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1. Introduction 

1.1 Conform5 ment aux instructions données. par la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé dans les résolutions А7.35 et 

WнL7.5019 ainsi que par le Conseil Exécutif dans la résolution. 
EB'4.R222, adoptée lors de la quatorzième session, le Directeur 

général a so,nis à la quinzième session du Conseil Exécutif un rapport 

exposant l'6volution des relations de l'Organisation avec le FISE 

jusqu'à l'époque de ladite sessionЭ• Dans l'un des paragraphes de la 

résolution EB15.R4C, le Conseil Exécutif a prié le Directeur général 

"de faire rapport l' r-�ssemblée Mondiale de la Santé, au Conseil 

Exécutif et, au besoin, au Comité spécial du Conseil créé par la 

résolution EB3�.R22, sur tous faits nouveaux qui viendraient à se 

рrоduire" l' 

Actes off. Org,. tz1опd. Sа té 55, 32. et 40 
2 Lotes off. 0г , I оnd. Santé, 57,\ 6 

Actes off. Org. ffiond. Santé,60, 104, Annexe 12 
4 fetes off, Org. Mond. Santé, 60, 15 
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l 2 Le. présent rapport traite des faits survenus depuis la 

quinzième .session du Conseil Exécutif, y compris les décisions prises 

par le Conseil d'administration du FISE lors de sa session de mars 1955. 

2. Mesures prises depuis l$. аuinzièmе session du Consei_Exécutif 

Le Directeur général de l'OiS a transmis officiellement au Directeur 

général du FISE la résolution EB15.R�+0 dans une communication datée 

du l�+ février 1955. Cette communication, reproduite dans l'Lnnexe I, 

appelle spécialement l'attention sur le financement, en 1956, des 

dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des 

projets bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de l'0MS qui 

figurent dans le Projet de Programme et de Budget de l'Organisation 

pour 1956 sous la rubrique "Lutres Fonds extra budgétaires ", personnel 

pour lequel le Conseil Exécutif a recommandé, dans la résolution sus- 

mentionnée, que le FISE soit prié de fournir des fonds, "cette mesure 

étant prise à titre transitoire en attendant que de nouvelles dispo- 

sitions soient prises en 1957 en vue d'atteindre le but énoncé au 

paragraphe 2" de ladite résolution. Le Directeur général fournissait 

égaiement dans cette communication, certaines informations générales 

se rapportant à la résolution du Conseil sur les relations financières 

futures entre le FISE et l'OM5 et sur la terminologie relative aux 

projets bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et d'institutions 

spécialisées. 
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3. ,Mesures prises par l'Administration du FISE 

3.1. Dans une note d'information adressée au Conseil d'adminis« 

tration du FISE lors de sa session de mars 1955, le Directeur général du 

FISE a inclus certaines informations générales sur le financement du 

personnel ai`fесté á dès projets еn 1955, sur le financement du personnel 

affecté à des projets en 1956 ainsi que sur lа terminologie relative à 

des projets bénéficiant d'une assistance conjointe. Il a арреlé 

l'attention sur la résolution adoptée par le Conseil Exécutif de 1'OMS 

et sur la communication adressée le 14 février par le Directeur général 

de l'oiS; cette résolution et cette communication ont été l'une et 

l'autre reproduites intégralement dans le document soumis au Conseil 

d'administration du FISE (E /ICEF /L.733 et Ldd.l). 

3.2 Le Directeur général du FISE a soumis également un document 

résumant ses recommandations concernant "une affectation de crédits 

pour le remboursement à 1'OMS des dépenses de cette Organisation au 

titre du personnel international affecté aux programmes ". Ces recom- 

mandations comprenaient une affectation supplémentaire de crédit pour 

1954, et des affectations de crédits dont les unes, prévues pour 1955. 

concernaient certains projets nouveaux ou la prolongation de projets 

anciens, et les autres, prévues pour 1956, portaient sur la prolongation 

de divers projets. Ce document (E /ICEF /L.751) fait ressortir en outre. 

que le montant indiqué dans les recommandations relatives aux affec- 

ta.tions de crédits en 1956 "s'ajouterait aux $ 480.000 que le Conseil 

Exécutif de 1' OMS a 'demandé au FISE de fournir pour 1956 et au sujet 
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desquels le Conseil du FISE ne prendra de décision qu'en septembre 1955, 

c'est -à-dire après que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé aura 

approuvé le Programme et le Budget de l'ORS pour 1956 ". 

4. $espres prises tar le Conseil d'administration du FISE lors de sa 
session de mays 195 

4.1 Le Conseil d'administration du FISE, lors de sa session de 

mars, a discuté la question des relations entre l'ORS et le FISE. Un 

représentant du Directeur général de l'ORS a assisté à ces réunions pour 

fournir au Conseil d'administration du FISE tous les renseignements 

complémentaires dont il aurait pu avoir besoin. On trouvera dans 

l'Annexe II des informations appropriées reproduites du rapport du 

Conseil d'administration du FISE sur sa session de mars (Е/2717 s 

E /ICEF /294) . 

4.2 On constatera, en se rapportant au paragraphe 122 cité dans 

l'Annexe II, que le Conseil d'administration du FISE a de nouveau confirmé 

l'attitude précédemment adoptée par lui au sujet des relations f irsacières 

entre le FISE et l'ORS. L'attention de l'Assemblée de la Santé est appelée 

sur le paragraphe 125.b) dans lequel le Conseil d'administration du FISE 

"a exprimé son intention de ne pas allouer de fonds pour le remboursement 

des dépenses afférentes au personnel international affecté à des projets 

en 1957 et dans les années suivantes "L. 

4.3 Le Conseil d'administration du FISE a.examiné également les 

répercussions qu'auraient suries relations financières entre le FISE et 

l'ORS les changements dans la procédure suivie pour les allocations de 

• Traduction du Secrétariat de l'ORS. 
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fonds au titre du programme élargi d'assistance technique approuvés 

par l'Assemblée générale et communiqués au Conseil Exécutif de l'Ct1IS 

dans un rapport qui lui a été soumis lors de sa quinzième session 

(Actes off. 60, Annexе 13). Cette procédure introduit, dans les relations 

financières ,entre les deux organisations, un facteur supplémentaire qui 

semble devoir créer certains problèmes nouveaux de chronologie en ce qui 

concerne le financement des projets bénéficiant de l'assistance commune 

des deux organisations. En effet, les procédures financières adoptées 

pour le programme élargi d'assistance ne se déroulent pas suivant le 

mame rythme que celles de 1'OMS et du FISE. Cette question est traitée 

dans les paragraphes 121 et 123 -125 du rapport et la procédure que le 

Conseil d'administration a décidé d'adopter est indiquée dans le 

paragraphe 125.с). 

4.4 On trouvera l'exposé des allocations de fonds approuvées par 

le Conseil d'administration du FISE dans les paragraphes 126 h 131. Au 

cours des discussions auxquelles a procédé le Conseil d'administration 

du FISE au sujet d'une affectation de crédit pour la prolongation de 

divers projets en 1956 (voir Lnnexe III paragraphe 128), le représentant 

du Directeur général de 1'CtviS a fait savoir au Conseil d'administration 

que l' OMS hésitait à recruter du personnel en 1955 dans des conditions 

qui l'engageraient ég a1ement pour 1956, car les fonds nécessaires ne 

seraient probablement pas disponibles cette année -lh, du fait que le 

Projet de ^ogramme et de Budget du Directeur général. de l'OМS pour 1956 

ne prévoit pas de crédits pour les dépenses en question. Le Conseil 

d'administration du FISE a toutefois ajourné jusqu'à sa session de 
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septembre l'examen de deux projets rentrant dans cette catégorie. Il 

ressort du rapport.qu'à la suite des décisions prises par le Conseil 

d'administration du FISE, les allocations de fonds approuvées pour le 

financement des dépenses afférentes au personnel de l'018 affecté à 

des projets en 1955 s'élвvent au total. & $ 688.000 environ. En approu- 

vant une affectation de . crédit pour le remboursement des dépenses de 

l'OMS.au titre du personnel affecté á des projets, le Conseil d'admi- 

nistration du FISE a reconnu, dans les cas de deux projets déterminés 

prévus pour 1956, que les sommes en question sont en sus de dépenses 

afférentes au personnel affecté à des projets pour lesquels le Conseil 

Exécutif de l'OMS a recommandé, dans sa résolution ЕВ15.1з40, que le 

FISE soit prié de fournir' des fonds 'en 1956. 

4.5 La décision du Conseil d'administration du FISE ..relative 

à, lа terminologie utilisée pour les projets bénéficiant d'une assis - 

tance. conjointe est indiquée dans le paragraphe 135. Cette question 

a été examinée à la lumière de la résolution du Conseil Exécutif de 

l'OMS (EВ15.R40 , paragraphe 5) et d'une communication revue du Direc- 

teur général de la FAO; l'attitude adoptée par la FAO est analogue à 

celle qui est définie dans la résolution du Conseil Exécutif de l'OMS. 

Le Conseil d'administration du FISE a prié le Directeur général de: . 

cette Organisation de marquer d'un astérisque dans les documents du . 

FISE les projets pour lesquels le FISE' prend à sa charge les dépenses 

afférentes au personnel international des institutions spécialisées. 

affecté à de.s projets; ce procédé est analogue h celui qu'emploie: 

1' OMS dans: la présentation de son budget,. ой des astérisques . servent 
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à désigner les allocations de fonds approuvées par le Conseil d'admi- 

mistration du FISE, que ce soit pour les dépenses afférentes au per - 

sonnel sanitaire international ou peur le tout des fournitures et du 

matériel destinés à des projets bénéficiant de l'assistance conjointe 

du FISE et de l'OMS. 
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ANNEXE I 

COMMUNICATION ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE AU DIRECTEUR GENERAL DU FISE 

14 février 1955 

Cher Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint la résolution ЕВ15.14p que'le 

Conseil Exécutif de l'OMS a adoptée à sa quinzième session au sujet 

des "Relations avec le FISE ", ainsi que le document dont le Conseil 

était saisi et les procès -verbaux des séances du Conseil au cours des- 

quelles cette question a été débattue. Je voudrais attirer particu- 

lièrement votre attention sur certains aspects des relations de nos 

deux organisations que le Conseil Exécutif a étudiés . Vous serez 
spécialement intéressé par les dispositions générales des paragrgphes 

1 et 2 de la résolution, qui sont ainsi congus : 

"1. EXPRIME SA .RECONNAISSANCE de l'assistance financière fournie 

par le FISE en vue de couvrir, d'une part, la moitié des frais de 

personnel en 1955 pour ceux des projets à l'occasion desquels le 

FISE avait remboursé la totalité de ces dépenses en 195+, et, 

d'autre part, la totalité des frais afférents au personnel sani- 

taire international affecté à des projets qui, envisagés pour 

mise en oeuvre en 1955 avec l'assistance conjointe, n'avaient pas 

été compris dans le projet de programme et de budget de 1955; 

"2. CONSIDERE qu'il n'y a pas de divergence de vues entre les 

deux organisations quant au résultat fondamental à atteindre dans 

la répartition de leurs responsabilités financières respectives, 
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la réalisation complète de ce résultat étant 'me question de 

temps et étant conditionnée par la mise à la disposition de 

l'OMS des ressources financières requises et par la nécessi- 

té pour l'Organisation de maintenir un programme de santé pub i- 

que bien équilibré;" 

1. F.ancement ooиг ]956 

Comme vous le verrez d'après le paragrqp he 3 de la résolution 

qu'il a adoptée,•le Conseil exécutif a recommandé "que, pour 1956, le 

FISE soit prié de fournir des fonds pour le personnel sanitaire inter- 

national affecté à des projets bénéficiant de l'assistance conjointe 

du FISE et de l'OMS qui figurent actuellement dans le projet de pro - 

gramme et de budget sous la rubrique "Autres fonds extra -budgétaires ", 

cette mesure étant prise à titre transitoire en attendant de nouvelles 

dispositions en 1957 en vue d'atteindre le but exposé au paragraphe 2 

ci- dessus." Vous constaterez que le budget que je propose à la hui- 

tième Assembléе Мondiale de la Santé d'adopter pour 1956 ne prévoit 

aucun accroissement de l'ampleur du programme de.l'0M8 pour l'année 

en question et, qu'en fait, par suite de la nécessité de réduire cer- 

taines dépenses, les crédits demandés pour ce programme seront infé- 

rieurs d'environ 260.000 dollars á ceux de 1955. Malgré cela, j'avais 

décidé, vous le savez, qu'en préparant le projet de programme pour 

1956, je fixerais les dépenses de l'OMS relatives à tous les projets 

bénéficiant 'de l'assistance conjointe du FISE et de 1'0MS à peu prés 
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au méте chiffre qu'en 1955. Vous comprendrez également que les pro- 

jets qui doivent étre financés en 1956 par les fonds de l'Assistance 

technique dépendent entièrement de 1a priorité que les gouvernements 

leur donnent dans le cadres des programmes nationaux intégrés qu'ils 

ont adoptés pour l'année en question. 

Il faut espérer que le Conseil d'administration du FISE 

sera en mesure d'ouvrir les crédits nécessaires en 1956 pour le per- 

sonnel sanitaire international qui est affecté à des projets bénéficiant 

de l'assistance conjointe de l'0MS et du FISE et que 1'OMS ne peut four- 

nir. 

2. Relations financières Tutu е' 

Comme il réssoгt de la résolution précitée, le Conseil E'cé- 

cutif considère qu'il n'y a pas de divergence de vues` entre les deux 

organisations "quant'au. résultat fondamental à atteindre dans la répar- 

tition de leurs responsabilités financières respectives. Toutefois, 

pour ce'qui est des relations financières futures, je tiens á attirer 

particulièrеmént votre attention sur le paragraphe 4 de cette résolu- 

tion et sur le paragraphe 5.2 du document Евi 5/64 qui concerne les re- 

lations avec le FISE. Compte tenu de la situation de fait qui est 

décrite dans le rapport et dont i1 est question également dàпs la r'- 

solution, il est évident que méme lorsque les objectifs fondamentaux' 

en question auront été atteints, il faudra prévoir les frais relatifs 

au personnel technique ñécessaire si l'on compte que la mise en oeuvre 

des projets doit commencer avant que les dépenses de personnel concernant 
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ces projets communs puissent Stre inscrites dans le programme et le 

projet de budget annuels. 

3. SeГminolo� ie rela ive ivx nro9ets béneiciar}t de l'аsѕ .stanсе 
co =Jointe O.tц rISE qt d'institutions spécialisées 

J'attire aussi votre attention sur la partie du rapport qui 

a trait à la question de la terminologie relative aux projets, ainsi 

que sur les paragraphes 5 et 6 de la résolution du Conseil Exécutif, 

dans laquelle le Conseil "5. Estime souhaitable, compte tenu de la 

responsabilité qui incombe à l'OMS, de préter son aide technique pour 

tous les projets sanitaires entrepris par les gouvernements et béné- 

ficiant de l'assistance financière du PISE, que tous les projets de 

cette nature continuent a gtre désignés par l'OMS comme "Projets bé- 

néficiant de l'assistance conjointe du FISE et de 1 '0МЅ et en con 

séquence, 6. Prie le Directeur général de poursuivre les négociations 

sur cette question avec le Directeur général du FISE et le Directeur 

général de la FAO, afin de maintenir la termincл.ogie actuelle." En 

adoptant cette partie de la résolution, le Conseil a tenu compte d'un 

certain nombre de points; il a considéré notamment : a) que les arran- 

gements financiers relatifs à tel ou tel projet peuvent fort bien fitre 

modifiés pendant la période de mise en oeuvre du projet, ou mémе au 

cours d'un exercice financier; étant donné que les deux Organisations 

ont l'intention d'atteindre le résultat fondamental fixé en ce qui 

concerne la répartition de leurs responsabilités financières respec- 

tives; b) que, compte tenu de la responsabilité technique qui incombe 
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à l'OMS pour tous les projets sanitaires f inancés par le FISE,.110MS 

participe en fait activement à tous les projets sanitaires bénéficiant 

dune assistance сonjointe; c) que les complications adm�.nistratives 

auxquelles se heurteraient á la fois les deux Organisations dt les 

gouvernements si l'on introduisait une terminologie différente, pour- 

raient fort bien entrafner des travaux administratifs inutiles et ag- 

graver la confusion plutót que la diminuer. 

Je tiens à mentionner particulièrement que le Conseil Exécu- 

tif a formulé ses conclusions en supposant que le FISE ne souhaite pas 

assumer de.fagon permanente les frais relatifs au personnel technique, 

mêmе lorsqu'il s'agit de certains projets qui bénéficient d'une assis- 

tance conjointe. Si cette supposition est erronée, je suis persuadé 

que le Conseil Exécutif de l'OMS ne manquera pas de revoir cette 

question de terminologie. 

4. prochains rapports à l'Assemblée Mondiale de 1a Santé et au 
Сог sеиl Enecutif. 

Gomme vous le constaterez d'après la résolution du Conseil 

Exécutif, j'ai été invité h faire rapport à .l'Assemblée Mondiale de la 

Santé, au Conseil EХéсutif de l'OMS et à son Comité spécial, sur tous 

les faits nouveaux qui viendraient à se produire et qui concerneraient 

les différents points de la résolution. Je vous serais donc reconnais- 

sant de bien vouloir me communiquer, après avoir étudié ces .différentes 

questions, toutes les observations ou les. propositions que vous auriez 
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à formuler, afin que je puisse en tenir compte lorsque lesdites ques- 

tions seront examinées à nouveau. 

Je prends toutes dispositions utiles ро г qq М. M Ж1tm P. Siegel, 

Directeur général adjoint charg4 du Département des Services 

administratifs et financiers assiste à la prochaine session du Conseil 

d'administration du FISF, qui doit s'ouvrir le 7 mars 1955. M. Siegel 

sera en mesure de s'entretenir avec vous sur tous les aspects de ces 

questions pendant son séjour à New York. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Docteur M.G. Candeu, 
Directeur général 
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ANNEXE II 

EХTRAITS DU RAPPORT SUR LA SESSIOIÍ DE MARSl 1955 
DU CONSEIL D'ADIINISTRATION DU FISE 

(E/2717) 
(E /гсEF /294) 

RELATIONS FINANCIERES AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Principes régissant les relations financières entre le FISE et l'OM$ 

119. La question des relations financières entre le FISE et 

1'OМS a été examinée de façon très approfondie par la Commission 

du Programme du Conseil d'administration. La documentation soumise 

au Conseil comprenait une note d'information du Directeur général 

du FISE (E /ICEF /L.733), une communication du Directeur général de 

1'0МS (E /ICEF /L.733 Add.l) et une recommandation du Directeur géné- 

ral du FISE proposant de rembourser à l'OМS les dépenses afférentes 

certaines catégories de personnel international affecté aux pro- 

grammes (E /ICEF /L.751). 

120. Le Conseil d'administration a bénéficié de la présence du 

Sous- Directeur général de 1'OIB chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, qui a fourni des informations sur un 

certain nombre de points. En outre, un représentant du Président - 

Directeur du BAT a exposé au Conseil le futur système des alloca- 

tions de fonds au titre du Programme élargi d'Assistance technique 

1 
Traduction du Secrétariat de l'OMS 
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tel qu'il a, été approuvé par l'Assemblée. générale en novembre 1954 

(résolution de l'Assemblée générale 831 IX). Le Conseil d'adminis- 

tration a exprimé sa reconnaissance au Directeur général de l'OMS 

et au Président- Directeur du BAT pour l'occasion qu'ils lui ont 

ainsi donnée de préciser un certain nombre de questions au cours de 

ses discussions► . 

121. Ii est apparu au Conseil d'administration qu'un nouveau 

facteur intervient désormais dans les relations financières entre 

1'011 et le FISE par suite des, changements approuvés par l'Assemblée 

générale en ce qui concerne la procédure d'allocation des fonds au 

titre du Programme élargi d'Assistance technique. A partir de 1956, 

ces changements donnent aux gouvernements bénéficiaires la responsa- 

bilité principale dans 1 fixation des priorités à. accorder aux di- 

vers projets d'assistance technique qu'ils désirent faire exécuter 

dans le cadre du Programme élargi. Conformément à la procédure pro - 

posée, le BAT notifiera en avril 1955 le chiffre global par pays pré- 

vu pour 1956 à chacun des pays qui reçoit une assistance technique 

au titre du Programme élargi, ou dont on compte recevoir une demande 

dans ce sens; entre le mois d'avril et le mois d'août, chaque pays 

formulera ses demandes pour 1956 en fonction de l'ordre de priorité 

qu'il aura lui-m&ae fixé; ces demandes seront examinées par les or- 

ganisations participantes et par le BAT, probablement au cours des 

mois de septembre et d'octobre; enfin, le ВАТ soumettra avant le 30 

novembre un programme recommandé à l'approbation du CAT. Le CAT ne 

serait pas en mesure d'approuver définitivement le programme ni. 



А8 /P&в /14 
Page 16 
Annexe II 

d'autoriser l'affectation des fonds nécessaires avant la fin de la 

Conférence, tenue habituellement en novembre, au cours de laquelle 

les gouvernements font connaître le montant de leurs contributions. 

122. Le Conseil d'administration a réaffirmé à l'unanimité 

l'opinion qu'il a formulée à plusieurs reprises dans le passé, et 

selon laquelle les responsabilités financières de l'OMS et du FISE 

doivent correspondre aux tâches que chacune de ces organisations 

assume dans le cadre de ses attributions. 

123. Les décisions prises par le Conseil d'administration au 

cours de la présente session tiennent compte, entre autres, des pos- 

sibilités que comporte la nouvelle procédure d'allocation des fonds 

au titre du programme élargi d'assistance technique. En effet, si 

un pays qui sollicite une assistance technique est disposé à faire 

figurer dans son programme les dépenses afférentes au personnel in- 

ternational affecté à des projets et à leur accorder la priorité vou- 

lue, il est possible que les fonds de l'Assistance technique devien- 

nent disponibles en quantité suffisante. 

124. En prenant ses décisions, le Conseil d'administration a d'au- 

tre part voulu : a) tenir compte de l'intérêt qu'il y a à ce que l'OMS 

assume autant que possible, sur son budget ordinaire, les dépenses 

afférentes au personnel international affecté à des projets; b) évi- 

ter la rigidité, de façon que le FISE ne soit pas obligé d'ajourner 

ses décisions concernant certains projets qu'il pourrait être, à son 

avis, particulièrement important de mettre en route; c) rendre possi- 

ble l'acceptation, pour 1956, de projets régionaux dont l'exécution 
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ne pourrait être demandée par les gouvernements dans le cadre du 

programme élargi d'assistance technique que par la voie de mesures 

prises dans le domaine de la santé par des comités régionaux de 

l'OMS, ce qui, étant donné les dates des prochaines réunions de 

ces comités, entratnerait des retards considérables dans la mise 

en oeuvre de ces projets; d) tenir compte des difficultés pratiques 

nouvelles résultant de la chronologie des procédures financières du 

programme élargi d'assistance technique. 

125. A la lumière de ces considérations générales, le Conseil 

d'administration : 

a) a pris note avec reconnaissance de la résolution adoptée 

par le Conseil Exécutif de l'OMS lors de sa quinzième session, 

dans laquelle la demande du Conseil de l'OMS visant le rembour- 

sement par le FISE des dépenses afférentes en 1956 au personnel 

international affecté ё. des projets est considérée comme une 

mesure "prise à titre transitoire en attendant que de nouvelles 

dispositions soient prises en 1957" en vue d'atteindre, dans la 

répartition des responsabilités financières respectives des deux 

organisations, le résultat fondamental au sujet duquel le Con- 

seil Exécutif de l'OMS "considère qu'il n'y a pas de divergence 

de vues" (ЕВ15. ±0, par. 2 et 3) . 

b) a exprimé son intention de ne pas allouer de fonds pour le 

remboursement des dépenses afférentes au personnel international 

affect' à des projets en 1957 et dans les années suivantes; 
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c) a décidé, dans l'intervalle, d'adopter la procédure sui- 

vante en ce qui concerne les dépenses afférentes au personnel 

international affecté aux projets de toute sorte bénéficiant 

de l'aide du FISE : 

i) avant de demander l'approbation du Conseil d'admi- 

nistration pour ces projets, l'Administration devra, dans 

les cas où les dépenses afférentes au personnel ne sont 

pas incluses dans les budgets ordinaires de TOMS ou de la 

FAO, s'assurer que les pays bénéficiaires ont été informés 

qu'il est possible et important de faire figurer les dépen- 

ses afférentes au personnel en question dans leurs program- 

mes d'assistance technique. 

ii) en ce qui concerne les projets en cours d'exécution, 

ainsi que ceux qui ont été soumis au Conseil lors de sa 

présente session, dans la mesure où ces projets entraSne- 

ront en 1956 des dépenses au titre du personnel interna- 

tional et où ces dépenses ne sont pas incluses dans les 

budgets ordinaires de 1'015 ou de la FAO : 

a) les pays bénéficiaires doivent titre informés 

qu'il est possible et important de faire figurer les 

dépenses afférentes au personnel en question dans leurs 

programmes d'assistance technique pour 1956; 

b) en attendant que des informations complètes 

soient disponibles sur ces questions, le Conseil 

d'administration ajournera jusqu'à sa session de 
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septembre 1955 l'examen de certains crédits dont 

l'ouverture est proposée.'par le Directeur général du 

FISE pour couvrir les dépenses afférentes au personnel 

en 1956 (voir par. 128 ci- dessous). 

embourseme t â 1t0MS des dé•enses _ffêre tes t с г es с =té_. =s 
de Dersonnel_international affecte aux oroiets 

126. Les crédits suivants ont été ouverts par le Conseil d'ad- 

ministration pour rembourser â l'OMS les dépenses afférentes au per- 

sonnel de 1'0MS affecté à des projets pour lesquels le FISE a pro - 

curé ou procurera des fournitures et du matériel : 

Pour 1954 : 

Remboursements supplémentaires requis après réeception des 
comptes définitifs : 

Asie du Sud -Est, Equipe chargée de contr8lеr 
les résultats de la vaccination par le BCG 
(voir par. 171) $ 5.700 

Ethiopie, campagne de vaccination par le 
BCG (voir par. 172) 

Pour 1955 et 1956 : 

18.500 

x.956 

$ 24.200 

1955 

Afrique, missions régionales d'enquéte 
sur la tuberculose (voir par. 150) 50.000 100.000 

La Barbade, BCG (voir par. 178) 4.000 

Cambodge et Viet -nam. Equipes BCG 
(voir par. 155 et 170) 13.5оо1 15.200 

Ceylan, BCG (voir par. 157) 4.000 

1 
Provenant de crédits précédemment ouverts par le Conseil d'adminis- 
tration dans une décision globale visant les Etats associés d'Indo- 
chine. 
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1955 1956 
Inde, Protection maternelle et infantile 
à Saurashtra (voir par. 159) 9.000 

‚ide, lutte contre le pian (voir par. 161) 12.000 - 

Iran, Protection maternelle et infantile 
(voir par. 174) 14.500 

Philippines, BCG (voir par. 167) 800 
$ 107.800 $ 115.200 

127. Les crédits sont soumis aux mêmes conditions que ceux qui 

ont été précédemment ouverts par le Conseil d'administration pour les 

remboursements à l'OMS. Leur montant doit êtге considéré comme un 

plafond et les sommes en question ne doivent étre utilisées que pour 

couvrir les dépenses effectivement encourues durant l'année envisagée. 

128. Le Conseil d'administration a renvoyé à sa session de seр - 

tembre l'examen des recommandations du Directeur général du FISE 

(Е /IСЕF /L.751) concernant dtune part un crédit de $ 16.000 au titre 

du personnel de 1'OM$ affecté en 1956 au projet de protection mater - 

nelle et infantile dans l'Inde, â Saurashtra, et d'autre part un 

crédit de $ 14.500 au titre du personnel de l'0M5 affecté au projet 

de protection maternelle et infantile en Iran. Le Conseil d'adminis- 

tration n'a pas approuvé la recommandation du Directeur général du 

FISE tendant à l'affectation d'un crédit de $ 50.000 pour le rembour- 

sement â l'OMS des dépenses de personnel que comportent, pour les 

six premiers mois de 1957 (soit les six derniers mois de ce projet), 

les missions régionales d'enquête sur la tuberculose en Afrique. 

129. Tout en reconnaissant que les enquêtes sur la tuberculose 

en Afrique sont importantes en ce qu'elles permettent de poser les 
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bases techniques et administratives d'une action efficace de santé 

publique contre la tuberculose en Afrique, un certain nombre de re- 

présentants ont néanmoins formulé des réserves sur le principe d'une 

aide donnée par le FISE pour de telles enquêtes qui leur ont paru 

relever plutôt des responsabilités de l'OMS. De l'avis de ces 

représentants, le fait que des fonds ont été attribués pour des 

travaux de ce genre pendant toute l'année 1956 ne saurait çonstituer 

un précédent autorisant le Conseil d'administration à s'écarter du 

principe selon lequel le financenent de travaux de recherches incombe 

logiquement à l'institution spécialisée intéressée, plutôt qu'au 

FISE. 

'130. Antérieurement à la présente session, le montant total des 

affectations de cr'dit approuvées par le Conseil d'administration 

du FISE pour le remboursement des dépenses afférentes au personnel 

de TOMS affecté à des projets en 1955 s'élevait à $ 5804000. Les, 

décisions prises lors de la présente session ont porté ce montant 

$ 688.000 environ. 

131. Le Conseil d'administration a reconnu que le crédit de 

115.200, dont l'attribution a été approuvée au cours de la présente 

session pour le remboursement des dépenses afférentes au personnel de 

l'OМS affecté à des projets en 1956, est en sus des dépenses affé- 

rentes au personnel affecté.à des projets pour lesquelles le Conseil 

Exécutif de TOMS a recommandé que le FISE soit prié de fournir des 

fonds en 1956 (voir E /ICEF /L.733, par. 11 -•12). Le Conseil d'admi- 

nistration ne pourra étre saisi pоur'décision d'une demande à cet 
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effet - qui représenterait une dépense maximum de $ 480.000 - qu'en 

septembre 1955, c'est -à -dire après que lа Нuitiéme Assemblée Mondiale 

de la Santé aura approuvé le programme et le budget de l'OМS pour 

1956. 

RELATIONS FINАNCIERES ENTRE LE FISL ET LA FAO 

132. Le Conseil d'administration estime que les décisions de 

principe et les procédures qu'il a adoptées et qui sont décrites 

dans le paragraphe 125 ci- dessus, s'appliquent aux relations finan- 

cières du FISЕ avec la FAO aussi bien qu'aux relations financières 

avec l'OMS. 

133. Le Conseil d'administration a noté avec satisfaction que 

le Directeur général de la FAO a l'intention de proposer au Conseil 

de 1a FAO, lors de sa réunion de novembre 1955, d'accorder des 

crédits pour couvrir les dépenses afférentes aux experts de la FAO 

dont le concours sera nécessaire pour l'exécution de projets aux- 

quels le FISE apportera son aide en 1956 et dans les années suivan- 

tes. 

TERMINOLOGIE RELATIVE AUX PROJETS BENEFICIANT DE 
L'ASSISTANCE CONJOINTE 

134. Lors de l'examen de cette question,, le Conseil d'adminis- 

tration était saisi des dispositions pertinentes de la résolution 

adoptéee par le Conseil exécutif de l'OMS lors de sa quinzième 

session (Résolution EВ15.R40, reproduite dans l'Annexe Il du docu- 

ment E /ICEF /L.733 Add•1, par. 3). Le Conseil d'administration était 
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également en possession d'une communication adressée sur le même 

sujet par le Directeur général par interim de la FAO (E /ICEF /L.733 

Аdd.2) . 

135. Le Conseil d'administration reconnaît les difficultés que 

signalent 1'018 et la FAO et que l'on rяncontre lorsqu'il s'agit 

d'adopter, pour les projets bénéficiant d'une assistance conjointe, 

une terminologie identique á celle qui a été approuv'e par le Conseil 

d'administration en septembre 195 (E /ICEF /27б, par. 238). Le Conseil 

d'administration demeure néanmoins d'avis que, lorsque le FISE prend 

à sa charge la totalité des dépenses afférentes au personnel inter- 

national qu'une institution spécialisée affecte . un projet, les 

gouvernements aimeraient le savoir et qu'il y a lieu d'employer une 

méthode permettant d'identifier facilement ces projets. Le Conseil 

d'administration a donc prié le Directeur général du FÏSE d'utiliser 

à cette fin des astérisques dans les documents du FISE. 


