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.PROJET DE PROGRAMME :ET PE BUDGET ORDINAIRES POUR 1955

DEC.IIONS INTERVENUES A LA 16ème SESSION DU CONSEIL ECONnMIQUE ET SOCIAL
ET: A LA Sème ASSEMBLEE GENÉRALE Ei''.INTERESSANT LES ACTIVITES DE'L'OMS,

Ràppbrt'sur les relations avec le FISE

Dans son rapport sur le projet de programme et de budget pour 1955,

le Conseil Exécutif de l'OMS a recommandé "que la Septième Assemblée Mondiale

de la Santé réexamine les relations actuelles et les accords financiers conclus

entre"l'OMS et le FISE. A sa session de mars 1954, le Conseil d'administration

du FISE a examiné la question et rédigé un rapport dans lequel il exprimait sa

manière de voir. L'Assemblée de la Santé désirera sans doute disposer à ce

sujet de tous les éléments d'information nécessaires.

On a donc reproduit à l'Annexe I une communication adressée en date

du 5 février 1954 par le Directeur général du FISE au Directeur général de

l'OMS et à l'Annexe II la réponse de ce dernier, datée du 11 février 1954.

Le Directeur général du FISE, dans le document E /ICEF /L 554 en date

du 18 février 1954 qu'il a soumis au Conseil d'administration, a attiré l'atten-

tion de cet organisme sur les observations du Conseil Exécutif de l'OMS et a

souligné ce qui suit : "Ce rapport est actuellement à l'impression et l'on

compte pouvoir le communiquer aux membres du Conseil d'administration du FISE

au ler mars, date à laquelle s'ouvrira la session du Conseil. En attendant, le

Directeur général de l'OMS nous a fait parvenir un exemplaire du rapport sous
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sa fo 'défini ive (à l'exception de certains graphiques); lés passages rè atifs

au PISE er ont été extraits et figurent en annexe au present:doc nt "'''fie; document

renfermait' aussi plusieurs extraits de la lettre du Directeur général dei.:'OMS

eW:iiiá4e: du .11 février.

La lettre du 26 mars 1954 par laquelle le Directeur général du PISE

transmettait à l'OMS le rapport du Conseil d'administration du FISE est reproduite

à l'Annexe III. Quant au rapport lui -même (document E/ICEF /260 /Add.l), il fait

l'objet de l'Annexe IV.

Pour fournir à l'Assemblée de la Santé des renseignements plus complets

sur les échanges de.vues auxquels le Conseil d'administration du PISE a procédé à

ce sujet, on a également reproduit à l'Annexe V le procès- verbal de la séance du

5 mars 1954 (E /ICEF /SR.123) ainsi que le passage pertinent du procès- verbal de la

séance du 9 mars 1954' `(E /ICEF/SR.T25) .
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ANNEXE I

le 5 février 1954

Monsieur le Directeur général,

Vous comprendrez ltintérêt que les membres du Conseil d'Administration
du FISE portent à l'éventualité de demandes futures adressées au Fonds en vue de la
rémunération par le FISE du personnel affecté à l'exécution de projets,

Je viens de recevoir un exemplaire du projet de rapport du Conseil Exécutif
de l'OMS sur le Projet de Programme et de Budget pour 1955 (Document EB13/79). Je

pense qu'une entente entre le Conseil d'Administration du FISE et l'Assemblée de la
Santé serait facilitée si les conclusions du Conseil Exécutif de l'OMS en ce qui
concerne le FISE étaient communiquées aux membres de notre Conseil. Je vous serais
donc reconnaissant de me faire savoir si le rapport final diffère du projet en quoi
que ce soit. S'il vous était possible de me répondre télégraphiquement sur ce pointje
vous en serais reconnaissant, car les membres de notre Conseil d'Administration de-
vront être saisis du problème avant la session qui s'ouvre le ler mars.

J'ai quelques hésitations quant à la manière dont il faut entendre les re-
commandations du Conseil Exécutif. D'une part, il est question des $ 621.000 qui
seraient nécessaires en 1955 pour continuer le financement de projets pour lesquels
le FISE a alloué des fonds au titre de 1954. D'autre part, on peut estimer que les
deuxième et troisième considérations formulées par le Conseil Exécutif reviennent à
recommander que le FISE prenne à sa charge les frais de personnel technique pour
tous les projets bénéficiant de l'assistance des deux organisations, ce qui mettrait
en jeu des sommes beaucoup plus considérables. Je vous serais reconnaissant de me
faire savoir s'il existe quelque élément d'information quant à la manière dont il y
a lieu d'interpréter ces recommandations.

Bien entendu, je serais heureux de recevoir tous autres renseignements
ou avis qu'il vous paraîtrait utile de communiquer au Conseil d'Administration du

PISE. Je suppose que votre représentant à la session de notre Conseil sera prêt à
discuter avec celui -ci de cette question d'ordre général.

Veuillez agréer,

(signé) Maurice Pate

Monsieur le Dr M. Candau
Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé
Genève
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ANNEXE II

Genève, 11 février 1954

Monsieur le Directeur général,

Votre lettre du 5 février m'est parvenue au moment où j'allais vous
expédier celle par laquelle je devais vous transmettre le Rapport du Conseil
Exécutif de l'OMS concernant le Projet de Programme et de Budget de 1955 avec
les procès -verbaux des discussions qui ont eu lieu au Conseil sur les questions
se rapportant aux arrangements entre le FISE et l'OMS.

Afin de gagner du temps, j'ai décidé de vous envoyer ma lettre du
9 février, bien qu'elle ne contint pas les renseignements supplémentaires
demandés dans votre communication du 5 février. La présente lettre constitue
donc une réponse à votre demande d'un complément d'information.

Je désire tout d'abord vous confirmer mon câblogramme du 9 février,
qui vous a été adressé comme suite à votre demande. Le texte de ce message
était le suivant

"VOTRE LETTRE DU 5 CONCERNANT RAPPORT CONSEIL OMS STOP DOCUMENT 79
REVISE VOUS EST ADRESSE SOUS RESERVE CHANGEMENTS ULTERIEURS REDACTION
STOP VOUS ENVOIE LETTRE COMPLEMENTAIRE CONTENANT INFORMATIONS Y
COMPRIS CELLES DEMANDEES STOP VOUS PRIE INSTAMMENT ATTENDRE RECEPTION
DOCUMENTATION COMPLETE AVANT ENTRER EN COMMUNICATION AVEC VOTRE CONSEIL"

Je présume que vous avez rédigé votre lettre après une première
lecture du projet du Rapport du Conseil Exécutif de l'OMS concernant le Projet
de Programme et de Budget de 1955, c'est -à -dire après lecture du texte contenu
dans le document EB13 /79e Je suis certain que lorsque vous aurez pu procéder à
une étude plus approfondie de ce document dans sa version revisée (EB13/79 Rev.1),
vous vous apercevrez que la partie du rapport du Conseil Exécutif de l'OMS trai-
tant des arrangements de l'OMS avec le FISE et des questions soulevées au sujet
des méthodes de financement du, personnel technique affecté à nos projets communs

.. 

Monsieur Maurice Pate
Directeur général
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
Nations Unie3
New-York
USA
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ne doit pas être considérée comme représentant les "conclusions du Conseil Exécutif
de l'OMS en ce qui concerne le FISE ". Il ne s'agit dans ce texte que des diverses
considérations que le Conseil Exécutif suggère à la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé d'examiner en liaison avec l'examen et l'approbation du Programme et
du Budget de 1955 auxquels elle doit procéder. La résolution EB13,R81 (dont vous
trouverez ci -joint un exemplaire anglais et un exemplaire français) adoptée par
le Conseil Exécutif de l'OMS au sujet du Projet de Programme et de Budget de 1955
fait encore mieux ressortir ce point, qui vous apparaîtra encore plus clairement
si vous envisagez le rapport à la lumière des responsabilités incombant au
Conseil Exécutif.

Je n'ignore pas que vous êtes au courant des fonctions confiées à notre
Conseil Exécutif par la Constitution de l'OMS, mais il n'est peut -être pas inutile
de rappeler en quoi consiste la responsabilité particulière de cet organe quant
aux propositions du Directeur général pour le programme et le budget de l'exercice
financier à venir. La disposition pertinente de la Constitution de l'OMS (Article 55)
est libellée comme suit :

"Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions
budgétaires annuelles de l'Organisation. Le Conseil examine ces prévisions
budgétaires et les soumet, à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant
de telles recommandations qu'il croit opportunes."

En outre, la Cinquième Assemblée de la Santé, par sa résolution WHA5.62,
a décidé que, dans son examen des prévisions budgétaires annuelles conformément
à l'Article 55 de la Constitution, le Conseil devra étudier les questions sui-
vantes

"1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation.
Mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles,
compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue;

2) conformité du programme annuel avec le programme général de travail
approuvé par l'Assemblée de la Santé;

3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme
envisagé; et

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires
(l'étude de cette question sera accompagnée d'un exposé général des
-renseignements sur lesquels se fondent les considérations formulées)."

Vous avez indiqué dans votre lettre que "vous n'êtes pas du tout certain
de la façon dont les recommandations du Conseil Exécutif doivent être comprises",
et vous ajoutez plus loin : "Je vous serais reconnaissant de me faire savoir s'il
existe quelque élément d'information quant à la manière dont il y a lieu d'inter-
préter ces recommandations ".



A7 /P&B /10

Annexe II
Page 3

J'aimerais, à ce propos, me référer aux observations pertinentes qui
figurent dans le texte revisé du rapport et notamment à celles qui commencent à
la page 30 sous le titre "Projets communs FISE /OMS - 1955 ".

"Dans son examen du Projet de Programme et de Budget de 1955, le Conseil
Exécutif a estimé qu'en inscrivant dans les prévisions budgétaires une somme
de quelque 621.000 dollars pour les dépenses afférentes au personnel inter-
national qui est affecté à l'exécution de projets et dont les traitements
seront payés en 1954 par le FISE, le Directeur général s'est conformé à la
résolution WHA5.71 où se trouve approuvé "le principe selon lequel l'OMS
doit, dans les limites de ses ressources financières, assumer la responsa-
bilité d'engager le personnel technique nécessaire pour les activités
communes entreprises à l'avenir"."

Vous trouverez en outre, au bas de la mame page 30, un résumé de diverses
suggestions avancées au cours des,discussions du Conseil..A la page 31, à l'avant -.

dernier paragraphe, le Conseil. "attire l'attention sur le fait que les estimations
budgétaires de 1955 ne prévoient de crédits.que pour le personnel technique affecté
à des Projets. commune qui,ont déjà été approuvés par le Conseil d'administration
du FISE. Aucun crédit n'a été inscrit pour les projets qui pourraient titre approuvés
ultérieurement en vue.de leur..miseà exécution en 1955 ". Toutefois, comme vous le
savez, nous avons inclus dans le programme et le budget envisagés pour 1955 plu
sieurs "projets qui,, présentement, n'ont pas le caractère d'activités communes
FISE /OMS,'mais dont certains sont sans aucun doute des projets auxquels le FISE
pourrait ultérieurement vouloir participer et qué'le Conseil d'administration du
FISE pourrait décider d'assister en allouant des fónds pour l'acquisition de four-
nitures et de matériel.

Revenons maintenant au rapport du Conseil. Vous trouverez à partir de
la page 39 un résumé des commentaires du Conseil sur le Projet .de Programme et de
Budget de 1955 et une revue analytique des principaux chefs d'augmentation que
comportent les prévisions budgétaires. dé 1955 par rapport au budget approuvé

:-Pour 1954.

Dans la partie .du résumé qui figure sous le titre ''FISE ",: le Conseil,

entre autres remarques,, a recommandé qu'en examinant et en approuvant le Projet.
de Programme et de Budget de 1955, l'Assemblee de la Santé tienne compte des
trois considérations formulées à la page 41. Enfin, dans ses conclusions (page 44),
le Conseil a exprimé l'avis que le, programme de`l'OMS proposé pour 1955 setrou-
verait sérieusement compromis par toute réduction importante des crédits,.

"à moins t

1) que le Conseil d'administration du FISE n'accepte de rembourser à l'OMS
les dépenses afférentes au personnel technique affecté aux projets FISE /OMS;

2) que l'on ait l'assurance pleine et entière que l'Assistance technique
.fournira les fonds nécessaires pour financer certains projets particuliers
prévus dans les pays au titre du budget ordinaire tel qu'il est proposé;

...
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3) que l.'applic.ation._dej- quvelles mesures en vue de l'extension de

l'emploi de l'espagnol ne soit retardée." ..

Comme vous pourrez vous en apercevoir-'à la Ïlectüre du rapport, le
Conseil Exécutif de l'OMS n'a formulé aucune recommandation expresse quant au
problème de l'attribution de fonds à l'OMS par le SISE pour la rémunération du
personnel technique nécessaire à l'exécution de nos projets communs. Le Conseil
n'a pas fait autre chose que de s'acquitter de ses responsabilités aux termes de
la Constitutionet des directives de l'Assemblée de la Santé à savoir de formuler
telles recommandations qu'il juge utile de soumettre à l'examen de l'Assemblée.
En outre, pour le cas ou l'Assemblée de la Santé désirerait -trouver un moyen de
réduire le Projet de Programme et de Budget dj'1955 sans °co?tpromettre sérieusement

le programme de l'Organisation, le Conseil - Exécutif de l'OMS a nis.eh évidence un
certain nombre de points dont il y aurait libu.dé tenir compte. Il a déclaré à ce
propos ce qui suit : !'Toute réduction significative apportée dans le budget de 1955,.
'autrement que par la décision d'ajourner totalement l'accomplissement -de certaines
fonctions ou par l'adoption de méthodes de financement telles que celles qui sont
mentionnées dans les trois points ci-dessus, entrafneráit des répercussions fáchaises
sur le programme et risquerait d'affecter'de façon inégale les diverses régions et

les divers pays intéressés ".

Comme vous ne manquerez pas dé le comprendre,. il m'est donc- impossible
de donner quelque interprétation que ce soit du 'Rapport du 'Conseil Exécutif de
l'OMS et notamment de répondre à la question que'vous posez dans le deuxième para.
graphe de votre lettre. Tenter d'interpréter le rapport du Conseil autrement que

"comme la formulation d'une suite de considérations objectives` à l'intention de.
l'Assemblée Mondiale de la Santé serait de toute évidence; pour.moi -méme comme
pour toute autre personne, une chose impossible, et je dirais même déplacée. Le
Conseil a appelé l'attention de la Septième Assemblée de la Santé sur certains
facteurs intéressant les relations entre`nos` deux organisations et dont il faudrait
tenir compte dans l'examen et l'approbation du Projet de Programme et de Budget
de 1955.

Je vous ai déjà informé par mon télégramme du 9 février que le
document EB13 /79',. auquel vous vous référez, dans le premier paragraphe de votre

lettre du. 5 février, a.eté revisé par le,'Conseil' Exécutif de l'OMS. Sans doute
avez -vous maintenant reçu.un exemplaire du texte révise. Je vous confirme; aussi
'qu'il reste'quelques modifications de forme à apporter au-rapport avant qu'il ne
Boit imprimé sous sa forme définitive. Un bon nombre- dé 'oes Modificationsfocations résul-
teront de certains diagrammes et tableaux en cours`de préparation qui doivent
figurer dans la version finale imprimée. Pour vous mettre au courant de la :situa-
tion à ce jour, je vous adresse ci -joint un deuxième exemplaire du

document EB13/79 Rev.1 (en anglais et en français), sur lequel j'ai indiqué les
changements introduits jusqu'.ici..Les diagrammes.qui compléteront le rapport ne

' sont pas encore au point, de telle" sorte qu'il ne m'est pas possible de vous les
communiquer d'ores et déjà.
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Je vous signale que le Conseil Exécutif de l'OMS m'a expressément chargé
d'arranger l'impression du rapport sur sa treizième session de façon que la section
qui fait actuellement l'objet du document EB13/79 Rev.l paraisse préalablement sous
forme de tiré à part. Il m'a demandé de diffuser largement ce texte dès qu'il aura
été reçu de l'imprimeur, soit vraisemblablement le jeudi 25 février. Vous pouvez
être assuré que des exemplaires de ce tirage spécial vous seront adressés par
avion dès qu'ils seront sortis des presses.

Je vous saurais gré à ce propos de vouloir bien m'indiquer le nombre
d'exemplaires imprimés que vous désireriez recevoir en anglais et en français,
pour que tous les membres du Conseil d'administration du FISE puissent disposer
du texte définitif au moment où ce Conseil se réunira.

Si je vous ai fourni ci- dessus d'amples détails, ce n'est pas seulement
parce q':io j'estime essentiel de vous exposer de façon complète et exacte la nature
et le caractère du Rapport du Conseil Exécutif de l'OMS, mais encore parce que je
désirais donner suite à la demande contenue dans le dernier paragraphe de votre
lettre du 5 février. Comme d'habitude, l'OMS enverra, à la session de mars 1954 du
Conseil d'administration du FISE un représentant, qui pourrait aider à faire bien
comprendre la nature et le caractère du Rapport du Conseil Exécutif de l'OMS.

Vous estimerez peut -être utile d'adresser copie de la présente lettre
aux membres du Conseil d'administration du FISE, En prévision de cette éventualité,
je vous en enverrai dans quelques jours une traduction française,

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute
considération:

(signé) Dr MoG. Candau
Directeur général

Copies_â_ ; SDG /SA

SDG /STC

EOR /Dr Kaul

BLNU, Dr Coigny
BUDGET, Mr.Renlund
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ANNEXE III

le 26 mars 1954

Monsieur le Directeur général,

Comme vous le savez, le Conseil d'Administration du FISE a procédé è. une
discussion approfondie des relations financières entre le FISE et 1 /OMS, au cours de
la session qui vient de se terminer. A la demande de notre Conseil, je vous adresse
ci -joint un exemplaire de son rapport sur la question (Document E /ICEF /260 Add.l)

pour soumission à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le président du Comité du Programme du PISE assistera à la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé pour présenter ce rapport au nom du Conseil dJAdministra-
tion du FISE et pour répondre aux questions que des délégués pourraient lui poser.

Veuillez agréer, ..,

(signé) Maurice Pate
Directeur général

Monsieur le Dr M. Candau
Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé

Genève
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ANNEXÉ IV

Distr.
GENERALE

E /ICEF/2 60 /Add .1

25 mars 1954

FRANCAIS

ORIGINAL : LNGLïIS

FOLDS DES NATIONS UNIES POUR L' EITFAiTCE

Conseil d +administration

Rapport du Conseil d'administration sur les 119ème et 125ème séances
qu'il a tenues au Siège de l'Organisation des Nations Unies

du 3 au 11 mars 1954

DE7,JKIE1'.E PARTIE : RELr^,TIOITS ïi'"lI:AI?CIERES ENTRE LIOLS ET LE FISE
-c

1. Grace I l'amabilité du Directeur général de l'Organisation Mondiale de

la Santé, un exemplaire du rapport sur lá treizième session du Conseil Exécutif

de cette organisation (Partie II : "Rapport sur le projet de programme et de

budget pour 1955, Actes officiels, No 53) a été communiqué aux membres du Conseil

d'administration du FISE, qui ont également eu connaissance de renseignements

complementaires par une déclaration du Sous - Directeur general de l'OMS chargé des

Services administratifs et financiers (voir annexe A) .

2. Le Conseil d'administration du FISE a constaté que le projet de pro-

gramme et de budget présente par le Directeur général de TOMS pour l'exercice

1955 prevoit les crédits nécessaires pour couvrir les frais afferents, en 1955,

au personnel technique affecté aux projets qui doivent âtre entrepris conjointe-

ment par le FISE et l'OIe;S. Le Conseil, a également noté, dans l'avant-propos du

projet de budget, le passage ci -après :

#
La première partie du présent rapport sera distribuée sous le symbole E /ICEF/260
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"Il ne faut pas que l'OMS se voie obligée de nouveau, comme elle l'a
déjà été à deux reprises, de solliciter du Conseil d'administration du
FISE des allocations supplémentaires pour couvrir les frais de personnel
afférents à des projets entrepris en commun avec cette organisation.
L'OMS doit étre en mesure, à l'avenir, d'assumer l'entière responsabilité
d'engager le personnel technique nécessaire pour les activités communes,
conformément à un accord conclu avec le FISE et entériné par la Cinquième
Assemblée Mondiale de la Santé." (Actes officiels No 50, page x)

3. Si l'Assemblée Mondiale de la Santé approuve le projet de programme

et de budget présenté par le Directeur général, aucun problème ne se posera au

FISE. Néanmoins, le Conseil Exécutif de l'OMS a exprimé l'opinion que la mise

en oeuvre du programme de cette organisation pour 1955 se trouverait sérieuse-

ment compromise par toute réduction notable des crédits prévus par le Directeur

général, à moins que, entre autres conditions, "le Conseil d'administration du

FISE n'accepte de rembourser á l'OMS les dépenses afférentes au personnel techni-

que affecté aux projets FISE /OMS" (Actes officiels de l'OMS No 53, paragraphe 92).

4. L'attention du Conseil d'administration du FISE a également été appelée

sur le fait qu'après avoir étudié les propositions du Directeur général, le Con-

seil Exécutif de l'OMS a formulé certaines observations sur la question des rela-

tions financières entre l'OMS et le FISE, ainsi que quelques suggestions à cet

égard à l'intention de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, qui se réunira

en mai 1954.

5. C'est en raison de ces observations et suggestions que le Conseil

d'administration du FISE juge souhaitable que l'Assemblée Mondiale de la Santé

ait également connaissance de son opinion sur la question. Cette opinion a

donc été résumée dans les paragraphes A, B et C ci- dessous.

A.6. Le Conseil d'administration du FISE estime qu'il importe que le partage

des responsabilités entre le FISE et l'OMS soit aussi net sur le plan des finances

que sur celui des fonctions. Sur le plan des fonctions, les responsabilités des

deux organisations doivent correspondre au caractère de chacune d'elles et à la

nature de l'assistance qu'elles sont respectivement chargées de fournir; sur le

plan des finances, elles doivent correspondre aux fonctions assumées.
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.7. Cette prise de position a été déterminée par un certain nombre de

représentants au cours des débats du Conseil d'administration et du Comité du

Programme. Les principaux points qui. se sont dégagés des délibérations peu-

vent se résumer comme suit

i) Les organisations internationales ont toutes des fonctiois distinctes,
et c'est pour leur permettre de s'en acquitter que les gouvernements leur
versent des contributions. Par conséquent, les fonds que reçoit telle ou
telle d'entre elles ne doivent pas servir à subventionner indirectement
telle ou telle autre, aux finances de laquelle les gouvernements contri-
buent également,

ii) Les variations qui interviennent dans los ressources financièrés des
organisations ne doivent pas avoir d'effet sur le partage.des fonctions
entre elles. En fait, les ressources du FISE n'ont pas permis de réaliser
le programmé d'allocations optimum. En 1953 , les revenus du Fthds. ont été
inférieurs de 60 pour 100 à ceux de 1940

iii) Une organisation doit établir son budget en fonction de la priorité
qu'elle attribue à chaque domaine, sans faire entrer en ligne de compte la
possibilité, peur une autre organisation, de procurer des fonds afin d'évi-
ter que l' exécution de projets d'intéret.commun ne soit suspendue ou

retardée.

iv) Des responsabilités financières s ' ac compagnent normalement d'un droit

de contr8le, .Etant donné que la surveillance du personnel technique affecté
aux projets n'appartient pas au FISE, la, prise en charge par lui de respon-
sabilités financières concernant'ce personnel soulève une objection de

principe.

B.8. Comme le Conseil Exécutif de 1'OMS l'a souligné au paragraphe - 32 de

son rapport, les modalités de la collaboration entre'l1OMS et le FISE ont été

déterminées en 1949, à partir de recommandations formulées par le Comité mixte

des Directives sanitaires. Néanmoins, le FISE. estime que les relations établies

en .1949 entre les deux organisations doivent être considérées compte tenu des,

décisions ultérieures prises de part et d'autre dans le cadre de l'Accord de 1949.

Il ressort essentiellement de ces décisions que, selon le principe fondamental

des relations financières, l'OMS finance les services du personnel affecté aux

projets communs tandis que 1: FISE finance les fournitures, le matériel et les

autres services nécessaires à leur mise en oeuvre. Si le Conseil d'administration



Annexe IV

page 4

du Fonds a récemment accepté de rembourser à l'&S, pour certains projets, les

frais afférents au personnel technique, il ne s'agissait dans son esprit que

d'une aide financière .temporaire  et non d'un précédent pouvant être invoqué

pour modifier le partage convenu des responsabilités financières entre les deux

irstitut,ions.

9.; A ce sujet, le Conseil a eté saisi d'une "Note" de son Président sur

les "relations' financières entre l'OMS et le PISE"; cette note a été approuvée

à l'unanimité (E /ICEF/257/ ev.l) Elle constitue l'annexe B. au présent document.

C.10. Le Conseil a pris acte du paragraphe 52 du rapport de l'OMS (Actes

officiels No 53), aux termes duquel

"... te Conseil a .examiné la situation résultant du peu d'inclination de
certains membres du Conseil d'administration du FISE à àccepter. les
demandes présentées à diverses reprises par l'OMS en vue de l'obtention
de fonds destinés à rétribuer le ° pe rsbrasel technique que l t OMS f ournit pour

l'exécution des projets, mais qu'elle n'a pas la possibilité de rémunérer.
Le-Conseil Exécutif a estimé, d'une façon générale, qu'il y aurait lieu de
réexaminer dans son ensemble la question des relations suera. l'OMS et .le
FISE, vu le changeaient survenu dans le statut du FISE qui, par décision de
l'Assemblée .générale des Nations Unies, a cessé d'etre une institution
.destinée à faire face à une'" situation d'urgence pour devenir une institu-

tion de durée indéfinie et vu les ressources accrues dont dispose le PISE
pour l'action en faveur de l'enfance."

11. Le Conseil estime qu'il convient de consigner le fait que ce n'est pas

seulement certains de ses ;membres, -mais tous, qui ont montré le "peu d'inclina-

tion" dont *e rapport de 11OMS fait. mention.

32. Si l'Assemblée générale a maintenu le FISE en existence sans limitation

de durée, cette décision ne changé rien eux' fonctions de. cette institution et

n'appelle pas en soi, d'après le Conseil, une revision des principes qui régis-

sent les relations du Fonds et de 11*CMS. Le niveau des contributions versées au

FISE a déjà été 'indiqué au paragraphe 7,` alinéa ii), ci-dessus.
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Approbation des projets à la réalisation desquels l'OMS et le FISE participent

conjointement

13e Plusieurs projets, qui ont reçu l'approbation du Conseil á la session

de mars 1954, nécessitent les services d'unipersonnel international; des cré-

dits figurent à cet effet dans le projet de programme et de budget de l'OMS

pour l'exercice 1955.

14. Les allocations que le Conseil a approuvées pour ces projets portent

uniquement sur les engagements du FISE qui sont définis dans les documents oú

les projets sont exposés et ne doivent, en aucune façon, Stre interprétées

comme signifiant que le FISE devra rembourser une fraction quelconque des frais

relatifs au personnel technique international au cas où ces frais excéderaient

les ressources financières de l'OMS.

15. le Conseil d'administration a invité le. Directeur général à ajourner

jusqu'à la prochaine session toute décision concernant des projets pour lesquels

la participation conjointe du FISE et de l'.OiS est prévue et qui seraient élimi-

nés du projet de budget de l'Oi,SS pour 1955.
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ANNEXE A

DECLARATION FAITE LE 5 MARS 1954 AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE
.PAR LE SOUS- DÏRECTEUR GENERAL DE L'OMS

CHARGE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Monsieur le Président,

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé m'a chargé

de vous exprimer les regrets qu'il a eus de ne pouvoir venir assister personnel-

lement à la présente réunion du Conseil d'administration du FISE. Il tient á ce

que les membres de ce Conseil sachent combien l'OMS se félicite de la collabora-

tion constante des deux organisations et des rapports étroits qui se sont établis

entre elles au cours des travaux importants auxquels elles participent en commun.

L'OMS a toujours considéré qu'une action permanente du FISE et des ressources

financières accrues pour cette institution sont indispensables á l'exécution des

projets généraux qui visent à améliorer la santé des enfants et des mères. Les

efforts conjugués des deux organisations ont démontré l'utilité de leurs travaux,

et l'enthousiasme avec lequel les gouvernements continuent d'avoir recours à

elles atteste l'efficacité des programmes sanitaires à l'exécution desquels elles

participent.

L'OMS a traversé en 1953, et traverse encore cette année, de graves

difficultés financières. Les membres de ce Conseil sont au courant des problèmes

auxquels notre organisation a da faire face et des solutions qu'elle a adoptées.

Grace à leur générosité et à leur connaissance de ces problèmes, l'OMS a pu con-

tinuer à fournir les services techniques nécessaires à l'exécution des projets

en cours, et in me à celle de certains projets nouveaux dont le FISE souhaitait

la mise en oeuvre.

Aux sessions précédentes, des représentants de l'OMS 6e sont tenus à

la disposition du Conseil pour le renseigner sur les aspects techniques des pro.

grammes sanitaires qui lui étaient présentés. Sur sa demande, ils ont exposé la

nature des difficultés financières de l'OMS, de façon qu'il puisse les saisir
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dans leur ensemble car elles influent sur la capacité de cette organisation de

financer les services du personnel technique nécessaire à l'exécution des pro-

jets communs.

Comme les membres de ce Conseil le savent, les principes qui régissent

les rapports de travail et la collaboration de 1'011S et du FISE et qui ont été

entérinés par leurs organes délibérants.respectifs, prévoient notamment, d'une

part, que l'OMS assurera le financement des services techniques nécessaires á la

mise en oeuvre des projets communs.et, d'autre part, que si les ressources finan-

cières de cette organisation étaient insuffisantes, le FISE prendrait en charge

les frais afférents à ces services dans la mesure où les programmes sanitaires

approuvés par lui dépasseraient les crédits que pourrait ouvrir l'OMS. En 1952,

la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a sanctionné lesdits principes' et 7.

confirmé que l'OMS doit assumer, dans la limite de ses: disponibilités financiè=

res, la charge du personnel technique qu'elle affecterait aux projets entrepris

conjointement avec le '.FISE . C'est cette politique que le Directeur général

s t est efforcé d'appliquer en prévoyant dans s on pro jet de programme et de budget

pour 1955' le financement par 1' OMS, soit par imputation à son budget ordinaire,:

soit par prélèvement sur les fonds d'assistance technique, des services en ques-

tion, dans la mesure où elle aurait connaissance de ses obligations suffisamment

a l'avance. Il va de. soi que ce projet de programme et de budget ne tient pas

compte des programmes qui ont pu être mis au peint depuis lors.

Aux. sessions antérieures du Conseil d'administration, et notamment en

mars 1953, le Directeur général et moi -méme avons déclaré que l'OMS avait la

ferme intention de faire .tout son possible pour assurer le financement des pro-

jets mixtes. Comme vous le comprendrez certainement, cc n'est qu'.au..moment de

la préparation du'projet de programme.et de budget pour 1955 qu'il nous a été

possible de prendre toutes les mesures que nous avions envisagées á cet effet.

Cela tient au fait que, selon le cycle budgétaire de l'OMS. les programmes

annuels et les prévisions budgétaires subséquentes sont établis environ dix -huit

mois avant le début de l'année au cours de laquelle ils doivent et re mis en oeuvre.
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En élaborant notre projet de program et de budget pour. 1955, nous

avons tenu compte, autant que possible, de tous les projets, jusqu'aux plus

récents , pour lesqUels le s gouvernement s avaient pré senté des demandes et dont

le s deux organisations avaient déjà eu connais sance . L'excellente collaboration

établie entre lés bUreaux régionaux de il oms et ceux du FISE a permis d arr8ter

tsUffisaMment à  1 avance los lans d import ant s programmes sanit aires pour les

enf'anti- et led Mèrea,-et- d l'Obtenir ainsi des résultat s techniques très satis-
- faisants. " Il est évidènt qu'en la matière; "il n1 est jamais possible de tout

Prévoir-: étant"' &inné que  :11élaborat ion. de nos pregramMeS se fait Si longtemps.

d'avance .  ISTotre''Pr Odet ,de progranme 'ne peut tenir coMpte de demandes de gou-:

verneMenta dont '11".0%8 n'avait pas connais dance dik-huitmois avant le début de

ltexerci.cd -l§55 11 réSülte de cette différence entré lo cycle budgétaire de

110 celui chi FE qUe le d projeta sanit aires "envisagés par Ce dernier au

d'ébut m&-ne: dans "le Courant d 1 un 'eXerei ce dohné poUr faiie face à des situa-

tions extraordinaires' no peuvent pas -toujours 6bre inclus dans les prévisions
, .

annuelleS correspondantes de 11011S-. Etant' donné que notre 'organisation n'est

pas en mesure d'inscrire à .46n PrCjet de budget des crédit d forfaitaires pour

.11iMprévus - il faut'. bien reco-nnattre que dei. demandes d 1 a 6sistance de cet ordre

ent raineront toujoür s des di Moi ltés financière s à ineins d accepter que les

projets en question ne. soient le cas 'échéant mis en oeuvre quiaprè s la date

requise ; A notre connaissance,- ia seule manière de surmonter ce s difficultés

serait qtr le FIZE prenne à sa 'charge les dépenses afférented au personnel

-technique enta. gé pour l'exécution des programmes sanitaires Mixtes -jusqui à ce

que.,,110-41Spus se les inclure dans ses prévisions budgétaires. ti va dans dire

que c," est à :l'Ils:semblée Mondiale. de la' Santé qu' il incombe d'examiner 6-b
d appr cuver, chaque. année I, le budget-, ordinaire. de : OMS -

Programnos 1955

. . ne doute pas: que leg -rnmbres de .oe Conseil soient désireux de con-

naTtre les prévisions que. le Directeur énéral: a établies peur- 1955. J1 indique-

r.ai donc :briavment quels sont les -montants approximatifs qui figurent dans les
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propositions qui seront soumises à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

au mois de mai. Ces chiffres sont sujets à revisions mais je crois qu'ils sont

suffisamment exacts pour montrer l'importance que l'OMS accorde aux programmes

sanitaires mixtes qui s'adressent surtout aux enfants et aux mères.

Le montant total prévu pour les programmes, d'aide aux gouvernements

s'établit comme suit (chiffres arrondis au millier) :

Budget ordinaire

Assistance technique

En dollars

3.750.000

29.000

Total 6.489.000

Les montants prévus au titre de l'assistance technique ont été calcu-

lés en partant de l'hypothèse que l'OMS recevra du Compte spécial 3.600.000 dol-

lars, somme qui représente, par rapport à un budget total de 18 millions de dol-

lars affecté aux projets, la quote -part qui a été jusqu'ici celle de l'OMS.

A l'heure actuelle, personne ne peut dire si cette hypothèse est optimiste ou

pessimiste. Nous avons estimé qu'elle est assez vraisemblable pour servir de

base aux prévisions que nous avons établies pour 1955 au titre du programme

élargi d'assistance technique.

Dans le cadre des montants sus -indiqués, les sommes que l'on peut net-

tement considérer comme correspondant à la participation de l'OMS aux projets

communs s'établissent comme suit :

Budget ordinaire

Assistance technique

Total

705.000 dollars, soit 18,79 pour 100
du montant total

937.000 dollars, soit 34,23 pour 100
du montant t of al

1.642.000 dollars, soit 25,31 pour 100

En outre, il existe d'autres dépenses pour lesquelles des crédits sont

prévus à notre budget ordinaire et au titre do l'assistance technique, mais los

pourcentages mentionnés ci- dessus n'en tiennent pas compte, parce qu'il ne
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convient-pas de les faire figurer dans le montant total prévu pour les pro -

grammes, Les prévisions relatives à ces dépenses sont les suivantes :

En dollars

Frais afférents au personnel de liaison avec le FISE 36.000

Frais afférents aux consultants régionaux qui consacrent
la majeure partie de'leur temps à l'élaboration et à la
mise en oeuvre des programmes communs 336.000

Frais afférents au Bureau de Recherches sur la Tuberculose 230.000

Il faut donc ajouter aux chiffres que j'ai mentionnés précédemment

comme représentant le coût proprement dit des projets une somme d'environ

600.000 dollars) ce qui fait un total de 2.242.000 dollars.

En outre, les prévisions budgétaires de l'OMS pour 1955 comprennent

des crédits pour des projets qui sont nouveaux pour elle et pour le FISE. Sans

avoir la certitude que le Conseil d'administration du FISE les approuvera, l'OMS

a prévu les crédits ci -après pour plusieurs qu'elle estime pouvoir intéresser

le Fonds .

En dollars

Budget ordinaire 355.000

Assistance technique 594.000

Total 949.000

Si l'on ajoute ces chiffres aux montants indiqués précédemment con-

cernant la participation de l'OMS aux projets communs, on obtient les sommes et

pourcentages suivants :

En dollars

Budget ordinaire 1.060.000, soit 28 pour 100

Assistance technique 1.531.000, soit 55 pour 100

Total 2.591.000, soit 39 pour 100
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Programme pour 1954

Les membres du Conseil d' administration du FISE désireraient peùt -être

également être au courant de la situation en ce qui concerne l'exercice 1954.

En résumé, les montants et pourcentages approximatifs_ qui présentent un intérêt

pour les membres du Conseil s'établissent comme suit :

Le total prévu pour tous les projets s'élève à 2,415.000 dollars pour

le budget ordinaire de l'OMS; les fonds d' as si stance technique assurés s' élevant

à 1.935.000 dollars, le total de ces deux montants sera donc considéré comme

constituant une catégorie de fonds "A". Si nous recevons les allocations supplé-

mentaires que nous escomptons, sans être certains de les obtenir, les fonds

d'assistance technique s'élèveront, à. 2.735.000 dollars; le total auquel on

arriverait dans ce 'cas sera considéré comme _constituant une catégorie .'de fonds "B ".

On aura donc 4.350.000 dollárs pouf ,la catégorie A et 5.150.000 dollars pour la

catégorie B. Les montants actuelleüient prévue: pour les ;projets mixtes et leurs

pourcentages s' établis sent comme suit :

Budget ordinaire 143.000 dollars, soit 5,93 pour 100
.

Assistance technique 1.306.000 dollars,' soit 67,4 pour cent de la caté-
g'orie A et ' 47,74 pour cent de la catégorie B

Le montant total, qui s'élève à 1.449.000 dollaf's, représente 33,31 pour

100 pour la catégorie A, et 28,14 pour 100 pour là catégorie. B.

En outre, il' faut inclure, comme pour l'exercicë 1955, dès sommes sup-

plémentaires prévues par l'OMS au titre du budget ordinaire et de l'assistance

technique et qui ñe concernent pas directement les projets; ces sommes sont les

suivant es :

En dollars

Bureau de liaison avec le. FISE 38.000

Consultants régionaux 371.000

Bureau de Recherches sur 14 Tuberculose 230.000

soit aú total prés de 630.000 dollars; si l'on ajoute cette somme aù coot pro-

prement dit des projets, on obtient un montant total de 2.079.000 dollars.
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De méme, les prévisions pour 1954 comprennent quelques projets dont la mise en

oeuvre est prévue pour cette armée., auxquels le Conseil d'administration du

FISE décidera peut -gtre de participer mais qu'il t'a pas ençore approuvés. Les

prévisions concernant ces projets s'établissent comme suit

En dollars

Budget ordinaire 242.000

l ssistan ce technique 415.000

Total 658.000

Si l'on ajoute ces chiffres:.aux prévisions relatives aux projets

déjà approuvés, on obtient les totaux et pourcentages suivants s

Budget ordinaire 386.O00'dcUors, soit 15,9 pout: 100

Assistance technique 1.721.000 dollars, soit 88,9 pour 100 de la catégorie A

et ".62,9 pour 100 de la catégorie B

Total 2.107.000 dollars, soit -4848 pour cent de la catégorie A
et 40 pour 100 de la catégorie B

A la session que le Conseil d'administration du FISC a tenue en

septembre 1953, le Directeur générai de 1'OMS ".avait demandé que le "FISE prit entiè-

rement à sa charge quelque 'seize autres projets déjà en cours d'exécution. Cette

demande n'a fait l'objet d'aucune décision, mais il a été reconnu qu'au cas où

tous les autres moyens de financement du personnel technique sembleraient épuisés,

l'OMS devrait peut -gtre s'adresser directement au Conseil à sa prochaine session,

ou, s'il ne siège pas, de provoquer un vote par correspondance. Le.Directeur

général de 1'011S a pu, depuis, faire l'inventaire des ressources et des besoins

de l'Organisation, Désireux d'éviter de faire de nouveau appel au Fonds, il a

réussi à opérer certains ajustements et il a fait usage des pouvoirs extraordi-

naires qui lui sont conférés, afin de permettre à 1'0iS de faire face à ses enga-

gements 'Sans recourir au PISE. Par consequent, à l'exception de la demande dont

le Conseil d'administration est actuellement saisi et qui porte sur les dépenses

qui n'étaient pas prévues en septembre 1953, nous ne pensons pas devoir demander,

en 1954, des fonds supplémentaires pour couvrir des dépenses afférentes aux pro-

jets que le Conseil d'administration a déjà approuvés.
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Le Directeur général du FISE a présenté aux membres de ce Conseil

(document E /ICEF /L.,554:) certaines observations sur le rapport du Conseil Exé-

cutif de l'OMS sur sa treizième session,' qui analyse le projet de programme et

de budget présenté par le Directeur général pour 1955. 'Un exemplaire imprimé,

dont il était fait mention dans le document susmentionné, a été distribué aux

membres de ce Conseil (Actes officiels de l'OMS No 53). .Qu'il J sóit permis

' de citer certains de ses paragraphes qui ont trait à des questions d'un: certain

inter* póur ce Conseil.

A titre d'introduction, je pense qu'il serait utile d'indiquer quelles

sont les fonctions du Conseil Exécutif de l'OM\IS, aux termes de l'Article 55 de

la Constitution de l'OMS, qui dispose

"Ie Directeur général prépare et soumet au Conseil ls s 'prévisioris budgé-

tai.res annuelles de l'organisation. Le Conseil examine ces prévisions et

les soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recom-

mandations qu'il croit opportunes,"

D'autre part, il ne sera peut -étre pas inutile de citer la résolution

.de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, qui invite le Conseil à étudier

les questions ci -après (voir les Actes officiels No 53, pages 10 et 11, para-

graphe 38) lors de l'examen des prévisioris budgétaires prévu par l'Article 55

de la Constitution 'de l' OILS :

"1) Aptitude des prévisions budgétaires .à permettre .A l'Organisation

Mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles,

compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue;

"2) Conformité du programme annuel avec le programme général de tra-

vail approuvé par l'Assemblée de la Santé;

"3) Possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétdire, le pro-

gramme envisagé; et

"4) Répercussions financières générales des prévisions budgétaires

(l'étude de cette question devant étre accompagnée d'un' exposé gâzéral

des renseignements sur lesquels se fondent lés.consid(ratir formulées.)"



Annexe IV
Page 14

Je voudrais attirer l'attention du Conseil d'administration du FISE

sur la déclaration ci -après du Conseil Exécutif de l'OMS qui figure au para-

graphe 39 du rapport t

"Les prévisions budgétaires sont de nature à permettre à l'Organisation

de s'acquitter defaçon satisfaisante de ses fonctions constitutionnelles,

compte tenu du ' degré de développement auquel elle est parvenue ."

Je voudrais également donner lecture du paragraphe 40 t

"Le Conseil s'est assuré que ce programme est conforme au programare

général de travail approuvé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

dans sa résolution ]5,25 pour la période 1953- 1956. Il estime qu'il sera

possible de l'exécuter en 1955, sous réserve de disposer des fonds néces-

saires."

Les paragraphes 51, 520 53, 54 et 55 du rapport contiennent d'autres

dispositions qui ont trait en particulier A cette question. Pour ne pas acca-

parer indûment le temps du Conseil, je me contenterai de citer le paragraphe 530

dont les termes sent les suivants t

"Il est recommandé en conséquence, que la Septième Assemblée Mondiale de la

Santé réexamine les relations actuelles et les accords financiers conclus

entre les deux organisations. En s'inspirant des directives sociales appro-

priées de l'Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif serait disposé à

entamer avec le Conseil d'administration du PISE les négociations qui pour-

raient b`tre nécessaires à cet égard,"

Il faut également tenir compte des paragraphes 79 et 80 et je voudrais

en lire les quelques passages'qui concernent de plus près la que st ion à l'étude.

Paragraphe 79 t

"Le Conseil a estimé que le programme proposé par le Dire cteur général était

bien conçu et qu'il restait tout à fait dans les limites permettant à l'orga-

nisation d'en assumer dûment et efficacement l'exécution au cours de

l'exercice financier."
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Paragraphe 80 :

"Le Conseil a exprimé l'espoir que l'Assemblée de la Santé serait en

mesure de prévoir les fonds nécessaires pour financer la totalité du

programme proposé par le Directeur général,"

Le Conseil d'administration du FISE prendra également intérêt aux con-

clusions du Conseil Exécutif .qui figurent aux paragraphes 92 et 93 du rapport.

Comme vous avez pu le voir, 'Monsieur le Président, leConseil Exécutif

de l'OMS a étudié en détail les proposit ions du Directeur général; il a formulé

des observations qui seront soumises à la Septième Assemblée de la Santé, au mois

de mai, et a insisté sur un certain nombre de considérations qui touchent de très

près les incidences financières des propositions du Directeur général. Sans

faire de recommandations particulières ou expresses, le Conseil Exécutif a demandé

à l'Assemblée de tenir compte de ces considérations et, notamment, de réexaminer

les relations existant entre l'OMS et le FISE ainsi que les arrangements finan-

ciers qui régissent actuellement leur collaboration. 'Le Conseil Exécutif de

l'OMS estime que cet examen est justifié eu égard au fait que l'action du FISE

ne se limite plus' aux situations extraordinaires, que cette institution a été

maintenue en existence sans limitation de durée et que les ressources dont elle

dispose pour les programmes d'aide à l'enfance ont augmenté. Il semble que les

deux organisations puissent maintenant aider les-gouvernements à élaborer des pro-

jets à long terme, qui contribuent dans une mesure si grande à'satisfaire aux

besoins sanitaires des mères-et des enfants. Le Conseil Exécutif de .NOMS s'est

efforcé de rechercher, en toute objectivité, une méthode constructive propre à

faciliter l'emploi judicieux des ressources dont on dispose pour l'amélioration

de la santé des mères et des enfants.

Je suis heureux, Monsieur le Président, d'avoir eu l'occasion de souli-

gner, une fois deplus, combien l'OMS tient à poursuivre sa collaboration avec

le FISE. Si vous-menas ou l'un des membres de ce Conseil aviez besoin de rensei-

gnements complémentaires, je serais heureux de' vous les fournir, dans - toute la

mesure oú cela me sera possible.



Annexe IV
Page 16

lü1NEXE B

NOTE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADNINISTRATION
SUR LES RELLTIONS FINANCIERES ENTRE L'1$ ET IE FISE

Le Conseil d'administration du FISE trouvera le texte des décisions

prises par le Conseil de l'OIES et par le Conseil du FISE ainsi que par l'Assem-

blée générale de Dao au sujet des divers aspects des relations entre le FISE

et l'OMS et notamment de l'aspect financier, dans l'Appendice I de la Partie II,

du rapport rédigé par le Conseil Fxécútif de l'OMS (Actes officiels de l'OMS

No 53, janvier- février 1954). La présente note 'a pour but de mettre en lumière

certains aspects des relations financières entre le FISE et l'OMS.

Comme l'a indiqué ie Conseil Exécut if ' de l'OMS' dans 'le paragraphe 32

de son rapport, les principes qui régissent la collaboration entre l'OMS et le

FISE ont été .établis en 1949 sur la base des recommandations formulées par le

Comité mixte des Directives sanitaires et approuvées ensuite par l'Assemblée Mon-

diale de la Santé et le Conseil d'administration du FISE. La recommandation du

Comité mixte des Directives sanitaires contient les paragraphes suivants :

d) "Le róle du FISE. dans les progranmes sanitaires est., conformément à la

Charte du Fonds, de fournir, en vertu des accords que celui -ci passe
avec les gouvernements, les approvisionnements et les services requis
et de veiller, par l'entremise de son personnel, à ce que leur utili-
sation soit conforme aux principes formulés par le Conseil d'adminis-
'tration,

Lc rele de l'OMS, dans l'exécution des arrangements ci- dessus, est
.conditionné par des dispositions de la Constitution de l'Organisation

et par les limites de ses propres ressources : au delà de celles -ci,

l'OMS fournira toutefois des services qui seront remboursés par le

FISE.." . (Texte . cité dans 198 Actes officiels de l'OINS, No 53, page 27)

Dans son rapport sur - sa treizième session, le Comité d'administration

dú FISE a donné l'interprétation suivante à la dernière phrase -du paragraphe e) . :

... le FISE, s'engage à rembourser la fraction des'frâis afférents au per-
sonnel technique qui dépasse les limites des ressources financières de
l'OMS, de meeme qu'il procure des fournitures et d'autres services."
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Il semble néanmoins que le Conseil d'administration du FISE considère

que les relations établies en 1949 entre les deux organismes doivent être envi-

sagées en tenant compte des décisions prises ultérieurement par les deux organi-

sations dans le cadre de l'Accord de 1949.

Depuis que les recommandations formulées par le Comité mixte des

Directives sanitaires ont été adoptées en 1949, l'OMS a suivi la pratique de

déterminer les frais afférents au personnel et aux bourses de perfectionnement au

moment où il donnait son approbation technique aux projets. Les sommes en gaes-

tion figuraient dans les projets présentés au Conseil d'administration du FISE

par Ie Directeur général et étaient comprises dans les allocations du FISE.

Au cours de la session du Conseil d'administration du PISE en novembre

1950, le Directeur , général de l'OMS a fait savoir au Conseil d'administration du

FISE qu'il espérait que l'OMS serait en mesure de financer l'engagement du per-

sonnel nécessaire à l'exécution des nouveaux programmes sanitaires (autres que

les campagnes de vaccination au BCG) prévus pour 1951, et que pour 1952 il fai-

sait figurer au budget de l'OMS les dispositions nécessaires en ce qui concerne

le personnel international requis pour les programmes existants ou envisagés

.(autres que les campagnes do vaccination au BCG) à l'exécution desquels participe

le FISE (E /ICEF/159, par. 18 et 20) r Le Conseil d'administration du FISE a fait

à ce sujet, dans son rapport de novembre 1950, la déclaration suivante :

"C'est en raison de ces dispositions qu'un certain nombre d'affectations de
crédits approuvées par le Conseil d'administration ne tiennent compte ni du
personnel technique international, ni des bourses de perfectionnement pré-
vues dans les plans d'opérations. Les gouvernements intéressés demandent à
l'OMS d'examiner le financement de ces postes de dépenses au titre de son
programme élargi d'assistance technique." (E /ICEF/159, par. 18)

Le Conseil Exécutif de l'OMS a approuvé en tant que directive la décla-

ration faite par le Directeur général de l'OMS au Conseil d'administration du

FISE en janvier- février 1951 (résolution EB7PR60, citée dans les Actes officiels

de l'OMS, No 53, page 30). Cette déclaration a été mise en oeuvre par la suite

dans les budgets de l'OMS que l'Assemblee Mondiale de la Santé a approuvés.
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En conséquence., depuis sa session de novembre 1950, le Conseil d ' admi-

nistration du FISE n'a, pas pris de dispositions financières relativement au per-.

sonne]. nécessaire á l'exécution des ' programmes, sauf dans" le 'cas du personnel

technique requis pour les campagnes de vaccination au BCG. "les- gouvernements

'intéreSsés, ont demandé directement à 11OMS. de leur fournir cette .aide.,
,.

.. .;

.:.. ,

En' aitril, 1952., le Comité mixte dEs Directives sanitaires "fla noté que

lea dépenses afférentes au personnel international opérant/ sú'rzplace et affecté

aux campagnes. de vaccination BCG` `etaient.: encore à la charge 'duPISE;:; ïil a

suggéré 'dtéxaminrner la possibilité de reporter cette charge sur 1? PJMS'r ., (Cin-

quiéms session CbIDS,, E/ICEF/1 paragraphe 11),

Au cours d'une réunion ultérieure ténue, ; en avril également, le Conseil
d'administration du FISE a étudié la présente proposition du Comité mixte et

tiré. 'úès ôônelusions suivantes-qui figurent dans son rapport. :

' "Le Conseil estime qu'il n'y a pas, en principe, ,de grande différence entre

les frais afférents au personnel international, y compris les .statisticiens,

opérant, sur place pour les campagnes de vaccination BCG et les frais affé-

rents au personnel international opérant sur place employé pour` d'autres
catégories de programmes' sanitaires :bón6ficiant de l'assistance: du PISE;

or, .. ces derniers ` frais .s ont assumés par 1' OMS,' qui les prélève sur le s
fonds du Programme élargi de 1' assistance .technique , Le Conseil a prié le
Directeur. général d'examiner avec la Directeur générale de' 11OMS la question

de as prise en charge de ces dépenses pár`l'OMS et d'en faire rapport au
Conseil 'â.' sa prochaine session" (E /ICEF/195, paragraphe `635) s:

En x:.1.952,,: la Cinquième Assemblée' Moi'rdiale de :.? a Santé a

exprin :sa, satisfaction.' devant la manière dont.:. -sn .poursuivent les programme s

entrepris en` collaboration par les..deux Organismes' et a;adopté une résolution

(WH. 5 al) 'per laquelle elle approuvé

"Le principe selon lequel 1' OMS doit; dans _ les " iimited .`de ses ressources

,financières, assúncr la responsabilité d'engager le personnel technique

nécessaire pour les activités conmuines entreprises à l'avenir ". (cité
dans les. Actes off iciels'de :l' S, . No 53, page 31)
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A la suite des mesures prises par-le Comité mixte et le Conseil

d'administration du FISE au sujet du personnel nécessaire à l'exécution des cam-

pagnes de vaccination au BCG, dont il est fait'mention ci- dessus, 'aux paragraphes

8.. et 9, le Directeur général du FISE á procédé à m'échange de lettres avec le

Directeur général de 1tOi.IS. Le Directeur général de l'OHS, dans une lettre en

..date du 26 juin 1952, a accepté, dans les limites des fonds du programme de

-l',assistance technique qui seront rendus disponibles, que l'OMS prenne à sa

charge los frais afférents à tout le personnel international poux les campagnes

de vaccination au BCG à partir du ler janvier 1954, et les frais afférents à '

tout le personnel nécessaire pour l'exécution, des nouveaux programmes du BCG

en 1952 et 1953 ainsi qu'au personnel supplémentaire requis pour les projets

de vaccination au BCG en cours d'exécution lorsque les dépenses à encourir

dépassent .les 'montants déjà approuvés par le Conseil d' admirai st ration .du. FISE

pour 1952 et 1953 (E /ICEF/205, paragraphes 185- 186)

Par la suite, aucune disposition relative aux dépensés pour le per-

sonnel affecté à un projet n'a plus été inséré dans les recommandations con-

cernant les programmes du BCG ou autres qui ont été soumises au Conseil d'admi-

nistration.

Il semble que les principes régissant la collaboration entre le FISE

et l'OMS qui ont été établis en 1949: doivent âtre envisagés en tenant compte

des faits relatés dans les paragraphes 4 à 12.

En mars 1953, le Conseil d' administration du FISE a accepté de rem-

bourser à l'OI4S les frais afférents au personnel nécessaire à l'exécution d'un

certain nombre de projets. Toutefois, ]s Conseil ne considère pas que ce geste

a été accompli en exécution d'un engagement tel que celui qui figure dans le

rapport du Conseil Exécutif de l' OIlS; il ne semble pas non que -la demande

de l'OMS se soit fondée sur l'existence d'un tel engagement. Le passage suivant

est extrait du rapport rédigé par le Conseil d'administration du FISE :
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"L'OMS considère que "jette demande a pour objet l'obtention d'une assistance

financière provisoire . pour. l ?exercice. financier 1953; el]ene vise pas à

créer un précédent qui affecterait le partage des responsabilités entre

le FISE et DOMS, partage .en vertu duquel le FISE procure des fournitures
et du matériel tandis chue l'OMS rémunère le personnel, international néces-

saire à 'l'exécution des projets." (E /ICEF /227, paragraphe 73 b)

Lorsqu'il a° approuvé une allocation maximuñi' de 2gS:00Q dollars eh rem.

boursement à l'OMS"des dvp.enses afférentes :á la rémuné'rat.iondu personnel` chargé

d'exécuter les projets, -le Conseil a précisé .que

__::. . .

Cette a7locatióri -ne ..çonstituait pae, selon lui, un précédent pour ses

engagements fatdrs;_ et.

Q'u'il'conviendrait de rétablir aussi rapidement que possible .l9 .

partage convenu des responsabilités entre .le. PISE et 1 ams..

(E /IÇEF/227, paragraphe.. 74 ).

La mgme: question a été soulevée à nouveau eft- septembre 1953
.
lorsque,

l'OMS a présenté d'autres demandes au Conseil d'administration du FISE

(E/ICEF/R,509 /Corr.l; R.509 /Add l). A ce moment j le Conseil a approuvé des

crédits s'élevant à 637.000 dollars en remboursement. a 'toms des dépenses

afférentes á la remunérati.on du personnel chargé d'exécuter les projets. Le

Conseil a effectuéces allocations supplémentaires sous réserve des .conditions

napprouvées à la session de mars (E /ICEF/243). paragraphe 104)

Ls représentant de l'OMS a rappelé, 'à la merle époque, que le Directeur

général de 1'0Mg était désireux de revenir aussitôt que possible au partage

convenu -des responsabilités financières entre les deùx organisations (E /ICEF/43,

paragraphe 40)

Voir la dernière phrase de la citation qui figure au Paragraphe 14,
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QUESTION DES RELATIONS ENTRE LE FISE ET...L! OMS .( E/ T.0 4F /ti5.74...4/.I0I?;/L4554),

Le PRESIDENT : fait un exposé sur les relations de 1'Organisation Mon-

diale de la Santé et du. Fonds des Nations Unies pour l'Enfance en ce qui con-

cerne le financement des projets mixtes FISE /OMS. Il signale les conclusions

.formulées parle Conseil 2xécutif de TOMS au paragraphe 92 de son rapport sur

le projet de programme et de budget lo'.zr 1955. Ce n'est pas la premire fois que

se pose au Conseil le problème dont il s ; agit et il importa de .le . régler si pos-

sible ;une fois pour toutes afin que les deux organisations puissent continuer

de coopérer de façon satisfaisante à la réalisation de projets mixtes qui, pour

l'une comme pour l'autre, représentent un aspect essentiel de leurs activités.

Le Président donne la parole à M,; Siegel, Directeur général adjoint

chargé du Département. des Services administratifs et financiers do l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé.

M. SIEGEL (Organisation Mondiale de la Santé) déclare que le Directeur

général de l'OMS lui a demandé d'insister, auprès du Conseil d'administration,

sur l'importance qu'il Attache à la continuation de la coopération fructueuse

des deux'organisations..L'OMS a toujoúrs considéré le maintien du FISE et

l'accroissement de ses ressources financières comme indispensables à l'exécution

des programmes généraux visant à améliorer la santé des mères et des enfants,

L'OMS a traversé de graves difficultés.financières, mais, grace à l'aide géné-

reuse du Conseil d'administration du FISE, elle a pu continuer à procurer les

services du personnel technique nécessaire à 1.:exécution des projets mixtes.

Les principes régissant les rapports enter les-deux-organisations et

leur collaboration prévoient, d'une part,, que l'OMS procurera ces services et,

d'autre part, que le FISE lui remboursera la îraction des frais y afférents qui

dépasse les limites de ses ressources financières La CingUième: Assemblée,

Mondiale de la Santé a sanctionné ces principes. En conséquence, le Directeur

général a établi son projet de programme et de budget pour 1955 de telle sorte

que l'OMS puisse s'acquitter de ses responsabilités financières dans la mesure

où ces dernières seraient connues suffisamment A l'avance : il va de soi que

ce programme ne tient pas compte des projets qui ont fait l'objet de demandes

depuis lors.
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Jusqu'au moment où elle a élaboré le programme et les prévisions

budgétaires de 1955, l'OMS n'a pu prendre les mesures nécessaires pour couvrir

les dépenses afférentes au personnel technique affecté à l'exécution des projets

mixtes; cela est dû au fait que ses programmes annuels et ses prévisions budgé-

taires sont.établis dix -huit mois avant le début de l'année au cours de laquelle

ces programmes doivent être mis en oeuvre. La coopération établie entre les

bureaux régionaux de l'OMS et ceux du FISE a permis d'inclure dans les prévisions

budgétaires pour 1955 les projets qui étaient connus à l'époque, Ces prévisions

ne s'étendent cependant pas aux demandes des gouvernements qu'on ne s'attendait

pas à recevoir dix -huit mois avant le début de l'année 1955. Du fait de la

différence existant entre le cycle budgétaire de l'OMS et celui du FISE, les

projets approuvés par ce dernier pour faire face à des situations extraordinaires

ne peuvent être inclus dans les prévisions annuelles correspondantes de l'OMS

qu'au titre de l'exercice suivant.

Il semblerait que la seule manière de surmonter cette difficulté fût

que le FISE prit à sa charge, chaque année, les dépenses afférentes au personnel

technique engagé pour l'exécution des projets mixtes jusqu'au moment où l'OMS

pourrait les inclure dans ses prévisions budgétaires. Il va sans dire que c'est

à l'Assemblée Mondiale de la Santé qu'il incombe d'approuver chaque année le

budget ordinaire de l'OMS.

M. Siegel expose ensuite les propositions financières figurant dans

le programme pour 1955, que l'OMS soumettra à l'Assemblée Mondiale de la Santé

au mois de mai. Le montant total prévu.pour les projets d'assistance aux gou-

vernements s'élève à 6.489.000 dollars, dont 3.750.000 dollars au'titre du

budget ordinaire et 2.739.000 dollars au titre de l'assistance technique, ce

dernier chiffre étant établi en partant de l'hypothèse que l'OMS continuera A.

recevoir le même pourcentage des crédits prélevés sur le Compte spécial. Lés

montants prévus pour financer la participation de l'OMS aux projets mixtes

comprennent 705.000 dollars prélevés sur le budget ordinaire et 937.000 dollars

prélevés sur le budget d'assistance technique, soit 1,642.000 dollars, ou.
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25,31 pour 100 du montant total prévu pour les projets d'assistance aux gouverne-

ments. Il ne faut pas oublier d'autre part que de a sommes' importantes, non comM

prises dans les chiffrés qui précédent, sont' cor sacrées au Bureaú' de Recherches

sur la Tuberculose; etc. En outreÿ les prévisions budgétaires "de 1tOMS pour 1955

comprennent 9490000 dollars Dour de riouveaux'projèts auxgUels'le Conseil d'ad-

ministration du FISE décidera'peut étre de participer - 'Si I''ón ajoute ce'chiffre

à la somme de 1,6420000 dollars mentiorinée"précédemmen_t,'en constate que le

montant de la participation de ItONIS aux projets mixtes s'élève, pour 1954,#

à 2,591.000 dollars, soit 39 pour 100

M. Siegel passe ensuite, à l'examen des aspects financiers du pro-

gramme pour 1954. Le montant total des dépenses prévues pour l'ensemble des

projets s'élève à 2.4150000 dollars pour le budget ord_naire et à

1.9350000 dollars pour l'assistance technique.; l'OMS ayant la certitude de dis-

poser de cette dernière somme, le total de ces deux montants est classé dans une

catégorie A. En outre, elle espère, sans en avoir la certitude, recevoir des

allocations supplémentaires qui pórteraient la somme prévue au titre de l'assis-

tance technique à 2,735.000 dollars; cd dernier total est'clássé dans Une caté-

gorie B. Les totaux généraux seraient donc' dè 4;,350,000 dollars pour la catégor

rie A et de 5,1500000 dollars pour la catégorie B. Les dépenses prévues peur les

projets mixtes s'élèvent à 1,;449.000 dollar^ dont 143.;000 dollars' au titre

du budget ordinaire et 1,3060000 dollars au titre de l'assistance technique. Elles

s'élèveront à 2 079.0OÓ dollars si'l'on y. ajoute, comme pour 1955, les sommes

consacrées au Bureau -de Recherches sur. la Tuberculose,, etc; En outres

658.000 dollars, 'dont 242000 dollars au titre du budget ordinaire et.

415,000 dollars au titre de l'assistance technique, sont prévus pour de nouveaux

projets que l'on pourrait considérer comme remplissant les conditions requises

pour bénéficier de l'assistance du FISE. Si l'onn' ajoute ces 658000 dollars

au total des crédits relatifs aux projets:mixtes.,.on constate que la partici-

pation de l'OMS '5 ces projets s'élèveraerr 1954 à-2,.107.000 dollars, dont

386;'000 dollars au titre du budget ordinaire et 10721,000 dollars au titre de

l'assistance technique..

*
Faute de frappe c lire 1955 au lieu de 1954.
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M. Siegel rappelle qu'à sa session de septembre 1953, le Conseil d'ad-

ministration a reçu une demande du Directeur général de l'OMS tendant à ce que

le FISE prenne á. sa charge, en 1954, la totalité des dépenses afférentes à seize

projets déjà en cours d'exécution. Le Directeur général a procédé depuis cette

époque à certains ajustements qui permettent à l'OMS de faire face aux engage-

ments qu'elle a contractés en ce qui concerne ces projets sans devoir faire appel

au 'FISE0 Par conséquent, à l'exception de la demande présentée. actuellement au

Conseil d'administration, laquelle porte sur des dépenses qui n'étaient pas

prévues en septembre 1953, l'OMS pense qu'elle n'aura pas besoin de demander des

fonds supplémentaires au FISE pour 1954 pour assurer l'exécution des projets

que le Conseil d'administration du FISE á approuvés jusqu'ici.

. A propos du document E /ICEF /L.554, soumis par lé Dirécteur général,

M., Siegel croit utile de signaler certains documents de l'OMS. Il cite

1 'Article. 55 -dé la Constitution de cette ,organisation et les dispositions de

la résolution WHA.5.62 de l'Assemblée Mondiale de. la Santé et fait également

mention des:paragraphès'39, 40, 53, 79 et 80 du: rapport du Conseil Exécutif de

l'OMS sur. le- "projet de programme et de budget pour 1955 (Actes off. Or. mcnde

Santé, N° 5)

En terminant, M Siegel fait observer que Conseil Exécutif de.

. l'OMS a appelé l'attention de l'Assemblée Mondiale de la Santé sur un certain

nombre d'éléments qui influent considérablement sur les incidences financières

des.prévisións budgétaires du Directeur général : le Conseil Exécutif estime:

notamment qu'il convient de procéder à un nouvel examen des arrangements.finan-

cier..s qui régissent la collaboration de l'OMS et du FISE, eu égard, au maintien

de ce dernier sans limitation. de durée et au fait que les ressources qu:'il, est

en- mesure de consacrer à son action dans le domaine de l'hygiène infantile ont

Augmenté, Le Conseil Exécutif de l'OMS s'efforce en toute objectivité de,

recherbher' une' méthode constructive qui puisse faciliter l'emploi efficace des

ressources dont on dispose pour l'amélioration de la santé des mères et des

enfants.' M. Siegel est heureux d'avoir eu l'occasion de souligner, une fois- de

plus, le désir sincère de l'OMS de renforcer la coopération entre elle et le FISE.
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M. BR.ENNAN (Australie) déclare que sa délégation n'approuve pas la

dernière phrase du paragraphe 32 du rapport du Conseil Exécutif de 1'OMS, qui

ne reflète pas d'une.maniére exacte les relations qui existent, sur le plan

financier, entre les deux organisations. Ce n'est qu'à titre provisoire, en

vertu d'un arrangement,que les deux organisations ont, conclu en 1949, que le

FISE a pris à sa charge les dépenses afférentes au personnel. L'année suivante

le Directeur général de l'0MS a fait savoir au Conseil d'administration du FISE

que l'OMS serait en mesure.de prendre à sa charge les dépenses afférentes au

personnel technique pour tous les projets mixtes autres que le programme de

vaccination par le BCG; dés lors, le. Conseil d'administration n'a plus fait

figurer les frais de personnel dans ses allocations. En 1952, le Comité mixte

des Directivéssanitaires a décidé duale méme politique serait appliquée pour

les programmes de 'vaccination par le BCG et, en conséquence', le Conseil d radmi-

nistration a chárgé le Directeur générai du FISE de se mettre en rapport avec

1 1OMS afin qu'elle prenne 'également à sa charge- les dépenses de personnel y

afférentes. Lé Directeur général de 110MS'a accepté, sous réserve que son orga-

nisazt on'dispose des fonds nécessaires. A partir de 'ce moment,' le FISE á. cessé

d'inclure dans ses prévisions les dépenses de personnel pour les 'prógram r s" de

vaccinationpar le BCG. A la session du Conseil d'administration tenue en mars

1953, 110MS a demandé au FISE de lui :rembourser les dépensés afférentes au per-

Sonne' technique pour un- certain .nom: re .de projets. Le Conseil d'administration

a accepté, en, :précisant qu':il s'agissait uniquement d 'une mesure .transitoire

. rendue' nécessaire par suite 'd'événements imprévus, que les deux organisations

déploraient. En septembre 1953; 110MS:a présenté'au :FISE une demande analogue et

ce dernier a de nouveau accepté, en formulant les:nAMes réserves.

M. Brennan tient à préciser'qúe sa délégation 'estime que l'interpré-

tation qùe le-Comité Exécutif de 1'OMS donne à 1'arra#gement'conclu en 1949 n'est

plus applicable étant donné les événements `súrvénus' par la. suite. Il -ïmporte,

à son avis, de ne pas perdre de vue' les` considérations'suivantes dlúne part,.

les 'contributions que les góúvernements ',térserit áù FISE ne-doivent ` pas ` servir

à accroître iüdirecteMent lesressoÛrces que'1'Assëmblée Mondiale'de la Santé
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alloue aux activités de l'OMS; &autre part, le budget de l'OMS, tel qu'il

est approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé, 'doit refléter fidèlement

l'ordre de priorité que cette Assemblée accorde aux diverses activités de

l'OMS et n'être en aucune façon influencé par des considérations étrangères

à ces activités.

Le. Dr ELIOT (Etats -Unis d'Amérique) souscrit aux vues du représen-

tant de l'Australie. Elle précise toutefois que, dans l'esprit de son Gouverne-

ment, l'accord de 1949. demeure valable et que les arrangements que les circons-

tances ont pu imposer après 1952 ne modifient en rien les principes régissant la

collaboration entre les deux organisations qui ont été établis par le Comité

mixte des Directives sanitaires.

:Mme SINCLAIR (Canada) dit que sa délégation, elle aussi, partage lavis

du ;représentant de l'Australie. Elle fait observer que lorsque le Conseil d'ad=

ministration a examiné la première demande présentée par l'OMS en vue d'obtenir

des fonds :destinés â rétribuer le personnel technique, il a bien précisé qu'il

ne l'acceptait qu'à titre exceptionnel afin d'aider l'OMS.â parer lès difficultés

financières. auxquelles elle avait à faire face. Il. n'est donc pas-exact de dire'

comme le. fait le Conseil Exécutif de l'OMS au paragraphe .52 de. son. rapport, que
la situation actuelle résulte du "peu d'inclination de certains membres 'au'

Conseil d'administration dù FISE à accepter les demandes présentées.â diverses`

reprises. par 1 %OMS" s c''est là l'opinion unanime du. Conseil d'administration et

il conviendrait Sans doute d'eu aviser l'OMS. Peut être faudrait -il aussi recti-

fier,une autre - déclaration qui figure dans. le même paragraphe touchant "les

ressources accrues "-dont disposerait le FISE.

Mme Sinclair voudrait. savoir.. quel ser.a.le sort des projets intéressant

le FISE aù cas où l'OMS n'obtiendrait. pas la. totalité des»credits qu'elle demande :

les projets communs OMS/FISE seraient -ils .,le;s .premiers -à souffrir d'une réduc-

tion budgétaire ? Si une telle réduction intervenait, l'OMS attendrait -elle du

FISE qu'il prenne à sa charge la totalité des 621.000 dollars qu'elle a inscrite

dans ses prévisions budgétaires pour les dépenses afférentes au personnel
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international affecté à l'exécution des projets communs, ou.une partie seulement

de ces dépenses ? Enfin, cette réduction serait -elle répartie proportionnelle -

ment entre tous les chapitres du budget de l'OMS ?

M. SIEGEL (Organisation Mondiale de la Santé) déclare qu'il "rie

saurait mieux répondre à la principale question qui lui est posée qu'en donnant

lecture de la'declaration ci- après, extraite de la lettre que le Directeur

général de l'OMS a adressée à M. Pate : "Je crois que vous comprendrez par con -

saquent qu'il ne m'est pas possible d'interpréter le rapport du Conseil Exécutif

de'''OMS de quelque manière que ce soit. Je me trouve tout particulièrement

empaché de répondre a la question qui figure dans le deuxième.paragraphe de votre

lettre. Il est évident que je ne puis ni ne dois - il en serait du reste de

..:marne pour' toute autre personne -. voir dans le rapport du Conseil Exécutif autre

chose qu'une série d'observations objectives "émises á l'intention de l'Assemblée

Mondiale de, la Santé." ML Siegel précise que les "projets prévus pour 1954 et qui

relèvent de ce qu'il a appelé la "catégorie A" sont des projets pour lesquels

les fonds sont déjà assurés; quant aux projets relevant de la "catégorie B ",

.l'OMS ne pourra les mettre en oeuvre que si les crédits supplémentaires qu'elle

demande lui sont accordés Le pourcentage de la participation de l'OMS aux

dépenses afférentes aux projets communs est moins élevé en ce qui concerne la

catégorie B (28,14 pour cent) que la catégorie A (33,31 pour 100). Ce sont les

projets relevant de la catégorie B qui risquent d'être compromis par une réduction

budgétaire, Quant àl'année`1955, il est difficile de prédire ce qui se passera

car, d.!.i`ci là l'Assembiée'Mondiale de la' Santé tiendra une nouvelle réunion au

cours de laquelle elle examinera et adoptera' le programme' 'et le budget ordinaire

de l'OMS .pour.l955.. Les crédits prévus au titre de 'tas °siste,nce technique repré-

sentent le montant sur lequel 11OMS croit; pouvoir-compter .en 1955 d'après les

prévisions les plus précises qu'il lui a.:été. possible ..détablir. Si la prochaine

Assemblée Mondiale de la -Santé refuse d'approuver le .programme et le budget que

14i..soumettra le Lirecteur général, elle décidera :s'il convient de procéder

à une réduction globale, ou,.. comme .,le. recommande vivement le Conseil Exécutif
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de l'OMS, de réexaminer tous les programmes de cette organisation en vue d'établir

un ordre de priorité pour leur exécution. M. Siegel confirme, en réponse à une autre

question de la, représentante du Canada.,. que. la. plupart des projets communs FISE /OMS

entrepris au titre de.l'as.sistance technique sont considérés par l'OMS comme priori -

taires;, il ne semble. donc pas qu'ils soient trop gravement menacés. .Cependant si

l'OMS n'obtenait pas, en 1955, la plus grande partie des. crédits, calculés de façon

très prudente,. qu'elle demande au: titre. de l'assistance technique, elle se verrait

dans l'obligation d'établir un nouvel ordre.de priorités pour les projets,bénéfi-

ciant actuellement d'.une priorité de premier rang.

Mme SINCLAIR ( Canada) remercie le représentant de l'OMS de ses explications.

Elle ajoute que les difficultés que créent les méthodes budgétaires différentes des

deux organisations ne laissent pas de préoccuper très vivement sa délégation. Il

est, en effet, impossible pour le FISE d'organiser ses travaux de manière efficace

s'il n'a pas'_. la garantie que l'OMS sera en mesure de supporter la part qui lui

revient de dépenses afférentes aux projets entrepris en commun. On ne peut, certes,

prévoir les, décisions que prendra l'Assemblée Mondiale de la Santé; mais le rapport

du Conseil Exécutif semble indiquer que l'OMS compte que le FISE prendra à sa charge

les traitements du personnel technique au cas où son propre budget serait réduit

s'il ea est bien ainsi,, la situation s'annonce aussi grave en 1955 qu'elle l'était

en 1953 et en 1954 et cela ton seulement au point de vue budgétaire, mais encore du

point de vue du principe : en effet, le FISE ne peut continuer á assumer des dépenses

sur = lesquelles il n'exerce aucun droit de regard, comme c'est le cas pour les dépenses

afférentes au personnel technique; dans ces conditions, Mme Sinclair se demande si

le Conseil d'administration ne devrait pas envisager la possibilité de n'approuver

les projets communs que lorsque l'Assemblée Mondiale de la Santé aura adopté le budget

de l'OMS. Cette organisation sera alors en mesure de prendre un engagement ferme et

l'on compensera ainsi les légers retards encourus dans la mise en oeuvre des projets

á entreprendre en 1955.

M. RABAN (Inde) se félicite de ce que l'échange de lettres entre le

Directeur général de l'OMS et le Directeur général du FISE (E /ICEF /L.554) ait été

porté à la connaissance du Conseil. 'Ti importe, en effet, de définir clairement

les relations qui doivent' exister entre les deux organisations, non seulement en
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raison. des conséquences tlnancières que cela implique, mais aussi parce 'que la''

question. touche à l'ensemble dü problème de la.collaboration entre les différentes

organisations des Nations Unies entteprennent des tâches en commun: $clon la

délégation de l'Inde, cette ëollabóration -doit .être caractérisée par iïne' division

très nette des fonctions et des responsabilités sur le plan financier: 'fiait división:
des fonctions doit correspondre aú'caractère.. des ;organisations ttéressées'et á. la'
nature de l'assistance qu'elles sont "én'mesurede prêter., et la division' financière

doit correspondre à cette divisIon,de fonctions.

Telle' était, au' reste,» la baye des rapports établis' h' l'Origine entre
1'OMS et le FISE. La' délégation: de. .l'Inde a toujours considéré le remboursement

des dépenses afférentes' *au persoryneg .- technique ,comme une `mesure tout' â fait .provi

spire et ne marquarit'nu lement l'abandon de principes parfaitement'consacrés : ,Les

.gouvernements qui versent= des contributions. au PISE le- font parce qù' ils estiment.

.que cet organisme 'joué un'rôle - que ne. saurait ,exercer aú `cùne autre Institution?

ternationale même `si le PISE voyait augmenter ses ressourcés' ce riiest" pas Le
cas et l'OMS a tort ''3e `'croire.:qu' il en est ainsi il se devrait de coñti'nuesr. à

remplir sa Toilettée essentielle,; qui est ïde ,procurer des fournitures "plutôt;que.:

des services;

b'aucùizs póúrrai'ent. estimer- que cette division de Fonctions- et de
responsabilités financières' est ,arbitraire,.. .que les projets entrepris 'en commun par

les deux organisations répondent à. un kesoin; réel et doivent donc être :exécutés, et

que, de toute Manière, qui s'agisse del!une ou l' autre' organisation, ce sont Les

gouvernements qui `paient en fin de: -compte, La délégation de l'Inde ne partage pas

cette façon de voir.` elle craint; que: .si. ..le. PISE prenait à'sa Charge 'le -coût des

services techniques qú' il incombe normalement. _à l'OMS d'assumer, il serait 'obligé

de circonscrire son action propre et, de ce fait, il s'exposerait`at `reproches

justifie' 'gouvernements,.,qui . l'ont créé à des fins bien définiés." La division

de fonctions. "'et de ;responsabi,lités financières que l'OMS et le.-FISE sont tenus de

respecter ne -- saurait .être modifiée que si les gouvernements revi.saient. le ,mandat

du "FISE, et 'de cela; il:n'.est pas question. La délégat ibn ''de'1'Inde,.estime par

conséquent qu'il n'y a aucune raison de modifier lés rilations du FISE,. {et,_ de .'OMS,

que régissent les principes posés en 1949 par le Comité mixte des Directives sanitaires.
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M. SIEGEL (Organisation Mondiale de la Santé) souligne à nouveau que

les difficultés tiennent surtout aux délais dont l'OMS doit tenir compte lorsqu'elle

établit ses prévisions budgétaires. La proposition de la représentante du Canada,

tendant à ce que le FISE n'approuve les projets communs qu'après l'adoption du

budget de l'OMS, aiderait peut -être à les résoudre. Toutefois, il ne s'agirait

que d'une solution partielle, étant donné que l'OMS ne connaît le montant des

crédits qui lui sont alloués au titre de l'assistance technique qu'immédiatement

avant le début de chaque nouvel exercice financier. M. Siegel rappelle les efforts

déployés par le représentant de l'OMS auprès du Comité de l'Assistance technique

pour l'amener à remédier à cette situation; il croit savoir que le Comité de

l'Assistance technique étudie actuellement certaines mesures dans ce domaine, mais

il craint qu'elles n'aillent pas aussi loin que l' OMS l'eût souhaité.

M. DRENNAN (Australie) espère que la portée de son intervention á bien

été comprise : ce n'est pas l'ensemble de la question des relations de l'OMS ét du

FISE qu'il a soulevé, mais un aspect seulement de ces relations touchant le paie-

ment des frais afférents au personnel technique. Il a cru devoir faire. une mise

au point à ce sujet 'én raison de la rédaction de la dernière, phrase du paragraphe.32

du rapport du Conseil Exécutif dé l'OMS, oui peut prêter à une interprétation que .

la délégation de l'Australie ne juge pas e'yacte.

Se reportant ensuite au tableau relatif aux nouveaux projets prévus

pour 1959, qui figure à la page 22.dú rapport du Conseil Exécutif, M. Brennan voudrait

savoir, tout d' abord.; si; les chiffres donnés cotprennent, en totalité ou en partie,

les 621.000 dollars prévus par l'OMS pour couvrir les dépenses afférentes au per-

sonnel technique des projets communs oMS /FISE déjà approuvés; il demande ensuite

si le. total général. de 1.051.971 dollars comprend les 355.000 dollars :;ui représen-

tent la part réserv6e par l'OMS, sur son budget ordinaire, aux projets nouveaux

auxquels, selon elle., le FISE pourrait s'intéresser.

M. SIEGEL (Organisation Mondiale de la Santé) répond négativement à la

première question ét affirmativement à la seconde.
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Le Dr FLTOT (Etats-Unis d'Amérique) convient qu'il importe pour les deux

organisations d'aboutir à une solution mieux adaptée à leurs objectifs respectifs

et d'éviter que le b'ISE ne soit à l'avenir amené à suspendre la mise en oeuvre de

certains programmes. Elle ne doute pas que l'OMS tienne compte à ce sujet des

opinions qui ont été formulées au cours du présent débat.

Comme la représentante.du Canada, le Dr Eliot pense que si l'on demande

au Conseil d'administration d'assumer les frais afférents au personnel technique

de l'OMS, il faut qu'il connaisse suffisamment d'avance le détail de ces frais

afin qu'il puisse ainsi juger s'il convient d'approuver les programmes auxquels

ils ont trait. De même que la représentante du Canada, également, elle estime que

le Conseil pourrait suspendre l'approbation de certains projets jusqu'à ce que

l'Assemblée Mondiale de la Santé ait approuvé son budget pour le prochain exercice;

toutefois, elle espère que cette suspension ne compromettrait pas la mise en oeuvre

des programmes particulièrement urgents. Le Dr Eliot pense que le Conseil d'admi-

nistration pourrait entreprendre l'examen du problème de concert avec l'OMS.

M. de PAIVA LEITE (Brésil) et M. LHOIR ( Belgique) partagent l'avis des

représentants de l'Australie, du Canada et de l'Inde. Selon M. Lhoir, les deux

organisations ont des fonctions distinctes; en subventionnant le budget de l'OMS,

le FISE risquerait donc de remettre en question les contributions dé certains gou.

vernements participants et de pays insuffisamment développés.

M. MANDE (France) est attaché au principe de la collaboration entre l'OMS

et le FISE. Il partage, lui aussi, l'opinion des représentants du Canada, de

l'Australie, de l'Inde et de la Belgique. Il semble que les accords de 1949 ne

régissent plus en fait les relations financières des organisations. Quant au prin-

cipe de l'autonomie financière, il doit être respecté. Si l'OMS, du fait de l'in-

suffisance de son budget, doit réduire ses programmes, la réduction ne doit pas

toucher uniquement les projets communs FISE /OMS, mais porter également sur les

différents domaines de l'activité propre de l'OMS. Enfin, si le FISE contribue

aux frais afférents au personnel technique de l'OMS, il doit avoir en retour un

droit de regard sur ces postes budgétaires.



Annexe V

Page 15

M. MONTINI (Italie) précise que si le principe de l'autonomie financière

doit être respecté, il n'en reste pas moins que, dans la pratique, chaque organisa-

tion est appelée à apprécier le degré de priorité qu'il faut accorder àux.divers

programmes et qu'elle peut; s'il y a:lieu, déroger au principe de, 'autonomie.

Mo "UMARI (Irak) partage les opinions généralement exprimées et estime

notamment, comme le représentant de l'Inde, que le PISE a pour objet principal

de procurer des fournitures alors que l'OMS fournit avant tout des services.

M. BEE NAN (Australie) dit que le Conseil est saisi de deux questions :

en premier lieu, il s'agit' de décider des mesures éventuelles à prendre au sujet

des projets approuvés h la présente sesfion et pour lesquels la participation de

l'OMS est prévue. M. Brennan propose que le Comité du programme, lorsqu'il aura

terminé l'examen des différents projets, formule des recommandations à ce sujet à

l'intention 'du Conseil d'administration_ En ..second lieus M. Brennan pense que le

Conseil devxait =faine co ndtre. à l'OMS ses vues au sujet du rapport du Ge ,eil

"Exéeuzif ' 'propose à ;cette fin de transmettre à l'OMS le document E /ICEF /257

qui semble refléter l'opinion générale du Conseil.

'.:.En ce :qui concerne.: la suggestion de la représentante des Etabs-Unis,

M. Bf enn xn pense qu'il est encore trop tôt pour que les deux organisations examinent

de' concert. la.situation. 71 ajoute que, de l'avis de sa délégation, les accords

ititervenús en 1952 cont entièrement satisfaisants. Ils n'empéchent aucune des deux

"órgax sati!ons:, dans des cas exceptionnels, de .rembourser à l'autre certaines dépen-

sés' ericou:rues.

M. SIE7Et :(Organisation Mondiale de la Santé) dit qu'il est bien certain

que le FISE reste libre de décider de la mise en oeuvre des.pro; ^aromes auxquels il

participe

ïJe :!='. SIS^ :R `.. r, r a.nt en:.qualité de représentant de la Suisse, estime é a-A a_ 1 , pr :sent. g

"lement eue la. su ge ti.orr des Etats TJnis tendant à entamer des pourparlers avec l'OMS

esii priématurée; Quantau principe de l'autonomie. financière, il doit être respecté.

Le Président pense donc que le Conseil pourrait adopter les propositions de l'Australie

et du Canada, qui apporteraient une solution appropriée.

Tl en est ainsi décidé.



Annexe V
Page i6

Le PRESIDER2 demande d'autre' part si les membres du Conseil sont d'accord

pour communiquer le document E/ CEF/25?'à. l'OMS.

MmeHARMAN (Israël) fait observer que le document vient seulement d'être

distribué et qu'il conviendrait de remettre la décision jusqu'au moment où le

Comité dù programme aüra'étudié 'a.cjuestion des contributions'.

Il en est ainsi décidé

M. SIEGEL -Organisation .Monc_ale de la Santé) pense que le Comité aimerait

qu'il fasse une déclaration concernant la note du Président. Comme la représentante

d'Israël, Il n'a pas eu le temps de lire ce document. Néanmoins, il tient à signa -

ler.que toutes les décisions et résolutions qui ont trait aux relations des deux

orgánisations ont été soumises au Conseil Exécutif de l'OMS et publiées en annexe

aux Actes officiels N° 5. "de l'OMS; seules ne figurent pas dans cette annexe .

quelques lettres échanges entre les deux administrations. M. Siegel ne pense pas

que l'on puisse estime," que ;.ces' lettres puissent se substituer à un accord inter-

venu entre deux organes législatifs.

Il semble- ressortir des, caécl ',rations faites au cours de.l.a séance qu'un

malentendu s'est produit aux sujet de la teneur: du rapport du Conseil Exécutif de

l'OMS. M. Siegel vouc;rai_t préciFer nue le Conseil Exécutif n'a jamais pensé qu'il

incombait au FISE. de cc,°u',-, l.r les déverses afférentes au personnel technique. Il est

entendu que toute décision à cet égard ,reléve uniquement du Conseil d'administra-

tion du FISE et ne saurait d'aucune mani:re être considérée comme une obligation.

M. de .PA- VA < (2.^Ësil). suggere..qUe le Président assiste à l'Assemblée

; ,Mondiale de la Santé et -v préaonte les:,vue:s duConseil.

Mme SINCLAIR ( an -a.da) pense qu' il conviendrait en effet qu'un représen-

tant du Conseil.soit pi' sen ,h cette Assemblée. Elle fait observer que si le repré-

.:sentant de 1_'OMS a assisté au. présent débat,, ,il est difficile de .lui demander de

-défendre les vues du Conseil d'administration du VISEE devant sa propre organisation.
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Le PRESIDENT craint qu'il ne lui soit difficile de se rendre personnel-

lement à l'Assemblée Mondiale de la Santé; il demande au Conseil de lui laisser

le soin d'examiner, dè èóflcertavee,les.Présidents du Comité du programme et du

Comité du budget d'administration, la possibilité d'eñvóÿer' un. représentant du

Conseil d'administration à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Il en est ainsi. décidé.

-:La séance est levée à 17 heures 50.
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Extrait de E /ICEF /SR.125

29 mars 1954

NOTE'DU PRESIDENT DU CnNSÉIL D'l.DMIÑÍSTRATIONAU SUJET DES RELATIONS DE LIONS ET
DU. FISE. SUR. PLAN FINANCIER, (E/ICEF/257/ReV'.l)

Le PRESIDENT fait observer que cette note a été modifiée d'accord avec

plusieurs délégations, celle des Etats -Unis ayant insisté pour qu'il soit bien

précisé que le cadre des relations établies en 1948 demeurait inchangé. La repré-

sentante d'Israël avait exprimé le désir d'examiner le document d'une manière

plus approfondie.

M. ORLEN (Etats -Unis d'Amérique) confirme que sa délégation approuve

le document sous sa forme revisée.

Mme HARMAN (Israël) félicite le Président de la clarté de la note,

qui a l'approbation de sa délégation.

Le PRESIDENT propose au Conseil de demander au Directeur général de

communiquer la note à l'OMS pour que cette organisation la soumette à l'Assemblée

Mondiale de la Santé.

1I1 en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT pense qu'il serait bon d'inclure dans le rapport du Conseil

un compte rendu soigneusement établi des discussions qui ont eu lieu à ce sujet;

il invite les membres du Conseil á présenter leurs suggestions.

Mme SINCLAIR (Canada) est d'avis que l'Assemblée ne devrait pas avoir

à lire les comptes rendus des séances pour connaftre les vues du Conseil. Sa

délégation a soulevé la question du paragraphe 52 du rapport du Conseil Exécutif

de l'OMS sur le projet de programme et de budget pour l'exercice financier 1955;

certains membres du Conseil n'ont pu accepter ce paragraphe; d'autres ont

souligné que bien que ses ressources aient augmenté, le PISE ne disposait pas

encore de moyens importants puisqu'il n'avait jamais réalisé son budget optimum.

On a également estimé que la nécessité d'un nouvel examen des relations de l'OMS
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et du Fonds à l'heure actuelle ne se faisait pas sentir. Tous ces points de vue,

qui constituent en fait une décision du Conseil, devraient figurer dans un seul

document.

M. BRENNAN (Australie) partage l'avis de Mme Sinclair. Le manque

d'empressement à accueillir les demandes réitérées de remboursement de l'OMS est

le fait du Conseil tout entier et non celui de certains de ses membres. La délé-

gation de l'Australie, elle aussi, estime que la situation financière du FISE n'a

pas de rapport avec la question examinée. M. Brennan espère que l'ensemble du

Conseil souscr4ra à cette vue. Il tient toutefois à rappeler que le FISE dispo-

sait de ressources beaucoup plus importantes en 1948 et en 1949 qu'en 1953.

La délégation de l'Australie a déjà fait observer que les fonds versés à une

organisation ne doivent pas être considérés comme des subsides destinés indirectement

à une autre et que chaque organisation doit assumer la charge des services qu'elle

fournit; en outre, une organisation doit établir son budget en fonction de l'ordre

de priorité qu'elle attribue à un projet, sans se préoccuper de savoir si une

autre organisation contribuera à ce projet pour en assurer la mise en oeuvre.

Plusieurs délégations ont approuvé ces vues et aucune ne s'y est déclarée opposée.

M. Brennan propose donc de les faire figurer dans le rapport, soit comme représen-

tant l'opinion générale du Conseil, soit comme représentant une opinion que de

nombreux membres ont exprimée et contre laquelle aucune voix ne s'est élevée.

Le PRESIDENT pense également qu'il y a lieu de faire figurer l'ensemble

des discussions dans un_ document. Etant donné que le rapport doit représenter

l'opinion du Conseil, M. Lindt propose de nommer un Comité de rédaction compre-

nant les représentants des Philippines, du Canada et de l'Australie, ainsi que les

Présidents du Comité du Programme et du Conseil d'administration, à titre de

membres de droit.

Il en est ainsi décidé.

M. BARNES (Royaume -Uni) demande si le Conseil sera saisi du rapport.

Le PRESIDENT répond que chaque membre pourra prendre connaissance du

rapport et sera ainsi en mesure de signaler au Comité de rédaction, par l'inter-

médiaire de l'administration, les questions auxquelles il attache une importance

particulière.
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L'Annexe A jointe à l'Annexe IV du documérit` ±7 /P&B /10. r-eprdduit la..

"Déclaration faite, le 5 mars 1954, au Conseil. d' .1dittj is,1ration .du FISË- par `lè '

Sous-Directeur général de L'OMIS chargé. des Services admihi tratifset financiers ".

Depuis cette déclaratiox,...des modifications ont été apportées au

programme de 1954; elles sont indiquées dans le document A7 /P &B /3. D'autre part,

le document A7 /P&B /11 expose les incidences qu'auront ces modifications - tout

au moins globalement - sur le programme de 1955. :A 4a a,'s.ess..pn;:de mars. le Conseil

d'Administration du FISE a également approuvé de zïgtivëlles attribü-tions -de-fonds

pour des projets sanitaires.

Le tableau ci -joint a pour objet de faire connaître à l'Assemblée de la

Santé la situation résultant de ces récentes données. On y a fait figurer, pour

1954, les montants qui peuvent actuellement être affectés à. cet exercice et, pour

1955, les évaluations les plus satisfaisantes qu'il' est aujourd'hui possible de

présenter, sous cette réserve que chacun des proJets donnera lieu á de nouvelles

consultations avec les gouvernements intéressés.
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TABLEAU INDIQUANT LA SITUATION ACTUELLE, EN CE QUI CONCERNE LES PROJETS
COFYIUNS FISE /OMS ET LA SITUATION PREVUE POUR 1955

(chiffres arrondis au millier)

1. Montant estimatif total des dépen-
ses afférentes aux projets

Budget ordinaire
Assistance technique

1954 1955

Montant Pourcentage Montant Pourcentage

24,15000
2.664 000

Total 5 079 000

2. Montant estimatif des dépenses
incombant à l'OMS pour les projets
ayant:indubitablemerit le caractère.
de projets communs FISE /OMS2

Budget ordinaire
Assistance technique

3 75o 000
2 739 0001

6 489 000

436:000 184 955.000 25,50
1 105 000 41,.5.

. 686 000 -- 25,0

Total 1 541 000 30,3 1 641 000 25,2

3. Montant estimatif des dépenses
ne se rapportant pas à des projets
à imputer sur le budget ordinaire
ou sur les fonds de l'Assistance
technique et concernant les postes
suivants :

Personnel de liaison avec le PISE
Conseillers régionaux affectés
à des programmes communs

Bureau de Recherches sur la
Tuberculose (Copenhague)

Total.

= =___= = =_ _ = = = =====

28 000

371 000

230 000

36 000

336 000

230 '000

629 000 602 000

1
Sur la base d'une prévision d'attribution de 3 b00 000 au total pour l'OMS.

2
Pour lesquels le PISE a attribué des fonds.



4. Montant total estimatif des
dépenses prvues sous les
rubriques 2 et 3 ci- dessus

5. Montant estimatif des dépenses
incombant à 1 1 OMS pour des projets

auxquels, en raison de leur nature,
le VISE pourrait décider dlaccor-
der son assistance

Budget ordinaire
Assistance technique

Total

6, Montant estimatif des dépenses
incombant à 11OMS pour les projets
communs correspondant à la somme
des rubriques 2 et 5 ci- dessus

Budget ordinaire
Assistance technique

Total
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1954

Montant Pourcentage

1955

Montant Pourcentage

2 170 000 2 243 000

218.000 330 000

390 000 578 000

608 000 908 000

654 000 27,1 1 285 000 3490
1 495 000 56,1 1 264 000 46,1

2 149 000 42,3 2 549 000 39,3
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Depuis la publication de l'Addendum 1 au document A7 /P&B /10,

l'OMS a procédé avec le PISE à des échanges de vues à la suite desquels il

convient d'apporter certains remaniements au tableau annexé audit...doeument.

Ce tableau est remplacé par le tableau ci-joint.



A7 /P&B /l0 Add.l Rev.1

Page 2

Tableau revise indiquant la situation actuelle, en ce qui concerne les
projets communs FISE /OMS et la situation prévue pour 1955

(chiffres arrondis au millier).

1. Montant estimatif total des
dépenses afférentes aux projets
Budget ordinaire
Assistance technique

Total

2. Montant estimatif dés dépenses .

incombant à l'OMS pour les pro-
jets ayant indubitablement le
caractère de projets. communs

.

FISEJ0MS3
Budget ordinaire
Assistance technique

Total

3. Montant estimatif des dépenses
ne se rapportant pas à des pro-
jets à imputer sur le budget or-
dinaire ou sur les fonds de l'As-
sistance technique et concernant
les postes suivants :
Personnel de liaison avec le

FISE
Conseillers régionaux af-
fectés à des programmes
communs

Bureau de Recherches sur la
Tuberculose (Copenhague)

Total

1954
Montant Pourcentage

1955
Montant Pourcentage

$ $

2 415 000 3 750 000
2 664 000 2 739 0002

5 079 000 6 489 000
===------

412 000 17,1 1 128 000 30,1
874-000 32,8 981 000 35,8

1 286 0004 25,3 2 109 000 32,5

28 000 36 000

371 000 336 000

230 000 230 000

629 000 602 000

1
Après consultation avec le FISE

2
Sur la base d'une prévision d'attribution à l'OMS d'un total de $3 600 000

4
Pour lesquels le FISE a attribué des fonds
Montants.revisés tels qu'ils résultent des modifications apportées au programme

de 1954



4. Montant total estimatif des dé-
penses prévues sour les rubri-
ques 2 et 3 ci- dessus

5. Montant estimatif des dépenses
incombant à l'OMS pour des projets

auxquels, en raison de leur nature,
le FISE pourrait décider d'accor-
der son assistance
Budget ordinaire
Assistance technique

Total

6. Montant estimatif des dépenses
incombant à l'OMS pour les projets
communs correspondant à la somme
2 et 5 ci- dessus

Budget ordinaire
Assistance technique

Total
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1954
Montant Pourcentage

1955
Montant Pourcentage

$ $

1 915 000 2 711 000

90 000 273 000
190 000 542 000

280 0005 815 000

502 000 20,8 1 401 000 37,4
1 064 000 39,9 1 523 000 55,6

1 566 000 30,8 2 924 000 45,1

5 Y compris les projets ajournés se chiffrant à $147 000.


