour, intégrés dans un programme sanitaire mondial 
convenablement équilibré, compte dûment tenu des recommandations et observations des comités 
régionaux ; 
2) à continuer de collaborer avec le Comité administratif de Coordination, en vue de coordonner 
les programmes sanitaires internationaux tels que ceux qui concernent les secours à la population 
civile de la Corée et la réadaptation des personnes physiquement diminuées ; 



3) à continuer de collaborer avec le FISE et les gouvernements intéressés, à préparer des programmes 
sanitaires internationaux appropriés, pour lesquels ces gouvernements ont présenté ou envisagent 
de présenter des demandes de fournitures au FISE, et à indiquer le montant approximatif des four-
nitures ainsi requises ; 
4) à examiner les demandes soumises par les gouvernements afin de vérifier si l'exécution des projets 
envisagés peut être assurée en collaboration avec les gouvernements intéressés, et poursuivie par 
ces derniers après le retrait de l'assistance internationale ; 
5) à faire figurer les bourses d'études en tant que partie intégrante des projets pertinents, ou, si 
la participation de l'Organisation à un projet se borne à l'octroi de bourses d'études, à préciser 
ce fait dans le programme proposé pour le pays intéressé ; et 
6) à indiquer les fonds locaux dont il y a lieu d'escompter le versement, au titre de chaque activité, 
par le gouvernement intéressé. 

(Adoptée à la sixième séance, 6 juin 1951) 


