
EB19.R58 Relations avec le FISE 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les relations avec le FISE ; 1 

Notant que les relations financières entre le FISE et l 'OMS demeurent satisfaisantes ; 



Ayant pris acte des décisions adoptées par le Conseil d'administration du FISE lors de sa session 
d'octobre/novembre 1956 sur des questions présentant un intérêt immédiat pour l 'Organisation mondiale 
de la Santé ; 

Considérant l'intérêt que porte l 'Organisation mondiale de la Santé à l 'éradication du paludisme, 
ainsi qu'en font foi les décisions prises par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8.30 ; 
et 

Considérant l'évolution des ressources qui pourraient être rendues disponibles par le FISE pour des 
projets bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de l 'OMS dans les domaines de la lutte contre les 
maladies transmissibles et de la protection de la maternité et de l 'enfance, 
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général, y compris la déclaration faite au nom de celui-ci devant 
le Comité du Programme du Conseil d'administration du FISE lors de sa session d'octobre/novembre 
1956 ; 
2. PREND ACTE avec satisfaction de ce que le Conseil d'administration du FISE a donné son appui à 
l 'éradication du paludisme et a jugé raisonnable de maintenir jusqu 'à 1961 inclusivement le plafond 
annuel de $10 000 000 fixé à cette fin en 1956 ; 
3. PREND ACTE avec satisfaction que le FISE envisage d 'approuver l 'octroi de subventions à certaines 
écoles de médecine et de santé publique pour les aider à instituer ou à renforcer l'enseignement de la 
pédiatrie et de la médecine préventive, de manière à rendre plus efficaces les activités déjà entreprises ou à 
entreprendre en matière d'hygiène de la maternité et de l 'enfance, et qu'il a réaffirmé que cette aide « serait 
destinée à compléter celle qui est fournie pas l 'OMS. . . et elle ferait, comme d'habitude, l 'objet de 
plans élaborés en étroite collaboration avec l 'OMS » ; 1 et 
4 . EXPRIME la satisfaction que lui cause le maintien d 'une collaboration étroite et effective entre les 
deux organisations. 

Rec. Résol., 3 e éd., 8.1.4.1 Dix-neuvième séance, 25 janvier 1957 


