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. A u cours de sa sixième session, le Conseil Exécutif a invité le 

Directeur général'1' à faire rapport au Conseil, lors de la septième session, 

.sur les résultats.des négociations au sujet de la remise de fonds, par le 

FISE, à lf OMS, pour les services qui excèdent les ressources disponibles de 

f ч y 2 、 

qelle-ci^ conformément à la résolution adoptée par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

Le Conseil, pendant cette même sixième session, a exprimé 1!espoir 

que le Conseil dfadministration du FISE prendra, ¿2|u sujet de la résolution 

sur le BCG, adoptée par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, les 

décisions qui permettront un effort commun efficace, dans la lutte contre 

la tuberculose. 

LfAnnexe 1 du présent document est constituée par le texte de 

lfaccord passé avec le FISE au sujet de la remise de fonds à lfOMS, pour 

les services qui excèdent les ressources disponibles de celle-ci. Certaines 

dispositions réalisent des simplifications de procédure et il a été convenu, 

d'autre part, que le FISE versera à 1TOMS, sous forme d'avance correspondant, 

Actes off. Org. Mond. Santé 3, Résolution ЕВб.Д/4 

^ Actes off. Org. Mond. Santé 6 、 Résolution WHA3.108 

3 
Actes 

i 
off. Org. Mond, Santé 22. 2, Résolution EB6.R/3 

Actes off. Org. Mond. Santé 28, 31, Résolution ША5Л6 II 



au maximum, aux dépenses d'une année, les sommes convenues, dans le budget 

définitif, ¿our les services du personnel teci^ique des projets communs. 

On a convenu de ces dispositions sous réserve de certaines sauvegardes-

nécessaires en faveur du FISE. . 

Au sujet du BCG, une série de négociations a eu lieu à Copenhague, 

à Genève et à New-York， avec le FISE, l'Oeuvre Commune et le Comité Scandi-

nave. Finalement, les divers problèmes que； posent la fin des activités de 

1 , 0 e u v r e C o m r a u n e ( F I S E e t Comité Scandinave) et la reprise progressive des 

responsabilités relatives au BCG, par le FISE et l'OMS, ont été résolus 

dans un esprit de compromis et de collaboration. L'Annexe 2 renferme le 

texte d'une lettre, émanant du Directeur général, et adressée au Directeur 

exécutif du FISE, dans' laquelle sont rappelés les divers points qui forment 

la base de l'accord. On espère que la réponse parviendra à temps pour être 

soMmiseau Conseil Exécutif； pendant sa présente session. 

L'attention du Conseil est attirée sur l'échange de lettres entre 

lç Secrétaire général des Nations Unies, le Directeur exécutif du FISE et 

l;e':Directeur général de l'OMS au sujet de la résolution de l'Assemblée géné-

rale relative au FISE,， 

5 ЕВ7Д5 Add.l 
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AiRJEXEJ. 

ACCORD ENTRE LE FONDS INTERNATIONA乙 DES NATIONS UNIES 

POUR LE SECOURS A VmFAhCE 

‘ et 

口 ORGANISATION MONDIALE DP; LA SANTE • 

L1 Organisation Mondiale de la Santo (dés i-gn éo с i -ар ras par les ini-

tiales OMS)； représentée par Mr Milton Siegel^ Sous-Directeui- général. Dépar-

tement des Services administratifs et financiers; et 

Le Fonds International des Nations Unies pour le Secours à l1Enfance 

(désigné ci-après par les initiales FISS), représenté-par Mr Maurice Pate夕 Direc-

teur exécutif. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT s 

1) Des barèmes administratifs standard seront établis par ll0MS et acceptés 

par le FIüE， pour chaque classe de personnel de i’OMS qui sera employée 

à des projets coiranuns 0 Les taux uniforme s 5 poar chaque catégorie ̂  compren-

dront le traitemeni: de base> un taux moyen pour les indemnités de personnel 

et un taux moyen pour toutes autres dépenses,, y corripris les frais de voyage, 

normalement considérées comme remboursablesô On se fondera sur le 

Ъагсшо st-andaid pour procéder à.des évaluations préliminaires, mais non 

pour établir le budget définitif。 

2) Le barème standard sera communiqué aux bureaux régionaux de VCMS et 

du FISE et les Directeurs régionaux s'y reporteront pour évaluer les d%>en: 

ses quyentraînera la réalisation des projets， dans- le cadî e des programmes0 

Ces estimations approximatives- établies par les Bureaux régionaux, seront 

considérées g опте provisoires eb remplacées par les prévisions budgétaires 

définitives (paragraphe 5 ci-dess oas)} i orsque celles:,—ci auront été fixée s 

, , ‘ d î u n ссштпп accord par le FISE et 11 OMSй 

4 3) approbation des propositions relatives aux projets communs so\omis 

au siège du FISE, à New—York^ par les bureaux régionaux, sera communiquée 

à 1!CMS à Genève (lorsque 11 autorisati\on nécessc^lre du Conseil dradminis-

tration du FISE aura été obtenue) En mêiae 'œmps^ le FJ8E attribuera un 
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numéro d1ordre5 dans le budget, aux projets communs; ce numéro servira 

au controle budgétaire et aux fins de reference0 Le FISE demandera à, 

lf0MS^ à Genève, de fournir des prévisions budgétaires préliminaires» 

Ces mesures permettront.à 11 OMS d^ ouvrir un premier credit et d'engager 

le personnel nécessaire э 

4) L1CMS5 à Genève, établira des prévisions budgétaires provisoires et 

les communiquera au FISE- à New-York^ qui se fondera sur ces prévisions 

. p o u r déterminer les obligations financières, jusqu1 à établissement 

d^un budget déf init i f� En même temps, le FISE consentira, à l^CMS, des 

avance s s1 élevant à une proportion raisonnable' de ces prévisions <» L*OMS 

indiquera le montant de ces avances qu !elle estime nécessaire0 

5) Lorsque le personnel affecté au projet aura effectivement été engagé, 

le FISE et 1J0MS s*entendront sur le montant d^un budget définitif^ 

fondé sur les catégories effectives du personnel et les dépenses réelles 

y afférentes• Le montant comprendra ； 

a) Le traitement de base 

b) Les autres indemnités de personnel (y compris les versements 

à la Caisse des Pensions) 

c) Les services communs de personnel (voyages) 

d) Les autres dépenses diverses0 

* 

во Le FISE s!engage à verser à 1 'OMS (sous forme d'avances correspon-

dant au maximum ami dépenses dTune année) les s crane s convenues dans le 

budget définitif en dollars^ en défalquant les avances consenties aux 

termes du paragraphe 4 ci一dessus, sans qu 1il y ait lieu de rendre des 

comptes pour les services du personnel technique affecté auxprojets communs, 

étant entendu que s 

a) LT0MS s!engage à veiller à ce que soit joint5 au rapport financier 

de 11 OMS publié à la fin de chaque année сivile^ un tableau indiquant 

le montant total des dépenses effectuées au cours de l'année visée, 
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» • * 

• • . . . . . 
pour chaque projet de cette nature^ et' à faire en sorte que- soit' 

annexée à cè tableau une att^statipn de verification des.comptes 

portant la signature du Commissaire aux ,.oamptes/de lrOMSe , 

• , * ；: : . • . > : 

b) L1 CMS. fournira ^u FISE la dat^ .dfentrée en service de tout le 

personnel affecté' à ces projets communst ‘ 

o)" Tout changement de circonstances qui pourrait modifier consi-

dérablemènt le' budget définitif approuvé (par exemple si 1钤s services 

.du .personnel sont de plus courte .durée- qu'il n^vai.t été prévu), 

t sera considéré obmme justifiant un nouvel examen du budget défini一 

tif et un ajustement de ce budget aux nouveaux-plans; 

7) ице f ois- tous les "six mois (au 30 Juin-et au '31' décembre de chaque 

année), l^OMS présentera au FISE un relevé des dépensés-effectives, établi 
• • • • ^ 

par projet, en reprenant lès categories portées au budget. Ce relevé ； 

servira à déterminer si les budgets définitifs sont exacts et s1 i l convient, •» * , . • .. ' • • • • » : : . . . . • ‘ * « • • • 

à l'avenir, dtapporter5 aux budgets, de.s ajustémèrits visant à éliminer un 

excès ou une insuffisance des provisions# 

8) Toutes dépenses, prévues dans un budget définitif et engagées par 

les bureaux du FISE, au titre du personnel des projets,. seront débitées 

à l^OMS de Genève et remboursées pa^ cëtte Organisation• Le FISE est habi-

lité I défalquer сев montants du prochain versement qu*il effectuera à 

1»QMS, • 

9) Il est également" convenu que,pour les autres activités ccmmunes aux 

deux organisations (à l l except i on des bourses), i l y aura lieu de se con-

former aux principes généraux exposés ci-dessus, relativement aux arran-

gements financiers, sous réserve des aménagements éventuellement acceptés, 

par voie d'accord^mutuel, en vue de faire face aux circonstances spéciales 

à chaque activité. 

10) Dans toute la mesure possible, ces arrangements administratifs et 

financiers, au sujet du personnel recruté par l'OMS, pour les projets 

communs FISE/CMS, seront appliqués, de façon rétroactive, à tout projet 
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dont la réalisation avait été décidée et se poursuivait encore à la date 

d'entrée en vigueur du présent a c c o r d , . 

..... '： « 
11) Le présent accord pevit faire l'objet d'une revision, à la demande de 

l'une ou l'autre des .parties. Dans ce cas, les deux parties se consulte-

ront sur les modifications à apporter .aux. dispositions de l'âccord. 
；..:. , . . : . 

‘ • « • • • 

12) Le présent accorô est conclu, pour \ine durée indéterminée, sous réserve 

du droit de' l !une ou Vautre des parties <je mettre fin à ses effets à 

tout moment, en donnant un préavis dç six mois, notifié par écrit à l'autre 

partie # 、 1 

ЕЫ FOI DE QUOI les soussignés,. dfîment munis des 

à cet effet, ont signé le présent accord» 

FAIT en double expédition à New-York^ le 20 octobre 1950> 

pouvoirs nécessaires 

Pour le Fonds International des Notions Unies 

pour le Secours à Enfance : 

Karl Borders 

. Fonctionnaire exécutif principal 

pour Maurice Pate 

Directeur exécutif 

Pour lfOrganisation Mondiale de la' Santé : Mîlton P» Si.egel 

Sous-Directeur général 

. • . D%)artement des Serviçes 

administratifs et 

financiers 
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LETTRE EN DATE DU 10 JANVIER 1951, ADRESSEE PAR IJ： DIRECTEUR GENERAL 

DE L'OMS AU DIRECTEUR EXECUTIF DU FISE, RAPPELANT LES DIVERS 

POINTS SUR LESQUELS EST FONDE L'ACCORD 

• -i. / 

Cher Mr Pate, 

Au cours de sa septième séance plénière, en mai 1950， la Troisième As-

semblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution autorisant le Directeur gé-

néral à négocier un accord avec le FISE, en vue de V intégration du programme de 

vaccination au BGG dans les services consultatifs de 1 !0MS. 

Depuis cette époqùe, les programmes de vaccination au BCG ont fait 

l1objet de discussions prolongées； entre 1!0MS et le FISE ét la présente lettre 

vise à donner un résumé des principes, directives e七 pràtiques sur lesquels 

l'OMS et le FISE sont parvenus à un accord. 
. ‘ • • . . . . . . .. . 

1. Les mesures prises pour les projets de vaccination au BCG seront les 

mêmes que pour les autres projets Communs PISE/OMS, conformément : 

a) aux principes énumérés par le Comité mixte des Directives sani-
-' • i . * ‘ ‘

 1

 • _ •
 1 

taires régissant les relations de collaboration entre le FISE et 1!0MS 

••‘ ‘ ： * 

(Actúes officiels OMS 22, pages 紅7-^9); 

b) aux principes régissant la collaboration FISE/OMS en matière de 
personnel, acceptés le 30 mai 1950 (Ш0/ЕВб/2б)； 

• • . . . “ 

c) à accord administratif régissant les arrangements financiers, 

du 20 octobre; I95O (E/ICEF/155:，Annexe I ) ; et 

d) aux mëthodes à appliquer en vue de la realisation des projets 

sur lesquels lfaccord s test réalisé ou se réalisera éventuellement, 

entre les bureaux régionaux du FISE et de 1fOMS• 

. . . . . ‘ . • . • - . . . 

2. LTOrganisation Mondiale de la Santé, étant donné ses obligations cons — 

titutionnelles et son accord avec les Nations Unies, et conformément aux 

principes énoncés par le Comité Jiixte des Directives sanitaires, sur la 

base desquels sont mis en vigueur les programmes sanitaires bénéficiant de 
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l«aiëe du FISE, accepte la responsabilité de toutes les fonctions techniques 

nécessaires pour aider les gouvernements à réaliser des programmes de vac-

cination au BCG et est disposée à assumer ces fonctions, sous réserve des 

conditions suivantes : 

i) Le programme de vaccination au BCG sera établi, en tant que partie 

intégrante des services consultatifs de l'OMS en matière de tuberculose, 
' . r ‘ 

• : . qui constituent une partie du programme de services sanitaires consul-

tatifs de fournis, sur leur demande^ aux gouvernements qui ont 

besoin.d'aide. A l'échelon des pays, le programme de vaccination au 

BCCJ rentrera daiis le cadre des services antituberculeux de adminis-

tration sanitaire nationale et sera étroitement lié aux autres aspects 

de la lutte ant it ub e re ule us e et coordonné avec eux. 

ü ) 

La responsabilité d'ensemble des directives et des méthodes techni-

ques, au sujet du programme de vaccination au BCG, ainsi que celle de 

la coordination, sera assumée par l'OMS qui prendra les avis du Comité 

d'experts de la Tuberculose, du Comité d'experts pour la Standardisa-

tion biologique et du Bureau de recherches de 1'ОМБ sur la Tuberculose. 

i i i ) Il incombera a.ux gouvernements qui présenteront les demandes, de 

réaliser les programmes de vaccination au .BCG. Pour l'aide aux pays, 

le Directeur général délègue aux Directeurs régionaux de l'OMS la. res-

ponsabilité de donner,des avis aux gouvernements en vue des programmes 

à élaborer， à organiser et à réaliser, ainsi que pour l'approbation 

des plans d'exécution et le controle du personnel international affecté 

aux projets nationaux. 

iv) En vue d'assumer les responsabilités techniques qui lui incombent 

quant au programme de vaccination au BCG, l'OMS nommera le personnel 

technique nécessaire, au Siège et à l'échelon régional, dans le cadre 

de ses services consultatifs en matière de tuberculose. Ce personnel 

travaillera en étroite collaboration avec tous les autres membres du 

personnel du Siège et du personnel poursuivant, sur le terrain, des 

activités consultatives ou de recherche, afin que soit, effectivement, 

réalisée l'intégration de? services du BCG dans les autres activités 

sanitaires. 
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V) Les projets de vaccination au BCG, dans les divers pays, seront 

réalisés sur la base d'un plan commun d'opérations, écrit, accepté par 

le gouvernement intéressé, le FISE et l'PMS, Ce plan déterminera les 

objectifs et l'ampleur du programme, la responsabilité et les obliga-

tions de chaque partie à 1'accord et comprendra des prévisions rela-

tives aux dépenses incombant à chaque partie. Ce plan comportera, cer-

taines dispositions des accords généraux habituels entre les gouver-

nements et les organisations internationales ou des dispositions com-

plétant ces accords. 

vi) Les négociations, en vue de l'établissement de plans d'opérations 

avec le gouvernement intéressé, seront poursuivies conjointement par 

les représentants du FISE et de l'OMS. La responsabilité de toutes 

les négociations sur les questions de directives et de programmes qui 

concernent ou affectent les normes techniques, les opérations et les 

procédures techniques, sera, toutefois, assumée par l'OMS. 

vii) L'OMS devra établir les normes techniques et les caractéristiques 

détaillées du matériel et des fournitures nécessaires pour les projets 

de vaccination au BCG. Le FISE assurera l'approvisionnement en maté-

riel et en fournitures, d'après les caractéristiques détaillées agréées 

par l'OMS. Le FISE devra également assurer les livraisons de matériel 

et de fournitures et prendre les dispositions nécessaires, en vue de 

leur réception et de leur emmagasinage, dans le pays qui a u r a f m l ó 

la demande. 

viii) Lorsque se terminera la participation du personnel international 

au prograjnme de vaccination au BCG dans les divers pays, l'OMS devra 

adresser au FISE une recommandation relative aux quantités de matériel 

et de fournitures à remettre aux gouvernements intéressés. A cet égard, 

1»0MS invitera l'administration sanitaire nationale à soumettre, par 

écrit, un plan tendant à la poursuite des activités de vaccination au 

BCG dans le pays, dans le cadre du programme national de lutte anti-

tuberculeuse, avant de formuler une recommandation quant à l'affecta-

tion du matériel et des fournitures. 
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ix) Obligations financières : 

FISE 

En I95I et 1952， le FISE affectera les fonds nécessaires aux 

pays, en vue dlaider les gouvernements à exécuter les projets approu-

vés de vaccination au BCG dans les pays, y compris les dépenses rela-

tives au personnel international auquel il peut être nécessaire de 

s'adresser pour la realisation des plans d'opérations. 
‘ • • • . . .；• ‘ . • • •； 

En outre, en 1951� sur les $ 8 5 .000, dont l'affectation a été 

approuvée par le Conseil d,administration, à sa session de novembre 

I95O， le FISE accordera à l!0MS les fonds; nécessaires pour les traite-

ments， indemnité0 et dépenses de voyage, du personnel suivant, au 
‘ . • • “ ‘ . , . . . . . . . 

Siège et daas les bureaux régionaux de 1* OMS : 

Siège : . Un fonctionnaire d1 éducation sanitaire (exerçant 

dans plusieurs régions) 

Un assistant technique 

Une secrétaire 

Régions : Trois conseillers en matière de BCG (Asie du Sud-Est, 

Méditerranée órientale et les Amériques). 

‘ I l est entendu que les fonds qui, à la fin de 1951， n'auront pas été 

employés pour ces personnes reviendront sfajouter aux ressources géné-

rales du FISE； 

OMS 
‘ •• ‘ . . . . . ' . '‘ . . . . . . . . • - 1 ‘ -

Pour 1951， ll0MS a nommé цп. fonctionnaire médical chargé d'assumer 

les fonctions de conseiller, en matière de BCG, dans la Section de la 

Tuberculose, au Siège. 

Pour 1952, ll0MS fera figurer, dans ses prévisions budgétaires, les 

depenses afférentes aux conseillers régionaux en matière de BCG, au 

fonctionnaire régional d'éducation sanitaire et au personnel du Siège 
» * • . - , . ' ' . • . . . •• . 

qui sera nécessaire. 

Si vous acceptez de considérer ce qui précède comme uùe déclaration 

éxionjant les principes et les pratiques, sur lesquels doit se fonder la réalisation 
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du programme commun FISE/OMS de vaccination au BCG, en tant que partie des ser-

vices consultatifs généraux de 1 !0MS, je vous serais reconnaissant de me le 

faire savoir à une date rapprochée. I l ne vous échappera pas que ces principes et 

pratiques sont essentiellement ceux qui ont été indiqués dans la note qui vous 

a été transmise, le 6 novembre 1950， par le Dr Eliot et que vous a.vez publiés， 

aux fins d!information du Comité du Programme du FISE et du Conseil d'administra-

tion du FISE， sous forme du document E/ICEF/R.11G. Je n 'a i , toutefois， fait au-

cune mention détaillée de la manière dont 1^Oeuvre commune aidera 1 !0MS, jusqu'au 

1er juillet 1951， car les deux "bureaux mettent au point, en ce moment, les dis-

positions nécessaires. 

Je désirerais inclure la présente lettre， accompagiée de votre réponse, 

dans mon rapport au Conseil Exécutif de l ^ M S qui se réunira à Genève, à partir 

du 22 janvier, pour une durée de deux semaines et je serais heureux, si possible， 

que vous me fassiez parvenir votre réponse pour le 22 janvier» 
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1, Paragraphe 70. Avant la dernière phrase, ajouter le texte suivant : 

"A la date du 31 .janvier 1951, d'autres contributions s'élevant à 5.054-,04 

avaient été reçues : le total des contributions reçues s'est donc trouvé 

porté à $ 1«949«483^31 et le montant net des arriérés a été ramené à 
’ 、 . . - . . . . . . . . 

$ 356.779,11，y compris la somme de $ 302.610，66 due par les Membres 

inactifs," 4 

2% Paragraphe 73* Après la première phrase, ajouter le texte suivant : 

！F 

"Coirane autres contributions ont été reçues à la date du 31 janvier 1951， 

le montant total des rentrées sTest trouvé porté à А ^ ^ ^ ч О ^ И ^ 
La dernière phrase doit être modifiée comme suit : 

"Les Arriérés pour 1949y qui s1 élèvent à ф 891 �СЮ，83，comprennent 

Paragraphe 76» Supprimer entièrement la. dernière phrase commençant par 

les mots "Les contributions 

Paragraphe 80ь Modifier comme suit les sommes indiquées sous c) , d) et e ) : 

c) Retraits (non compensés) au titre 

des déficits budgétaires de 194-8 

et 1949 $ 196.993,32 

d) Contributions au Fonds de roule-

ment restant dues par d1autres 

Membres que les Membres inactifs $ 1434 595,71 

Total de 1 !encaisse du Fonds de roulement 

e) Réserve pour le Fonds du Conseil 

Exécutif 

Fonds de roulement (encaisse effective) 

$ 340.589,03 

$ 2̂412.045,74 

$ 300.000,00 

$ 2Л12 . 0 45 , 7 4 



A la dernière ligne, remplacer le chiffre 2.102.703" 

2 .112.045" , 

A la troisième ligne, remplacer le chiffre 2*102.703" 

»$ 2*112.045", f 

A la fin du paragraphe, ajouter le texte suivant ！ 

."A. la date du 31 janvier 19.51, les arriérés nets pour 1948 s'élevaient 

à $ 356,779,11 et les arriérés pour 1949 à | 891.200,83. Non ..compris 'les 

contributions des Membres inactifs, les contributions dues mais non versées 

...• ’. • 

par les autres Membres représentaient 2^35 % et 2 ,52 % respectiveként è , 

. . . ' о ，‘， •广 / ‘‘ ’ ： . • 
8争 Paragraphe 90* Après la premiere phrase insérer le pàs s âge* suivant, en 

modi fi ant Лех début 'de la deuxième phrase actuelle : 

"i).e nô'uvélles contributions ont été reçues en janvier 1951 et, à la date 

du 31 janvier 1951, le montant des arriérés se trouvait ramené à 

I 1.758.253,39 soit 24,76 %. Si l 'on exclut les ariêrés des Membres inac-

tifs, ..qui s 'élèvent à 巷 1 .126.032, soit 15,86 %, le montant non recouvré 

des contributions des Etats Membres est dé | '632.221,39 'soit ë,9 Cepen-

qùe (la situation, pour l'année 1950，... 
' • . '• • . •. . . 

entre les rubriques "Article 3 . 5 " et "Âi-tÎQ-l̂  - 3 .9 " 

le mot "adopté"、par le mot "approuvé"!^ 

5# Paragraphe 83> 

par le chiffre 

6. Paragraphe 84», 

• ' 、 ' par1 le chiffre 

？. Paragraphe 89* 

dant. le Comité a estimé 

9. Paragraphe 100. Insérer 

la rubrique suivante : 

^Article 3 .7 . Remplacer 


