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RELATIONS AVEC LE FISE 

1. Introduction 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, après avoir examiné la ques-
1 

tion des relations avec le FISË, a adopté la résolution WHA7.50 "Relations avec 

2 
le FISE" et les paragraphes 4 et 5 de la résolution 碰 7 * 3 5 "Programme et 

budget de 1955«. Le Conseil Exécutif, lors de sa quatorzième session, a repris 

l'examen de cette question et a adopté la résolution EB14.E22 dont le paragraphe 3,3) 

priait le Directeur général de "faire rapport au Conseil Exécutif à sa quinzième 

session". Le Conseil se rappellera également que, lors de sa treizième session, le 

Directeur général, en réponse à la demande du Conseil, a préparé un exposé dans le-

quel se trouvaient résumés tous les faits intéressant les relations entre le FI3E et 

l'OMS jusqu'à cette date.
4

 Afin de mettre à jour les informations relatives à cette 

question, on a joint au présent document, en Annexe I, la copie du document E/ICEF/L.674 

intitulé "Demande formulée par l'OMS pour le remboursement des dépenses afférentes 

au personnel qui sera affecté à certains projets en 1955"， ainsi que, en Annexe II, 

des passages extraits du document E/ICEF/276,* "Rapport du Conseil d
1

 administration 
• . •： 

du FISS sur les séances (126ème à 132ème inclusivement) qu'il a tenues au Siège des 

Nations Unies du 9 au 17 septembre 1954" et concernant ces relations. 
1

 Actes off. Qrg» mond. Santé»55, p. 40 

Actes off. Org. mond. Santé, 55, p. 32 
—_l . T - r -- — mmmm 

3 ¿ctes off* Org, mond. Santé 厂57, p. 6 
4

 Actes off. Org, mond. Santé,53> pp. 25-38 

* Traduction provisoire de l'OMS 



2. Mesures adoptées depuis la quatorzième session du Conseil Exécutif 

2.1 Conformément aux instructions de l'Assemblée et du Conseil Exécutif, le 

Directeur général a entrepris des négociations avec le Directeur général du FISE. 

Dans une lettre en date du 3 juin 1954, toutes les résolutions pertinentes de la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé et de la quatorzième session du Conseil 

Exécutif ont été officiellement communiquées au Directeur général du FISE (qui les 

a officiellement soumises à la session de septembre 1954 du Conseil d
!

administration 

du FISE)• 

2#2 Le Directeur général, dans une communication datée du 25 juin 1954,^ a 

indiqué les projets bénéficiant d'une assistance conjointe, y compris les projets 

relatifs au BCG pour lesquels les dépenses afférentes au personnel sanitaire inter-

national ne pouvaient, conformément au paragraphe 5 de la résolution WHA7-35, être 

prévues dans le programme revisé de 1955 et dont le Conseil administration du 

FISE était，en conséquence, prié de bien vouloir envisager de maintenir le remboiir-

sément par le FISE en 1955. 

2#3 Le Directeur général a aussi informé le FISE des instructions concernant 

les projets bénéficiant d
f

une assistance conjointe qui avaient été envoyées aux 

Directeurs régionaux, en vue de la revision du programme de 1955 et de la prépara-

tion des projets régionaux de programme et de budget pour 1956 et suivant lesquelles 

le Conseil d
f

 administration du FISE serait prié de rembourser : 

a) les dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à 

des projets dont le remboursement avait déjà été approuvé par le FISE pour 

1954 et dont la réalisation se poursuivra peut-être en 1955, bien que cette 

continuation n'ait pas été initialement prévue et, par conséquent, n'ait 

pas fait I
1

objet de prévisions de crédits dans le Volume No 50 des Actes 

officiels; et 

i 參 

Copie de la lettre du 25 juin^ adressée au Directeur général du FISE, a été 
envoyée à chacun des membres du Comité créé par le Conseil Exécutif, lors de sa 
quatorzième session. . 



b) les dépenses du personnel sanitaire international affecté à tous nouveaux 

projets bénéficiant d'une assistance conjointe qui n'ont pu être imputées 

sur les fonds du budget ordinaire ou sur les fonds de l'Assistance 

technique en 1955 ou en 1956. 

Le Directeur général a, en outre, indiqué dans sa lettre que, conformément 

au paragraphe 4 de la résolution WHA7.50 (priant le Directeur général "de n'inclure 

dans les programmes futurs d'activités conjointes FISE/OMS que les projets poul-

ie squels il sera assuré de pouvoir rémunérer le personnel technique engagé par 

1'Organisation»)> il avait donné pour instructions aux Directeurs régionaux de 

maintenir les dépenses incombant à l'OMS, pour tous les projets bénéficiant d'une 

assistance conjointe, à peu près au même niveau en 1956 qu'en 1955, en partant de 

1» idée que le niveau du montant total des ressources dont disposera l'OMS, pour cet 

exercice, au titre des fonds ordinaires et des fonds de l'Assistance technique, sera 

le
 m
ê

m
e qu'en 1955.工1 eñ résultait donc que l'exécution de projets quelconques, en 

1956, au-delà de ces limites, ne pourrait se poursuivre que si le FISE était dis-

posé à rembourser toutes les dépenses de personnel. 

2.4 Enfin, le Directeur général a invité le 

sur les relations financières envisagées entre les 

1956, ainsi que ses suggestions concernant la mise 

applicables aux exercices postérieurs à 1956. 

2.5 A la suite de la lettre du 25 juin 1954， des consultations ont eu lieu, 

à 1'-échelon régional, entre le FISE et l'OMS, ainsi qu'au Siège de l'OMS, avec un 

représentant du FISE, en ce qui concerne le financement des dépenses prévues pour le 

personnel affecté aux projets bénéficiant d'une assistance conjointe en 1955* A la 

suite de ces consultations, le Directeur général a précisé au FISE, par une lettre 

datée du 16 août 1954, les projets qui ne pouvaient rentrer dans le budget de 1955 

et dont la réalisation ne pouvait donc se poursuivre que si le Conseil d'administra-

tion du FISE estimait possible d'allouer les fonds nécessaires pour leur financement 

en 1955. Il était tenu compte, à ce sujet, de certaines modifications convenues, 

intéressant les propositions détaillées, relatives à des projets, qui avaient été 

formulées dans la lettre du 25 juin 1954. 

FISE à formuler ses observations 

deux Organisations en 1955 et 

au point d'arrangements financiers 



Le montant total en question, soumis au Conseil d
1

administration du FISE 

par le Directeur général du FISE, s
r

élevait à $579-935* 

2.6 Dans une lettre portant la même date, le Directeur général a également 

fait connaître au FISE que des fonds plus considérables de l'Assistance technique 

avaient été mis à la disposition de l'OMS pour 1954. L'Organisation pouvait donc 

assumer le financement de certains projets dont le FISE avait accepté de couvrir 

les dépenses, en raison du manque de fonds de Assistance technique au début de 

l
r

exercice• Il était donc possible de réduire de $124.000 les crédits alloués par 

le Conseil d
f

administration du FISE, en vue de ces projets, pour 1954* 

3- Mesures adoptées par le Conseil d
y

administration du FISE， à sa session de 
septembre 1954 

3-1 Ье rapport soumis par le Directeur général du FISE au Conseil adminis-

tration du FISE, sur la demande formulée par l
f

0Ш au sujet du remboursement des 

dépenses afférentes au personnel affecté à certains projets en 1955, fait objet 

de l
1

Annexe I ci缝jointe• Un représentant du Directeur général a assisté aux séances 

du Conseil d
!

administration du FISE et de sa Commission du programme, au cours des-* 

quelles ont été examinées les relations entre 1
J

0MS et le FISE. Les décisions per-

tinentes du Conseil d
1

administration du FISE sont présentées dans les extraits du 

rapport du Conseil qui figurent à l'Annexe II• 

3*2 Les prévisions détaillées de dépenses, afférentes aux projets pour le 

personnel desquels le Conseil d
t

administration du FISE a alloué le montant de 

$579-935> sont inscrites dans la colonne 1955 du Projet de programme et de budget 

pour 1956 (Actes officiels N0 58) sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires" 

avec des astérisques indiquant, de la manière habituelle, que des fonds ont été 

alloués à cet effet par le Conseil d
J

administration du FISE. 

3*3 L
1

attitude du Conseil coadministration du FISE en ce qui concerne les 

relations financières entre le FISE et l^CMS est indiquée au paragraphe 88 de son 

rapport et plus précisément dans la dernière phrase ainsi conçue* : "Le Conseil a 

exprimé l
1

espoir qu'à l'avenir le montant des budgets de l'OMS sera suffisamment 

élevé pour que cette Organisation puisse assumer la totalité des dépenses de per-

sonnel et que le critère du juste équilibre entre les différents éléments d
f

\xn 

budget de santé publique ne sera pas interprété de telle manière que V (MS ne puisse 

assumer pleinement ces dépenses, au niveau actuel des activités poursuivies par le FISE." 

* Traduction provisoire de l'OMS 



3.4 д propos des discussions relatives au remboursement à l'CMS et à la FAO 

de dépenses concernant le personnel international affecté à des projets en 1955， le 

Conseil d丨administration du FISE a "examiné la terminologie à adopter pour décrire 

les cas dans lesquels le FISE et des institutions spécialisées fournissent conjoin-

tement une assistance, en vue de la réalisation de projets dans les pays" (para-

graphe 23B, Annexe II). 

4. Proposition du Conseil d'administration du FISE relative à l'adoption d'une 
terminologie à suivre dans les cas où le FISE et des institutions specialisees 
f ^ S s s e n t conjointement une assistance en vue de la réalisationde projets 

4.1 En examinant la proposition ci-<iessus
;
 il importe de ne pas perdre de vue 

que, depuis le début des relations de collaboration entre le FISE et l'OMS, 

l'Organisation Mondiale de la Santé, en tant qu'institution spécialisée des Nations 

Unies reconnue comme autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 

aanté, des travaux ayant un caractère international, a dû assumer la responsabilité 

technique des projets qui, dans ce domaine, sont réalisés avec l'aide financière du 

FISE. Il a aussi été reconnu que le rtle de l'OMS, dans les projets conjointement 

réalisés, est soumis aux dispositions de sa Constitution et que sa participation 

financière est limitée par le montant des ressources financières dont elle dispose. 

On ge rappellera que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, par sa réso-

lution WHA7.50, a réaffirmé le principe énoncé par la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé, à savoir que : ” .о. l'OMS doit, dans les limites de ses ressources 

financières, assumer la responsabilité d'engager le personnel technique nécessaire 

p o u r
 les activités communes entreprises à 1'avenir;«. Il est clair que, conformément 

aux termes de la Constitution et d'autres accords qui sont en vigueur, les projets 

sanitaires - qu'ils soient financés en totalité ou en partie, au moyen des fonds ‘ 

d u
 f i se - sont élaborés, approuvés et exécutés sous la responsabilité technique de 

l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans ces conditions - même si l'OMS, à un mo-

ment donné, ne participe pas au financement direct d'un projet particulier, ou s'il 

* Traduction provisoire de l'OMS 
1

 ¿otes off。Org, mond. Santéj 53, P。26 



n
f

est besoin aucun personnel international et si le projet sanitaire consiste 

seulement en fournitures et en matériel - le personnel de l'OMS, dans les Bureaux 

régionaux et au Siège, a assumé les responsabilités techniques pour tous ces projets 

et 1
!

Organisation fournit, de cette manière, une contribution financière 

aux dépenses afférentes auxdits projets• 

4.2 Au cours d
f

une année quelconque, il se peut que le FISE, étant donné la 

limitation des ressources financières de l
r

OMS, rembourse à cette Organisation les 

dépenses afférentes au personnel technique affecté à des projets déterminés, mais 

la responsabilité de ce financement peut et, en fait, devrait, en vertu des prin-

cipes énoncés par l'Assemblée de la Santé, être assumée par l
1

Organisation Mondiale 

de la Santé. 

4c3 Les complications administratives que ferait surgir tout essai de subdi-

vision, en diverses catégories, des projets bénéficiant de l
T

assistance conjointe du 

FISE et de l
f

OMS auraient pour résultat une dépense improductive de temps, d
T

argent 

et d
f

efforts. Tout bien considéré, il semblerait indiqué que tous les projets sani-

taires dont la responsabilité technique incombe à l'OMS - qu
f

ils soient intégrale-

ment financés par le FISE ou financés partiellement par le FISE (fournitures et 

matériel) et partiellement par U O M S (personnel) - continuent d'être appelés par 

1
!

0MS "projets bénéficiant d
l

une assistance ponjointe" (Jointly assisted projects)• 

5. Futures relations financières entre le FISE et 1
T

0MS 

5-1 En ce qui concerne les futures relations financières entre le FISE et 

l'OMS, comme il ressort de l'Annexe II， le Conseil coadministration du FISE a 

réaffirmé ses vues sur le principe de ces relations (voir le paragraphe 3*3 ci-

dessus) • De même, ainsi qu
f

on l
!

a mentionné ci-dessus, la Septième Assemblée Mon-

diale de la Santé a réaffirmé le principe selon lequel Organisation assume la res-

ponsabilité des dépenses de personnel - dans les limites de ses ressources. Il 

apparaît donc qu
r

il n
f

existe pas de divergence de vues entre les deux Organisations 

quant à l
r

objectif fondamental visé par la division de leurs responsabilités finan一 

cières respectives qui s'exercent suivant un certain ordre chronologique et sous 

réserve que les ressources financières nécessaires soient mises à la disposition 

de l'OMSa 



5.2 Le Conseil d'administration du FISE n'a pas traité certaines des ques-

tions de détail relatives aux futures relations financières entre les deux Organi-

sations. Il est rappelé que les systèmes différents de financement et d'établisse-

ment du budget appliqués par les deux Organisations comporteront toujours un déca-

lage avant que l'OMS puisse financer les dépenses afférentes au personnel technique 

de nouveaux projets qui n'avaient pu être prévus au moment où l'OMS établit son 

projet annuel de programme et de budget et que le FISE peut souhaiter entreprendre 

immédiatement après l'approbation donnée par son Conseil d'administration. Par 

exemple, si le Conseil d'administration du FISE approuve des fournitures et du ma-

tériel pour un nouveau projet sanitaire en mars ou en septembre 1955, le Directeur 

général de l'OMS ne pourra inclure les prévisions qui concernent le personnel 

technique nécessaire pour ce projet que dans son projet de programme et de budget 

pour 1957， sur lequel l'Assemblée Mondiale de la Santé prendra une décision en 

mai 1956. Dans ces conditions； quels que soient les arrangements qui puissent inter-

v e n i r
 entre les deux institutions pour le financement de projets bénéficiant d'une 

assistance conjointe, il faudra que figurent, dans ces arrangements, des disposi-

tions relatives à toute période intérimaire durant laquelle des fonds de l'OMS ne 

p e u V
e n t être affectés au financement des dépenses afférentes au personnel technique 

nécessaire. 

5.3 Les futures relations financières avec le FISE ont également été men-

tionnées par le Directeur général dans son introduction au Projet de programme et 

de budget de 1956
1

 où il a exprimé ses vues comme suit ； 

t I U n e
 autre conséquence des limites que j'ai dû imposer au budget de 1956 est 

q u e
 itoMS continuera à être dans l'impossibilité d'assumer toutes ses res-

ponsabilités en ce qui concerne les divers projets entrepris conjointement 

avec le FISE. Une partie des sommes dépensées en 1955 pour le personnel 

technique affecté aux projets communs sera remboursée à l'OMS par le FISE. 

je demeure fermement convaincu, toutefois, que cette solution ne saurait être 

1

 Actes ofio Org_çmoïid. Santé,渔，XII 



acceptée comme définitive et que l'OMS devra finalement supporter sa part en-

tière des dépenses pour les travaux entrepris en collaboration. La Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé a confirmé l
r

opinion exprimée dans ce sens par 

les Assemblées précédentes et elle a fait un pas de plus en votant pour 1955 

un budget plus élevé qu'en 1954 et en décidant que P O M S assumerait^ en 1955, 

la moitié des dépenses afférentes au personnel technique dont le FISE suppor-

tait la charge en 1954# La Huitième Assemblée désirera peut-être examiner 

quelles incidences financières entraînerait un progrès nouveau vers 1
T

objectif 

final.» 

Il est souligné, dans le même texte, que, en sus des prévisions destinées 

à couvrir les dépenses afférentes au personnel des projets bénéficiant de l
!

assis-

tance conjointe du FISE et de l
f

OMS que le Directeur général a inscrits dans son 

Projet de programme et de budget, un montant de ^480.000 serait nécessaire pour 

faire face aux dépenses concernant le reste du personnel technique nécessaire à 

l'exécution des projets bénéficiant d^une assistance conjointe. A cet égard, le 

Conseil Exécutif prendra connaissance avec intérêt de la déclaration du Président 

du Conseil d
1

 administration du FISE, qui figure dans la note de la page 3 de 

1
T

 Annexe II. 
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ANNEXE I 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE 
Comité du Programme 

DEMANDE FORMULEE 赚 Ь'ОШ 
POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES AFFERMÎTES 

QUI SERA AFFECTE Л CERTAINS PROJETS EN 

Rapport du Directeur général 

Résumé 

1„ A la demande du Président du Conseil d
1

administration du FISE, M. B. Rajan, 

Président du Comité du Programme, a présenté à l'Assemblée Mondiale de la Santé, 

au nom du Conseil d'administration, le rapport spécial du Conseil sur les relations 

financières entre l'OI© et 1s FISE (E/ICEF/260,Rev.1,Deuxième partie), Le texte 

des résolutions que l'Assemblée et le Conseil Exécutif de l'OMS ont adoptées, par 

la suite, à ce sujet, a été conmiviniqué par le Directeur général et distribué sous 

la cote E/lCEF/265» Les dépenses que l'OMS n'est pas en mesure d'assumer en ce 

qui concerne le personnel technique nécessaire à l'exécution des projets prévus 

pour l'année 1955 s
1

 élèvent à 579.935 dollars» Cette somme se répartit de la façon 

suivante г 303。115 dollars, représentant la moitié des dépenses afférentes à l'exé-

cution des projets prévus par le Directeur général dans le budget ordinaire pour 

l'exercice 1955, et dont le FISE assure le remboursement au cours de l'armée 1954, 

et 276.820 dollars représentant les dépenses afférentes auxprojets pour lesquels 

aucun crédit n'a été inscrit au budget proposé par le Directeur général pour l'exer-

cice 1955, soit parce qu'au moment où les prévisions budgétaires ont été établies, 

vers le milieu de 1953, ils ne devaient pas se poursuivre au-delà de 1954, soit 

AU PERSONNEL 
1955 



Annexe I 
Page 2 

parce qu'il s'agit de nouveaux projets qui n'étaient pas encore envisagés à 1
1

 épo-

que. Toutefoisj la plupart des nouveaux projets soumis à la présente session du 

Conseil d'administration du FISE ont été prévus dans le budget de 1'0Ш, qui a 

inscrit un crédit de 75.715 dollars à son budget ordinaire au titre du personnel 

nécessaire à leur exécution et a prévu également à cet effet un prélèvement de 

I 2 5 . O 6 9 dollars sur les fonds de l'assistance technique. 

2. Le Directeur général de VOMS propose que, pour l'exercice 1956, pour 

lequel le budget est déjà en préparation, l'0№ affecte aux projets bénéficiant 

d'une assistance commune un montant à peu près égal à celui qui a été prévu pour 

1955, soit 1.860,000 dollars» 

3. Le Directeur général de l'OMS a fait savoir à l'Administration que,sur 

les crédits accordés par le FISE en 1954， une somme de 124.000 dollars pourrait 

être reversée au conçte des ressources générales du FISE, l'Offi ayant reçu, au 

titre de l^ssistance technique, des crédits plus élevés que ceux qu'elle n'esconç)-

tait lorsque ces demandes avaient été présentées; d'autre part, l'allocation de 

10.000 dollars accordée pour régler les dépenses afférentes à l'affectation à l'un 

des bureaux régionaux d'un consultant en matière d'hygiène maternelle et infantile 

ne lui sera pas nécessaire non plus (voir paragraphe 5). 

4. Dans le passé, les sommes remboursées à l'OMS au titre du personnel 

affecté par cette organisation aux différents programmes ont été les suivantes s 

En milliers de dollars 

I95O (dépenses nettes) 121 

21 

768 

404 

805 

1951 " " 

1952 “ " 

1953 “ “ 

1954 (allocations de crédit) 



Remboursements pour 1954 

5„ par une lettre en date du 16 août, le Directeur général de 1'0Ш a fait 
• ‘ . • . . . • 

la déclaration.suivante : 

"L’OHS disposant maintenant de fonds plus importants au titre de 

l'assistance technique, il a été décidé qu'elle assurerait le financement de 

certains programmes pour lesquels le FISE avait accepté en 1954 de rembourser 

les frais de personnel. Les programmes en question sont les suivants s 

Région/Pays 

Afrique 

Libéria 

Asie du Sud-Est 

Inde 

• • 

Méditerranée orientale 

Libye 

.Pakistan'； 

• Syrie. .‘ 

..-j • 

• . ' • 

Pacifique occidental 

..,.Chine 

Programme 
intéressant 
plusieurs pays 

Titre et Cote 

Pian (Administrateur) 
CF4TO0-62-Hbéria 

Hygiène maternelle et infantile 
Bengale occidental 
CF-1ÏH0-7S-Inde . : . ‘， 

Hygiène maternelle et infantile 
CF-WHO-73-Libye 

Hygiène.maternelle et infantile 
Karachi 
CF-YiH0-85-Pakistan 

Maladies vénériennes et béjel 
CF-WHO-75-Syrie 

Maladies vénériennes 
CF-TOO-Sl-Tatwan' 

Uàladies vénériennes 
CF-TiraD-9,6-Fidôi 

Allocations du 
FISE 

Dollars 

10.000 

Total 

13.000 

23.000 

31.000 

20.000 

22.000, 

5.000 

124.000 



Comme l'OMS financera ces programmes à partir du 1er janvier 1954, 

ces allocations peuvent maintenant être annulées. 

je tiens également à confirmer que l'allocation accordée par votre 

Organisation pour couvrir les dépenses afférentes à l'affectation à notre Bureau 

régional en Méditerranée orientale d'un consultant en matière, d'hygiène mater-

nelle et infantile ne nous sera pas nécessaire. Les crédits que votre Organisa-

tion avait approuvés pour ce poste s'élevaient à 10.000 dollars. La réduction 

des allocations pour 1954 sera donc, au total, de 134.000 dollars." 

FRAIS UFERENTS AU PERSONNEL AFFECTE AUX DIFFERENTS 
PROJETS POUR L'ANNEE 1955 

Projets approuvés à la session de mars 1954 

6. A sa dernière session, le Conseil d'administration du FISE a décidé de ne 

prendre, en ce qui concerne les nouveaux projets entraînant des dépenses de per-

sonnel, aucune mesure "de nature à mettre le FISE dans une situation difficile au 

cas où l'Assemblée éliminerait l'un quelconque de ces projets du programme de l'OMS 

pour 1955" (E/lCEF/260, Rev.l, par.96). Aucun des projets en question (dont la 

liste figure dans le document E/ICEF/L.586) n'a été supprimé et leur mise en oeuvre 

se poursuit clans tous les cas. 

Projets en cours d'exécution pour lesquels des crédits ont été inscrits au budget 
proposé par le Directeur général pour l'exercice 1955 

7. L'Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que le budget effectif de 1955 

serait inférieur de 811.100 dollars à celui qui a été proposé par le Directeur 

général dans son projet de programme et de budget. D'autre part, elle a prié le 

Directeur général de prévoir, "lorsqu^il ajustera :1e programme de 1955, les crédits 

nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes au personnel sanitaire interna-

tional affecté à des projets qui ont donné lieu, de la part du FISE, au rembourse-

ment de ces dépenses en 1954» (WHA7.35, par.5). 

8. En conséquence, le Directeur général de l'OMS a proposé la répartition 

suivante des dépenses afférentes aux projets en question : 



Région/Pays/Projet 

Dépenses pour 1955y 
qui seront financées 
sur le budget ordi-
naire de 1

1

0Ш pour 
l'exercice 1955 

Dépenses pour 1955j 
dont on recommande 
le remboursement 

I 
Dollars 

II 
Dollars 

Afrique 

Libéria s pian 8.064 •a» 

Asie du Sud-Est 

Inde s BCG - I9.56O 

Inde í НЖ (Hyderabad) 22.676 31.320 

Inde s ШП (Bengale occidental ) 25.368 -

Inde : НЖ (Bihar) 28.510 24.840 

Inde : НЖ ‘ (Uttar Pradesh) 21.682 12.420 

Inde j ШЯ (Travancore-Cochin) 34.490 6.210 

Indonésie t BCG ‘ -
19.980 

Thaïlande » BCG - I 7 . 6 9 O 

1 ^ 2 . 7 2 6 1 3 2 . 0 2 0 

Méditerranée orientale • . 

Ethiopie s BCG - 2 6 . 2 0 0 
Irak t HMI - 48.200 

Libye : НЖ 34.428 一 

Pakistan : BCG - 28.900 

Pakistan t НЩ (Karachi) 41.127 一 
Pakistan t ЮЯ (Hôpital pour 

enfants) *m '27.300 

Syrie s Béjel/Syphilis 23.413 — 

Programme intéressant 
plusieurs pays : BCG 

Statisticien régional 8.104 

107.072 130.600 
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Régi on/Pays/Proj et 

Dépenses pour 1955> 
qui seront financées 
sur le budget ordi-
naire de 1,0MS pour 
l'exercice 1955 

I 
Dollars 

Pacifique occidental 

Chine : maladies vénériennes 

Vietnam j НЖ 

Prograrame intéressant plusieurs 
pays ！ BCG (Cambodge et Vietnam) 

Programme intéressant plusieurs 
pays j Pian (îles Fidji) 

Total pour toutes les régions 

25.547 

23.176 

48.723 

296.585 
ss=s==r==s:ss 

Dépenses pour 1955j 
dont on recommande 
le remboursement 
par le FISE • 

II 
Dollars 

23.641 

16.854 

mm 

40.495 

303.115 

Dans la plupart des cas, le projet a été entièrement pris en charge soit 

par l'OMS soit par le FISE, cette méthode étant la plus single. Toutefois, dans 

le cas des projets d'hygiène maternelle et infantile pour l'Inde, on demande au 

FISE de maintenir son assistance au m&me -niveau qu'en 1954，armée pour laquelle 

le Fonds avait approuvé les premières allocations de crédits au titre de ces pro-

grames. Par la suite, l'OlB avait ouvert des crédits supplémentaires lui permet-

tant d'augmenter le personnel dans la mesure qu'elle jugeait souhaitable, et elle 

se propose de continuer d'assurer la rémunération de ce personnel supplémentaire 

pendant l'année 1955.1 Tous les projets de vaccination par le BGG ont été classés 

dans le groupe pris en charge par le FISE. L丨Administration du FISE estime que 

cette répartition des projets est raisonnable. 

* C'est l'Offi qvà. finance entièrement le projet pour le Bengale occidental et 
qui supporte la plus grande partie des frais afférents au projet pour le 
Travancore-Cochin. 



9. L'OÎ.S a également inscrit au budget de l'assistance technique, priorité de 

premier rang, les quatre projets suivants, qui ont donné lieu à un remboursement de 

la part du FISE en 1954 t 

Afrique 

Europe 

Pacifique 
occidental 

Libéria t pian 

Maroc i trachome 

Tunisie t trachome 

Philippines t НЖ 

Dollars 
23.387 

15.105 

23.928 

7.805 

70.225 

Projets en cours d'exécution, pour lesquels aucun crédit n'est prévu au projet 
de budget de Х'ОЮ pour l'exercice 1955 

10. Les prévisions budgétaires de l'OMS pour l'exercice 1955 ont été établies 

au milieu de 1953 et, dans le cas d'un certain nombre de projets, on ne pensait 

pas alors avoir besoin de personnel au-delà de 1954; or, le personnel en question 

devra être maintenu. Voici la liste de ceux d'entre eux pour lesquels le FISE 

assme les frais de personnel en 1954 et les dépenses qu
1

 entraînerait le maintien 

de ce personnel en 1955 t 

Région/PaysA'rojGt 

Amériques 

Colombie t BCG 
Paraguay : BCG 

Evaluations 
Dollars 

3.735 
19.850 

23.585 

Asie du Sud-Est 

Birmanie t BCG 
Ceylan : BCG 
Inde i BCG (1 médecin siçplémentaire) 
Programme intéressant plusieurs pays t BCG 

(équipe chargée d'évaluer les résultats) 

20.000 
1.350 

10.440 

30.000 

61Л90 
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Région/Paye/Projet 
(suite) 

Méditerranée or ienta le • 

Irak : BCG 
Iran : BCG 
Jordanie : BCO 
Libye s BCG 
Soudan t BCG 
Programme intéressant plusieurs 

pays : BCG (équipe chargée 
d'évaluer les résultats) 

Evaluations 
Dollars 

5.ЗОО 
20.000 
17.5OO 
15.600 

30.000 

103.5^0 

Pacifique occidental 

Chine : trachome 
Philippines j BCG 
Programme intéressant plusieurs 

pays : BCG (équipe chargée 
d'évaluer les résultats) 

Total pour toutes les Régions 

红 . 0 0 0 

5.500 

libela 

g红•胁5 

213.360 

Il y a. également deux projets du FISE pour lesquels il faudra encore 

prévoir des dépenses de personnel, male pour lesquels ces dépenses ont été prises 

en charge par l'OîfiS en 195扛 s 

Méditerranée orientale 

Irak : paludisme 
Syrie ； HMI 

Dollars 

18.700 
1^.200 

32,900 

_ Aucun crédit à cet effet n'étant prévu au budget, l'OMS ne peut conti-

nuer d*assumer ces frais. Or, l'Administration du FISE estime, comme le Directeur 

général de l'OMS, qu'il est indispensable de maintenir le personnel affecté à 

ces projets en 1955* 



Nouveaux projets 

11, La plupart des projets dont l'approbation a été recommandée au Conseil d'admi-

nistration au cours de la présente session et pour lesquels 11 faudra affecter ôu 

personnel ont été prévus lors de la préparation du budget de l'OMS et les crédits 

suivants ont été inscrits en vue de leur exécution l 

Pays 

Amériques 

République Dominicaine 

Programme intéressant 
plusieurs pays 
{L.63b, L.655, L.656) 

Asie du Sua-Est 

Inde 

Inde 

Programme 

BUDGET DE L'OMS 

Ordinaire Assistance 

Dollars 

HMI (L.628 
Assainissement 

(L.631) 

Pian, Région de 
la mer des Antilles 

HMI Madhya-Pradesh 

(L.646) 

HMI Mysore (L.667) 

Pacifique occidental 

Bornéo du Nord : Paludisme (L.650) 
Singapour ©entre urbain de 

formation (L.672) 

28.050 

.28.050 

VN665 

technique 

Dollars 

58.518.(TA-II) 

21.812 (TA-l) 

(Autres 
dépenses 
BSP) 

Dollars 

(30.781) 

8О.ЗЗО (30.781) 

27.927 (TA-HI) 

27.927 

16.812 (TA-l) 

16.812 

47.665 16.812 

Total pour toutes les Régions 75.715 125.069 (30.761) 



12, Il y a deux projets pour lesquels aucun crédit n ^ été inscrit au budget. 

Dans ces deux cas, il faudrait que le FISE rembourse l'OMS s'il voulait les met 

tre en oeuvre• 

Amériques Dollars 

Surinam s BCG 3.900 

Asie Au Sud-Est 

Inde HMI : Bombay 26.660 

50.560 

Reliquat des contributions de 1
T

0MS aux projets communs PISE/OMS en 1955 

13. Pour compléter le tableau des contributions de 170MS aux projets coramims, 

la liste de tous les autres projets bénéficiant de l
1

assistance du FISE et pour 

lesquels 1
J

0MS assume les frais afférents au personnel est jointe en annexe au 

présent rapport (Annexe l); le montant total de ces dépenses, qui viennent 

s
1

 ajouter aux contributions de l ^ M S indiquées aux paragraphes '9 et 11, 

s'élève, à 1,285.982 dollars。 

Prévisions budgétaires de 1
T

0MS pour 19^6 

1Л, Dans une lettre en date du 25 juin, le Directeur général de l'OMS a formulé 

les propositions suivantes s • 

"En ce qui concerne les dépenses -qu
1

entraînera pour 1
!

0MS l'exécution 
des projets communs FISE/OMS pour 195〜 soit au titre du budget ordi-
naire； soit au titre du budget (^assistance technique^ et si le mon-
tant total des disponibilités financières de l'OMS au titre des deux 
budgets reste inchangé； l'OMS se propose d

T

affecter à tous les projets 
communs des crédits sensiblement équivalents à ceux qui seront inscrits 
au budget revisé ¿0 1955• Les dépenses qui dépasseraient ce montant fi-
gureraient au budget sous la rubrique "Autres dépenses extra-budgétaires

,T 

et devraient en principe être remboursées par le FISE si le Conseil 
d

J

 admini st rat ion du Fonds décidait de mettre à exécution les projets 
auxquels elles se rapportent. L ^ M S estime qu'il convient de faire figu-
rer les programmes de vaccination par le BCG sous la rubrique "Autres 
dépenses extra-budgétaires" pour le cas où il faudrait faire figurer 
sous ce"tbe rubrique des dépenses de personnel afférentes à des projets 
communs

0 



"Vous noterez que je n'ai formulé aucune proposition visant les disposi-
tions financières à prendre en ce qui concerne les projets communs pour 
les années posterieurea à 1956. La raison en est que les instructions 
que j'ai fait parvenir aux directeurs régionaux concernaient uniquement 
la revision du programme pour 1955 et la préparation du programme et des 
prévisions budgétaires pour 1956, et ne portaient pas sur les années pos-
térieures» " 

15• En réunissant :tous les renseignements contenus dans le présent document et 

dans l'Annexe I, l'Administration du FISE a calculé que les dépenses qu'entraî-

nerait pour l'OMS l'exécution de tous les projets communs inscrits au budget 

revisé de 1955 seraient les suivantes pour les différentes Régions s 

Région Budget ordinaire, Assistance technique Total Région 
Dollars Dollars Dollars 

Afrique 8,064 I31.I69 139.233 

Amériques 84,680 387.591 U72.071 

Asie du Sud-Est I6O.776 421Д82 582.258 

Europe - 97.158 97.158 

Méditerranée orientale 243,765 112.711 556Л76 

Pacifique occidental 11^788 1 0 0 � 1 8 1 21k.969 

612.07З 1,250.092 I.862.I65 

On peut faire le rapprochement entre les 612.000 dollars inscrits au 

budget ordinaire et le montant total du budget effectif, qui s'élève à 

9.50O.OOO dollarsV En ce qui concerne les fonds d'assistance technique^ on peut 

comparer le montant de 250.000 dollars avec le total de 3»277«000 dollars dont 

1¿0MS pense pouvoir disposer pour les projets d'assistance technique qui figurent 

sur la liste des priorités de premier rang, 

Allocations nécessaires 

16. Pour que l'exécution des projets en cours puisse se poursuivre et que les 

nouveaux projets puissent être mis en oeuvre, il faudrait que le FISE prenne à 

sa charge pour l'année 1955 les dépenses suivantes 1 



a 

b) 

c) 

La moitié des dépenses afférentes à l'exécution des 
projets que l'OMS prendra à sa charge, conformément 
aux propositions formulées par le Directeur général 
dans ses prévisions budgétaires (voir paragraphe 8) 

Les dépenses afférentes à la continuation des projets 
en cours d'exécution et pour lesquels aucun crédit 
n'a été inscrit dans les prévisions budgétaires 
préparées par le Directeur général (voir paragraphe 10〉 

Les dépenses afférentes à l'exécution des nouveaux 
projets pour lesquels aucun crédit n'a été inscrit 
au budget proposé par le Directeur général (voir 
paragraphe 12) 

Dollars 

303.115 

2U6.260 

ЗО.56О 

579.935 

Dans le passé, les allocations accordées au titre du remboursement des 

frais de personnel ont toujours été des allocations maximums. Le FISE 11e prend à 

sa charge que les dépenses effectivement encourues au cours de l'année- Les 

avances de fonds dont les deux Administrations sont convenues sont effectuées 

dans les monnaies requises pour couvrir les dépenses effectives ou dans toutes 

autres monnaies dont elles pourraient convenir» 



57^60 

Amériques Bolivie 
Bolivie “ 
Colorable 
Colombie 
Equateur 
Haïti • 
Haïti 
Mexique 
Panama 
Paraguay 
Paraguay-
Pérou 
Pérou 
République 
Dominicaine 
Projet inté-
ressant plu-
sieurs pays 

Projet inté-
ressant plu-
sieurs pays 

HMi 18,703 
Paludisme -
нж- 15-039 

Paludisme 
HMI -
Pian IO.517 
Paludisme -
Paludisme _ 
Hygiène rurale • -
Paludisme _ 
HMI 42p621 
HMI-Callao -
HMI-Lima -

Paludisme -

Paludisme -
Région de la 
mer des Antilles 
Assainissement 
Amérique 
centrale 

U.8OI 

15>9U 

29.588 
72.653 
l8.60k 

53 •外7 

U.935 

84
o
680 

17-352 

_ 7 M 6 6 
507 ."061 

APPENDICE 工 

•Liste de tous les projets qui ne figurent pas dans le 
"rapport^ et pour lesquels les frais de personnel se-

- • ront assumés par У0Ш pendant armée 19力 

Région Projet Budget Fonds d
1

assis-

Afrique Afrique française 

Libéria 
Nigeria 
Nigeria 

Programmes inté-
ressant plusieurs 
pays . 

ordinaire tance technique 
(priorités de 
premier rang) 

Dollars 

Paludisme 
(Cameroun) 

Paludisme 
Paludisme 
Maladies véné-
riennes et tré-
ponématoses 

Institut antî-
paludique 
• d

J

Ama.ni 

Dollars 

18.293 
2k.^Ik 
15 e 600 

I8.I5I 

31 с 22k 

Dépenses 
extra-
budgé-
taires 

Dollars 

Ю7Л82 

•
6
 8

 6
 

-
•
b
o
o
 

9
0
5
 

»
 •

 •
 

「2
6
8
 

3
 1
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Béglon Pays Projet 

Asie au 
Sud-Est 

Af Alatlis tan 
Afghanistan 

Birmanie 

Birmanie 

Birmanie 

Birmanie 
Ceylan 

Inde 
Indonésie 
Indonésie 
Thaïlande 
Thaïlande 

HiGÏlGiide 

Europe Autriche 

Maroc 

Turquie 
Yougoslavie 
Yougoslavie 

Budget Fonds d
1

assis-
ordinaire -Ьалсе technique 

(priorités de 
premier rang) 

Dollars 

Paludisme 
HMl/maladies 
vénériennes 
Paludisme -
renforcement 

Division anti-
paluâique 

HMl/malaâies 
vénériennes 

Assainissement 
Centre de HMI 
de Kalutara 

Pian 
Pian 
HMI 
Pian 
Hygiène 
rurale 

БЮ-Bangkok 

Production 
de serums 
et vaccins 

Maladies 
vénériennes-
tréponéinatoœs 

HMI 
ПЩ 

Maladies en-
démiques et 
épidémiques 

Dollars 

13.077 

23.176 
9.I37 

26Л79 
22.096 
2 9 . 9 ^ 

29.965 
26>9^0 

395.555 

2.600 

12-33Î 
2 6 . 2 3 8 
9.7OO 

1^0 
58.125 

Dépenses 
extra-
budgé* 
taires 

Dollars 
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Région Fays Projet 

Méditer-
ranée 

Pacifique 

Budget 
ordinaire 

Dollars 

Fonds d
1

assis-
tance technique 
(priorités de 
premier rang) 

Dollars 

Dépenses 
extra-* 
budge-
taires 

Dollars 

Egypte Trachome Х5Л00 -
Ethiopie HMI 57。620 - -
Iran HMI 2 5 . 0 3 2 - -
Israël Personnes physi-

quement diminuées 14.079 - -
Jordanie HMI - 2 8 . 1 1 9 -
Liban HMI 2^.562 - -

Pakistan Tuberculose-Dacca - 15.304 -
Pakistan HMI-Dacca - ^3.299 -
Syrie Hygiène scolaire 1 5 Л 0 0 - -

136.695 1 0 2 . 1 2 2 -

Chine HMI 35.216 -
Ilong-kong HMI - I5.5I5 -
Malaisie Hygiène rurale 1 8 Л 0 0 一 > 

Bornéo du 
Nord HMI - 24.835 -

1 8 Л 0 0 75，5弘 -

Eécapitulation 

Béglon 
Budget 
ordinaire 

Fonds d
1

assistance 
technique Tpriori- Autres déi 
• _ • •_• i Ять—— 11 11——»— 
tés de premier rang) 

Dollars Dollars Dollars 

Afrique _ IO7.782 
一 

Amériques 84。680 З О 7 . О 6 1 57•扛6O 
Asie du Sud-Est - 593.555 -

Europe - 58,125 •r 
Méditerranée orientale 136.693 1 0 2 � 1 2 2 
Pacifique occidental 18^00 -

239.773 1o041+»209 57 汍 60 
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ATTRIBUTIONS DE FONDS 

Généralités 

81+. Un montant de 恭 32^.200, antérieurement alloué, a été reversé aux ressour-

ces générales du FISE. La composition de ce montant est la suivante î $ ^6Л00 

correspondant à un solde non employé pour l'Autriche ( E / I C E F / L . 6 8 0 Rec.l)； éco-

nomie de Ф 红6.800 réalisée sur des attributions antérieures; reversement de 

$ ljl+.ooo au titre de sommes non utilisées, destinées à rembourser, en 195^， 

les dépenses afférentes à du personnel de l'OMS affecte à des projets 

(E/ICEF/L.67^, par. 5)i et $ 97-000 provenant de soldes analogues pour du per-

sonnel de la FAO affecté à des projets et pour des bourses d'études administrées 

par cette Organisation (e/ICEF/L.678, par. 7). 

8 5 . Le Conseil d'administration a été heureux de noter la rentrée de soldes, 

au' titré de la rémunération du personnel de l'OMS affecté à des projets; cette 

rentrée a été due au fait que 1,0MS a bénéficié de ressources qu'elle n'attendait 

pas au moment où les attributions avaient été initialement demandées. 

86. Au sujet des attributions tendant au remboursement à l'OMS et à la FAO 

de dépenses afférentes à du personnel affecté à des projets, indiquées aux pa-

ragraphes venant immédiatement ci-dessous, le Conseil a également adopté cer-

taines mesures relatives à la terminologie qui, à son avis, devrait être employée 

en ce qui concerne les projets dans les pays， bénéficiant de 1'aide du FISE 

et de l'OMS ou de la FAO (voir paragraphe 258)• 



Remboursement à l'OMS de certaines dépenses afférentes 
au personnel affecté à des projets en 1955 

87• Parmi les attributions de fonds au titre du Programme, imputées sur les 

allocations revenant à divers pays, figure un montant de $ 579*935 destiné à 

faire face aux dépenses de 1955 afférentes à certains membres du personnel de 

l
f

OMS travaillant, dans les pays, à des projets bénéficiant de l'aide du FISE, 

Sur ce montant
;
 $ 303•115 représentent la moitié des dépenses afférentes à du 

personnel affecté à des projets et inscrites au projet de budget ordinaire de 

l
f

OMS# (Le projet de budget ordinaire de l'OMS pour 1955 a été préparé vers la 

fin du premier semestre de 1953í l'Assemblée Mondiale de la Santé a été obligée^ 

par la suite, de réduire le budget global et a prié le Directeur général de pré-

voir, dans les réductions visant le programme et le budget de 1955, les crédits 

nécessaires pour couvrir la moitié des dépenses afférentes au personnel sanitaire 

international affecté à des projets qui ont donné lieu， de la part du FISE, au 

remboursement de ces dépenses en 195紅•） Le solde de $ 276.820 représente les 

dépenses afférentes à du personnel affecté à des projets, pour lequel aucun 

crédit n'a été inscrit dans le projet de budget de l^MS en 1955 (soit parce que 

l
f

on ne comptait pas que certains projets se poursuivraient après la fin de 195^> 

soit parce que certains projets, approuvés par la suite, n'avaient pas été prévus 

au moment où Von préparait les prévisions budgétaires de l'OMS pour 1955)• 

88. Le Conseil a noté, avec satisfaction, que l'OMS a accepté de payer la moi-

tié des dépenses du personnel affecté à des projets en 1955, qui ont donné lieu， 

de la part du FISE， à un remboursement en 195^• Le Conseil a cependant exprimé 

l
f

espoir que l
f

0MS 11e tardera plus à assumer complètement les dépenses en ques-

tion. Le Conseil a pris note, à cet égard', de la résolution de l'Assemblée Mon-

diale de la Santé.WHA7,50, adoptée le 20 mai 195^, dans laquelle l'Organisation 

Mondiale de la Santé a réaffirmé qu'elle doit, dans les limites de ses ressources 

financières^ assumer la responsabilité de ces dépenses tout en maintenant un 

programme de santé publique bien équilibrée Le Conseil espère qu'à l'avenir le 

montant des budgets de l
l

0MS sera suffisamment élevé pour que cette Organisation 



puisse assumer la totalité des dépenses de personnel et que le critère du juste 

équilibre entre les différents éléments d'un budget de santé publique ne sera pas 

interprété de telle manière que l'OMS ne puisse assumer pleinement ces dépenses 

au niveau actuel des activités poursuivies par le FISE.
1 

8 9 . Le Conseil a accueilli avec satisfaction l'invitation de l'OMS tendant à 

l'envoi d'un représentant ayant pour mandat d'assister à la session du Conseil 

Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé et ultérieurement à celle de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé. La désignation d'un représentant sera faite par 

le Président du Conseil d'administration, compte tenu des circonstances du moment. 

9 0 . Le Conseil a été informé par le Sous-Directeur général de l'OMS chargé du 

Département des Services administratifs et financiers que, en raison de la situa-

tion actuelle des fonds de l'Assistance technique élargie, l'OMS ne se trouve pas 

en mesure de donner l'assurance que toutes les dépenses afférentes au personnel 

international affecté à des projets pour 1955 et figurant clans son budget de 

l'Assistance technique (Priorité I) seront effectivement assumées par l'OMS. Il 

a assuré le Comité que l'OMS n'épargnera aucun effort pour couvrir ces dépenses 

telles qu'elles sont' indiquées dans le document e/ICEF/L.ôî
1

»-. Il a appelé l'atten-

tion sur le fait que 1
J

0MS ne serait pas à теше de couvrir les dépenses entraî-

nées par la réalisation de projets supplémentaires bénéficiant de l'aide du FISE, 

qui pourraient être approuvés par le FISE en 1955 et dont l'exécution exigerait, 

au cours de cet exercice, les services d'un personnel international affecté à 

des projets. 

Rapport du Comité talrbe F I S E / O M S des Directives sanitaires 

235. Le Conseil d'administration a approuvé le rapport du Comité mixte FISE/OMB 

des Directives sanitaires (JCHP) sur sa septième session qui s'est tenue au 

29 avril au 1er mai 195紅(e/iCEF/L.263). Le Comité a notamment examiné âes rap-

ports de situation sur les campagnes de lutte contre le pian et les maladies 

1

 a cet égard, le Président au Conseil d'administration du FISE, lors de la 129e 
séance du Conseil "a noté, avec satisfaction, que certains progrès avaient été 
réalises et a formulé l'espoir que la FAO assumera en 1956 l'intégralité de ses 
obligations financières pour les projets bénéficiant d'une assistance conjointe 
et que l'OMS fera de тете en 1957."* 

* Traduction provisoire' de l'OMS 



vénériennes, contre la tuberculose, contre le trachome et les ophtalmies associées-

Il a également examiné certains aspects d
1

une assistance en matière de programmes 

de nutrition intéressant les mères， les nourrissons et les jeunes enfants. 

236. Le Conseil s
1

est félicité de constater qu*une attention croissante était 

accordée par le Comité à l'analyse des progrès réalisés dans l'exécution des pro-

grammes, du point de vue de l'établissement de plans pour l'avenir. 

257• Le Conseil a approuvé la recommandation du Comité tendant à ce que désormais 

les réunions soient convoquées sur décision conjointe du Directeur général de l'OMS 

et du Directeur général du FISE, en consultation avec le Président du Comité, 

QUESTIONS DIVERSES 

Térmlnologie relative aux projeté bénéficiant d
f

une assistance conjointe avec 
1
Ж

0М5 ou l a F A Ô ““
 : 

238• Au sujet dee mesures adoptées relativement au remboursement à 1
!

0MS et à 

la FAO de dépenses afférentes à du personnel international affecté à des projets 

en 1955 (par. 87-95)， le Conseil a examiné la terminologie à adopter pour décrire 

les cas dans lesquels le FISE et des institutions spécialisées fournissent, con-

jointement y une assistance en vue de la réalisation de projets dans les pays. Le 

Conseil estime que, lorsque le FISE assume toutes les dépenses afférentes à du 

personnel international affecté à des projets, les gouvernements ont intérêt à 

le savoir et qu
1

 une certaine terminologie devrait permettre de reconnaître aisé-

ment ces projets. Il a été proposé que l'on appelle "projets bénéficiant d
f

une 

assistance conjointe" ("jointly assisted projects")， ceux, pour lesquels l'insti-. 

tution spécialisée intéressée supporte les dépenses afférentes au personnel in-

ternational affecté au projet; d'autre part, les projets pour lesquels le FISE 

assume la totalité des dépenses afférentes au personnel international affecté au 

projet pourraient être indiqués comme étant des projets dont la réalisation est 

entreprise avec la collaboration technique de l'institution spécialisée dont il 

s
1

 agit• Le Conseil a demandé au Directeur général de mettre au point, dans ce sens, 

une terminologie convenable, en consultation avec l'OMS et la M O , afin que, autant 

que faire se peut^ tous les intéressés emploient, avec la même acception, la même 

terminologie. 
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Le Directeur général a reçu la lettre suivante du Directeur adjoint 

du FISE : 

"Le 7 «janvier 1955 

Monsieur le Directeiar général, 

Le Conseil d «administration du FISE, lors de sa réunion de septembre 

a discuté de la "terminologie relative aux projets bénéficiant d'une assistance 

conjointe avec l'OMS ou la FAO". Veuillez trouver ci-après le paragraphe qui, 

dans le rapport' du Conseil, traite de cette question : 

• -

. A u sujet des mesures adoptées relativement au remboursement à l'OMS et à la 

FAO de dépenses afférentes à du personnel international affecté à des projets 

en 1955 (par. 87-95)， le Conseil a examiné la terminologie à adopter pour 

décrire les cas dans lesquels le FISE et des institutions spécialisées four-

nissent, conjointement； unô assistance en vue de la réalisation de projets, 

âans les pays. Le Conseil estime que, lorsque le FISE assume toutes les 

dépenses afférentes à du personnel international affecté à des projets, les 

gouvernements ont intérêt à le savoir et qu'une certaine terminologie devrait 

permettre de reconnaître aisément ces projets. Il a été proposé que H o n 
• • « -

appelle "projets bénéficiant à»une assistance conjointe" ("jointly assisted 

projects")•, ceux pour lesquels l'institution spécialisée intéressée supporte 

les dépenses afférentes au personnel international affecté au projet; d'autre 

part, les projets pour lesquels le FISE assume la totalité des dépenses affé-

rentes au personnel international affecté au projet pourraient être indiqués 

comme étant des projets dont la réalisation est entreprise avec la collabora-
tion technique de l'institution spécialisée dont il s'agit. Le Conseil a 
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aemandé au Directeur général de mettre au point, âans ce sens, une termino-

logie convenable, en consultation avec l'OMS et la FAO, afin que, autant que 

faire se peut, tous les intéressés emploient， avec la même acception, la 

même terminologie." 

(E/lCEF/276, paragraphe 238) 

Vous noterez, d'après ce qui précède, que, de l'avis du Conseil d'admi-

nistration, lorsque le FISE assume toutes les dépenses afférentes à du personnel 

international affecté à des projets； les gouvernements ont intérêt à le savoir 

et "une certaine terminologie devrait permettre de reconnaître aisément ces 

projets". 

Le Conseil d'administration a également demandé au Directeur général de 

mettre au point une terminologie convenable； en consultation avec l'OMS et la PAO, 

afin que "autant que faire se peut, tous les intéressés emploient, avec la mène 

acception，la même terminologie". 

Conformément aux suggestions formulées par le Conseil d'administration 

quant à cette terminologie； nous proposerions que, lorsqu»il y a lieu, on appelle 

"projets bénéficiant d'une assistance conjointe" ("Jointly assisted projects'') 

ceux pour lesquels l'OMS supporte les dépenses afférentes au personnel int©ma-

tional affecté au projet. Les projets pour lesquels le FISE assume la totalité 

d e s
 dépenses afférentes au personnel international affecté au projet seraient, 

lorsqu'il y a lieu, appelés "projets dont la réalisation est entreprise avec la 

collaboration technique de l'OMS". 

Nous serions heureux de savoir si la terminologie ainsi proposée vous 

paraît aoceptable ou si vous avez à suggérer une autre terminologie qui répon-

d a i t aux préoccupations du Conseil d'administration du FISE et qui, en mène temps, 

s e r a i
t utilisée "par tous les intéressés avec la mène acception". Nous souhaite-

rions être à même cle faire rapport sur ce point à notre Conseil dtadministration 

lors de sa session de mars. 

Veuillez agréer 

(signé) E.J.E. Heyward 
Directeur adjoint" 


