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le RELATIONS AVEC LE FISE : Point 3.5 de l'ordre du jour (Résolutions WHA7.50j 
WHA7.35, EBl4.R22j documents EB15/64 et EB15/64 Add.l )' 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Fenaux, Président de la Commis-

sion du Budget du Conseil d‘administration du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. 

Il prie le Sous—Directeur général chargé du Département des Services administratifs 

et financiers de bien vouloir présenter la question. . 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, indique que les résolutions ЩЛ7‘35 et WHÁ7.50 de 

lfAssemblée Mondiale de la Santé et la résolution EB14.R22 du Conseil Exécutif 

constituent les textes de base. Le document EB15/64
1

 met à jour les renseignements 

qui avaient été résumés dans le rapport sur la septième session du Comité mixte 

FISE/OMS des Directives sanitaires (Actes officiels, No 57， Annexe 3) au sujet de 

l'évolution des relations entre l'Organisation Mondiale de la Santé et le Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance. 

M. Siegel rappelle que le Directeur général avait été invité à prendre 

des mesures sur divers points. En premier lieu, l'OMS, conformément à la résolution 

WHA7,35 adoptée par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, devait prendre à 

sa charge en 1955 la moitié des dépenses afférentes au personnel sanitaire inter-

national affecté à des projets bénéficiant d'une assistance conjointe pour lesquels 

- F工 S E avait remboursé ces frais à l'OMS en 1954. Le Directeur général a donc 

procédé avec le Directeur général du FI SE à des négociations sur les projets en cause 

Ce document (à l'exception de la section 5) forme, avec son addendum et ses 
annexes I et II, l'annexe 12 do Actes off. Org, mond. Santé, 60. 
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a accepté une division des dépenses en deux catégories : celles que devra supporter 

1>0MS et celles que le FISE continuera cle renibourser» Les projets pour lesquels 

l'OMS assumera des responsabilités financières en 1955 sont inscrits dans la co-

lonne 1955 du projet de programme et de budget du Directeur général pour 1956 

(Actes officiels Wo 58)
л
 soit sous la rubrique "budget ordinaire" soit sous la 

rubrique "assistance techniqti^Ьвя chiffres mentionnés indiquent leur coût es-

timatif ̂  tel qu'il a/vai七 été calculé lors de l'établissement des prévisions budgé-

taires, De nouvelles modifications ont été apportées à ces prévisions par l
1

 une et 

l'autre des deux organisations^ m i s , compté tenu йеб autres ajustements opérés, 

le Directeur général peut donner au Conseil Exécutif et au FISE l'assurance que 

liOMS a assumé la totalité .de sa responsabilité financiers conformément à l'auto-

risation de l'Assemblée Mondiale de la. Santé pour 1955• 

Pour l'exercice 19^6, le Uirecteur général a pris comsne ba.se, dans la 

fixation- du montant de la participation de l'Offi aux dépenses qui concernent les 

projets bénéficiant d
r

ane assistance conjointe, un montant approximativement égal 

à celui de 1955. Le FIS3 a été irformé de ses intentions à cat égard
a
 Le fait 

que le FISE n
!

a pas pris çie décision a.uaxit au remboursc-ment des dépenses de per-

sonnel pour certains projets en 155b apparaît nettement dans les ^es_officiels ïïo 58 

car, M e n que lers projets fiç^rerrt soiis la rubrique "Autres fonds extra-fidget ai-

re s" ̂  il est clair que le Conseil d'adral ni strati on du PISE n
f

a pas alloué áe fonds 

cLans leur cas. 

Le deuxième point' concerne la terminologie à employer. Le document 

EB15/64 Aüü。l reprodiiit une lettre du Directeur adjoint du FISE qui cite un 

extrait du rapport du Gorxseil d'admini stre,tion du FIS3 sur sa session de 



septembre et qui demande à l'OMS a'envisager 1'adoption d'une terminologie 

permettant' de mieux distinguer les deux catégories de projets 一ceux pour lesquels le 

FISE rembourse' à l'OMS les. dépenses de personnel technique et ceux pour lesquels 

1
Г

0Ш fournit les fonds nécessaires à ce titre. Le point de vue du Directeur gené-

ral， qui se trouve expose âans la section k du document EBI5/6Î+，est le suivant : 

puisque, аш: termes de l'accord conclu entre les deux organisations et en vertu 

des-taxtes qui ont porté création du PISE, l'OMS a la responsabilité technique de 

tous les projets sanitaires financés en tout ou en partie par le FISE, il convien-

¿rait clè continuer à appeler ces projets "projets bénéficiant a'une assistance 

conjointe". Le Directeur général fait, en effet, valoir que l'affectation directe 

de personnel de l'OMS à un projet ne semble pas constituer un facteur déterminant 

pour le choix de la terminologie à employer, car il existe tout un ensemble cLe 

projets qui n
f

exif'en.'t pas de personnel •fcechnique^ mais auxcuels со11аЪогезтЬ des 

membres du personnel du Siège ou des Taureaux régionaux de l'OMS. Des membres du 

personnel de 1
?

0MS travaillent également au Siège du. FISE ou dans ses "bureaux 

régionaux.et consacrent un temps considérable à la préparation； l'organisation 

et l'exécution de programmes sanitaires financés par le PISE. En outre, 1『adoption 

cl'une noirsnclature différente se traduirait par de grandes complications adminis -

t rati ves pour les deux organisations de me me que pour les gouvernements. 

La troisième question que le Directeur général a été invité à étudier 

concerne les rélations financières futures entre les deux organisations, L'Assemblée 

Mondiale áe la Santé et le Conseil avaient àemanâé au Directeur général de s Efforcer 
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d e
 mettre au point des arrangements à long terme pour le financement des projets 

bénéficiant d'une assistance conjointe. Si une première mesure a été prise en ce 

s e n s p o u r 1955 et 19,6，aucun arrangement -n'a encore été établi pour les années 

suivantes. Le Directeur général pense que. l'OMS ne sera jamais à même de supporter 

en tout temps la totalité des dépenses de personnel/ en raison ües différences 

entre les systèmes budgétaires des deux .organisations. Il y aura toujours des 

m o m e n
t s où le FISE désirera mettre en train tel ou tel projet nouveau avant que 

le Directeur général n'ait eu la possibilité йе l'inclure dans son projet de pro-

grame et de budget о A moins que le FISE ne soit, en pareil cas, disposé à prendre 

les dépenses à sa charge ^squ»à ce que l'OMS puisse en envisager l
e ¡
 financement, 

il y a tout lieu de croire que le problème se poséra ¿onstajament. 

L e
 ERESIDEKT tient à préciser que le problème est d'ordre financier et 

q u I i
l

 n
iy a aucun manque de Ъоппе volonté ou de désir de collaboration de la part 

de l'OMS. L'Assemblée de la Santé et le Conseil ont, tous deux, confirmé à plu-

sieurs reprises
 W
e l'OMS désirerait assumer la totalité des dépenses de personnel 

technique et quelle appréciait à sa Juste valeur le travail accompli par le FISE 

pour améliorer la santé des enfants, notamment en procurant des fournitures pour 

d e s
 projets qui ne pourraient pas en disposer autrement. 

Il subsiste néanmoins une sérieuse question financière. L'OMS ne : 

possède qu'un budget restreint, dans les limites duquel elle est tenue de main-

tenir l'équilibre entre les projets sanitaires se rapportant à des domaines 



différents• Le rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives 

Qt financières (EB15/AF/3, Section 1.5.1) montre que l'OMS participe dans une 

mesure importante au financement des dépenses de personnel technique afférentes 

aux projets prévus pour 1955 avec 1»assistance conjointe des deux organisations
y 

puisqu
1

elle affecte à ces projets $ 542.153 sur so© budget ordinaire et $ 1.114•743 

sur les fonds de assistance technique, soit au total $ l
e
656

#
896» Pour l

1

exercice 

considéré, le FISE remboursera à l
l

OMS $ 548.248• Les propositions pour 1956 com-

portent une légère diminution du total des fonds fournis par 1
!

OMS au titre de 

son budget ordinaire et de l
1

assistance technique^ et il reste actuellement à 

couvrir un montant de $ 479•820• Dans ses propositions budgétaires, le Directeur 

général a laissé en suspens la question de savoir s*il conviendrait de demander 

au FISE de rembourser ces dépenses en 1956. 

Lors de sa treizième session, au cours de la discussion sur le projet 

de programme et de budget, le Conseil avait souligné quo le financement des projets 

bénéficiant d.
l

ime assistance conjointe mettait en jeu de toute façon la responsa-

bilité des gouvernements ； с
1

 est à eux qu
J

 il appartient de dire à laquelle des 

deux organisations gouvernementales internationales incombe le financement des 

dépenses afférentes au personnel technique. Les représentants des gouvernements à 

la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ont décidé que l
1

 OMS n
1

 était pas en 

mesure de prendre- à sa charge plus de la moitié des dépenses en 1955 • Le Président 

est persuadé que tous les intéressés sont très reconnaissants au FISE d
f

 avoir 

compris la situation financière difficile de l'OMS et d'avoir accepté le compromis 

qui avait été alors proposé (résolution W H Á 7 ) • 



La première question sur laquelle le Conseil doit se prononcer est de . 

déterminer ce qu'il envisage de recommander à 1» Asseniblée Mondiale de la Santé à 

lt égard de la somme de $ 479.820 dont le financement n* e
S
t pas prévu dans le 

budget, mais qui se rapporte à un programme que les gouvernements désireront sans 

doute voir metire à exécution. Le Président donne tout d!abord la parole à 

M. Fenaux, représentant du FISE. 

M. FENAUX (FISE) remercie les membres du Conseil de leur accueil. Il 

remercie également l'OMS, au nom du FISE, d'avoir bien voulu éviter le Fonds à 

s e
 faire représenter à la session actuelle et à la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé. 

N'appartenant pas lui-même à l'admnistration du FISE, il ne craint 

pas de déclarer que le FISE est l'une des plus remarquables institutions interna-

tionales et l'une de celles qui ont acquis la plus large considération auprès du 

public. L'Assemblée générale des Nations Unies a consacré le prestige et le succès 

du Fonds en réaffirmant son autonomie, en lui conférant m caractère permanent 

et en confirmant le e h , de ses activités. Ce champ d'activité côtoie harmonieusement 

celui de 1 丨 OMS dans une même perspective de bien public qui ne laisse aucune place 

à la méfiance. Les relations entre le Fonds et P O M S reposent sur une même foi 

dans le travail à accorq>lir et sur des sentiments d'estime mutuelle quant aux 

résultats déjà obtenus. Aux séances du ConseJ.1 Economique et Social et à l'Assem-

blée générale des Nations Unies, M. Fenaux a souvent cité en exemple l'harmonieuse 

collaboration des deux organisations. 

Dans la documentation distribuée, ainsi que dans l
1

exposé que vient de 

faire le représentant du Directç-ur général, M. Fenaux est frappé par l'accord de 



principe qui existe fondamentalement à propos de la question dont est saisi le 

Conseil. Il pourrait reprendre aujourd'hui la déclaration présentée lors de la 

Septième Assemblée Mondiale de ia Santé par le Dr Rajan, actuellement Président 

du Conseil d 'administration du FISE, mais il constate, avec satisfaction^ que 

1'argument essentiel de cette déclaration se retrouve dans la résolution adoptée 

par l'Assemblée Mondiale de la Santé* (WHA7.50) qui définit les relations de l'OMS 

avec le Ponds. Il rappelle les dispositions de cette résolution qui a été complé-

tée par celle que le Conseil Exécutif a adoptée à sa quatorzième session (EB14.R22) 
• • • 

et d'où il ressort clairement que l'OMS et le Fonds assument une responsabilité 

conjointe. En prêtant son personnel et en donnant des conseils au FISE, l'OMS ne 

vient pas à l'aide d'une organisation en réponse à une demande. Elle collabore à 

‘une association librement contractée. Cependant, dans .le cadre de cette associa-

tion, chacune des institutions a la liberté d'assumer ses propres fonctions et de 

tenir son propre rôle, ce qui implique forcément le financement complet des . 

charges assumées. M. Fenaux constate avec plaisir, à la lecture des résolutions 

âe l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif, de même qu'en prenant 

connaissance des vues du Directeur général, que cette règle n'est pas contestée. 

Il reconnaît qu'il faut tenir compte de deux facteurs restrictifs. Le 

premier est le caractère limité des ressources financières. Mais с 'eet là une 

question de bon sens : on ne peut donner plus qu'on ne possède. Le deuxième est 

la. nécessité qui s'impose à l'OMS de maintenir un juste équilibre entre ses 

oeuvres de protection maternelle et infantile et les nombreux autres besoins 
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d.ordre sanitaire. Il est évident que l'OMS ne peut consacrer toutes ses ressources 

a u p r
ender de ces domaines et que toute réduction draconienne des ressources de 

I!OMS doit être répartie entre toas les chapitres de son budget. • 

A c e i
 égard, pour autant que M. Fetíaúx le. sache, on n^a jamais prétendu 

q u e
 i.OMS accordait dans l'ensemble de ses ï-rogranuaes une place excessive à 

1»assistance.en faveur de l'eûf
â
nce malheureuse. Ce point n«a dohc pas d«impor-

tance pratique. En second lieu, on se tromperait complètement en s'imaginant 

q u e
 la collaboration de 1ЮМБ avec le FlSE n'a d'autre résultat concret que 

l.aide à l'enfance et à. la famille. 1Гest inutile de rappeler au Conseil que 

les p r o j e t s élaborés par lé FISE sont, dans les pays mêmes, réalisés avec l'aide 

de l'OMS, que .le Conseil d'administration du FISE, en acceptant les- recommanda, 

tiens du Comité mixte des Direptives sanitaires suit les avis de l'OMS pour le 

choix des projets et que c»es
t
:evec l'approbation de l'OMS.que Xe Conseil <i'admi-

nistration du Fonde a entrepris des campagnes de masse contre le paludisme, le 

pian, la tuberculose,etc. qui, tout ец protégeant les enfants., intéressent toute 

la population fet préparent ainsi l.étaWis3
f
ment

:
 de services de santé publique 

permanents. Le critère çL«un programme tien .équilibré ne doit donc pas. être inter-

prété de manière à empêcher l'OMS de se charger complètement des. dépenses qui 

lui incombent dans le cadre actuel de l'activité du FISE, 

Si l'on tient ce principe pour admis, il reste la question de son 

application pratique. Pour 195^,l'OMS a invoqué de réelles difficultés budgé-

taires et a demandé au FISE le remboursement intégral des charges financières 
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qu'elle devrait normalement assumer. Pour 1955, l'OMS toujcurs en difficulté, 

a proposé le partage des charges. Par la suite, elle a donné un témoignage de 

bonne volonté que le Fonds a vivement apprécié en remboursant $ 124,000 au 

Fonds après avoir reçu au titre de 1«Assistance technique, des crédits supplé-

mentaires non prévus. 

Pour ce qui est de 1956，M, Fenaux appelle l'attention sur 1
1

 avant-

propos au projet de programme et de budget du Directeur général (Actes of^i^ 

ciels No 58) dans lequel il est indiqué que l'OMS continuera d'être dans l'im-

possibilité d'assumer toutes ses responsabilités à l'égard des divers projets 

entrepris conjointement avec le FISE, mais qu'elle devra ultérieurement et en fin 

de compte supporter sa part entière des dépenses (voir page XII). La Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé a confirmé l'opinion déjà exprimée dans ce sens 

par plusieurs Assemblées et a fait un pas de plus en votant pour 1955 un budget 

plus élevé qu'en 195Д et en décidant que l'OMS assumerait, en 1955, la moitié 

des dépenses afférentes au personnel technique. Le Directeijr général n'a pas 

négligé 1
1

 éventualité dans laquelle. l'Assemblée de la Santé désirerait voter 

des crédits permettant de couvrir la totalité ou une partie supplémentaire de 

ces dépenses. Dans cette éventualité, la somme nécessaire, en sus des prévisions 

budgétaires déjà établies pour 1956, s'élèverait à quelque f Л80«000. 

Le Conseil d'administration du FISE a été unanime à exprimer l
J

espoir 

que, le plus tôt possible - et en tout cas en 1957 - l'OMS prendra entièrement 

à sa charge sa part des dépenses. Il appartient au Conseil Exécutif de l'OMS 
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de décider s'il veut recommander à 1Assemblée d'inscrire dans le budget de 1956 

leê $ 480*000 qui font actuellement défaut, M* Fenara: insiste pour que si, a la 

suite des débats de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, l'insuffisance des 

r e s s o u r c e s était encore invoquée comme un cas de force majeure, ce soit pour la 

dernière fois. 

La résolution WHA7.50 appelle l'attention sur l'élément d'incertitude 

qu'apporte la disparité des systèmes des deux organisations en matière budgétaire 

et financière. Il souhaite que le Conseil n'aggrave pas les difficultés d'éta-

blissement des plans en prolongeant une deuxième incertitude, celle qui consiste 

à Ignorer dans quelle шезтдге et à quel moment l'OMS assumera toute sa part dans 

le financement des projets bénéficiant d'une assistance conjointe. 

Du point de vue de la terminologie, le Conseil d'administration du FISE 

a considéré que, dans les cas où le Fonds prend à sa charge la totalité des dépenses 

afférentes au personnel technique, il conviendrait que les gouvernements des pays 

bénéficiaires le sachent et qu'un terme distinct soit choisi pour désigner ces 

projets, Le Conseil d'administration du FISE a proposé les termes indiqués dans 

le document E B 1 5 M Add.l et a prié le Directem- général du Fonds de passer un 

accord avec l'OMS et avec l'Organisation pour 1 Alimentation et l'Agriculture 

afin.que, dans toute la mesure possible, toutes les organisations intéressées 

emploient les mêmes termes, 

Le PRESIDENT remercie M . Fenaux de sa déclaration et se félicite de 

ce que le Conseil d'administration du FISE n'insiste pas pour que le problème 



reçoive une solution immédiate. L'OMS sera heureuse de pouvoir disposer du 

temps nécessaire pour examiner cette question avec la plus grande attention. 

Le Président remercie également M. Fenaux, au nom du Conseil,, d'avoir 

bien voulu assister à la séance. 

Le Professeur ANDERSEN déclare que le Conseil sera reconnaissant au 

FISE d'accorder une assistance financière pour faire face à certaines dépenses 

afférentes au personnel technique en 1955. H importe, toutefois, de ne pas 

négliger le fait que le FISE a exprimé l
1

 espoir de voir, dans l'avenir, l
f

0MS 

disposer d'un budget assez important pour qu'elle puisse assumer elle-même la 

responsabilité de toutes les dépenses de cette nature. 

Dans son avant-propos au projet de programme et de budget pour 1956, 

le Directeur général a déclaré que 1
!

0MS continuera d'être dans 1
]

impossibilité 

d'assumer toutes ses responsabilités en ce qui concerne les divers projets 

entrepris conjointement avec le FISE, tout en espérant être finalement en 

mesure de supporter sa part entière des dépenses• Sur ce point, il n'existe 

donc pas de divergence d'opinion entre les deux organisations. Le 

Professeur Andersen souligne que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

a réaffirmé le principe selon lequel 3J0MS doit, dans leô limites de ses 

ressources financières^ assumer la responsabilité d'engager le personnel 

technique nécessaire pour les activités communes entreprises à Invenir. 

Ce principe est conforme à la Constitution de l'OMS qui déclare que l
f

0MS 



agit en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la 

santé, des travaux ayant un caractère international (article 2 a)). 

Il est exact que, comme le déclare le document EB15/6^, le personnel 

des bureaux régionaux et du Siège de l'OMS ait assumé la responsabilité tech-

nique de tous les projets sanitaires conjoints. Cette question appelle un 

examen attentif car elle est à la base des relations entre l'OMS et le FISE. 

C'est pourquoi le Professeur Andersen ne peut accepter la -proposi-

tien figurant à la page 2 du document EB15/6紅 Add.l et ayant trait à la 

terminologie. 

.Enfin, compte tenu des difficultés financières .existantes,,le Conseil 

devrait recommander que le FISE soit invité à fournir des fonds pour le per-

sonnel sanitaire international affecté aux programmes bénéficiant de l'assis-
• . . . . ： -, • •‘ : 

tance coiijointe .:du FISE et de .l'OMS pour 1956, à titre de mesure transitoire. 

Il demande que soit adopté le projet de résolution suivant •• • 

"Le Conseil Exécutif, 

• . 
Ayant examiné un rapport que le Directeur général, comme suite à la 

demande formulée par le Conseil à sa quatorzième session, a soumis sur 
les faits qui se sont produits dans Íes relations avec le FISE; 

Tenant compte des décisions de la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé， telles Qu'elles figurent dans les paragraphes 3, ^ et 5 de .la 

résolution WHA7.55 et dans la résolution ША7.5。；. 
• . • 

Prenant acte de la décision que le Conseil d'administrât ion du FISE, 

comme il ressort de son rapport, a adoptée au sujet des allocations de 

fonds pour le remboursement à l'OMS des frais de personnel affecté à des 

projets en 1955» 
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Rappelant que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé "que 

doit continuer à exécuter un programme de santé一publique bien équilibré
11

1 

Conscient de l
,

inoertitudë qui règne quant aux ressources financières 

qui pourront être disponibles à 1 ̂ avenir pour les travaux sanitaires dans le 

cadre du Programme élargi d Assistance technique ； 

Considérant que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a réaffirmé 

le principe selon lequel "l'OMS doit，dans les limites de ses ressources 

financières, assumer la responsabilité d
f

engager le personnel technique 

nécessaire pour les activités communes entreprises à l
1

 avenir"； 

Prenant acte de la question soulevée par le Conseil d
1

 administration du 

PISE au sujet de la terminologie à employer pour désigner les projets bénéfi-

ciant de I
1

assistance conjointe du FISE et de et considérant que 1
J

0MS, 

en sa qualité d
1

institution spécialisée des Nations Unies, reconnue comme 

l
1

autorité directrice et coordonnatrice des travaux sanitaires dans le dceaaine 

international, a accepté la responsabilité technique de tous les projets 

d
1

ordre sanitaire exécutés avec l
1

assistance financière du FISE； 

1 . EXPRIME SA. RECONNAISSUJCE de 1! assistance financière fournie par le FISE 

en vue de couvrir, d ^ n e 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 1954, et, d
1

 autre part, la totalité des frais afférents 

au personnel sanitaire international affecté à des projets qui, envisagés 

pour mise en oeuvre en 1955 avec 1
1

 assistance conjointe, avaient pas été 

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

2 . ESTIME qu
!

il n^y a pas de divergence de vues entre les deux organisa-

tions quant au résultat fondamental à atteindre dans la répartition de 

leurs responsabilités financières respectives, la réalisation complète de 

ce résultat étant une question de teiïtps et étant conditionnée par la mise 
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à la disposition de l'0№ des ressources financières requises et par la 

nécessité, pour l'Organisation, de maintenir un programme de santé publique 

bien équilibré； 

3. RECOMMNDE que, pour 1956, le FISE soit prié de fournir des fonds 

pour le personnel sanitaire international affecté à des projets bénéficiant 

de l'assistance conjointe du FISE et de 1 丨OMS qui figurent actuellement 

dans le projet, de programme et de budget sous la rubrique "Autres fonds 

extra-budgétaires», cette mesure étant prise à titre transitoire en atten-

dant de nouvelles dispositions dans l'avenir en vue d'atteindre le but 

exposé au paragraphe 2 ci-dessus； 

4. CONSIDERE que, quels que soient les arrangements susc印tibies d丨être 

conclus entre les deux organisations pour le financement des projets béné-

ficiant de lîassistance conjointe, il esrt indispensable de prendre des 

dispositions pour toute période qui s'écoulera avant que l'OMS puisse 

couvrir les frais du personnel technique requis
 5 

5 c
 ВЕ31ПЕ, corpte tenu de la responsabilité qui incombe à 1ЮМЗ de prêter 

son aide technique pour tous les projets sanitaires entrepris par les 

g o u v e r n e m e n t s et bénéficiant de l'assistance financière du FISE； que tous 

les projets de cette nature devraient continuer à être désignés par l'OMS 

comme "Projets bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de 1丨OMS"; 

6
O
 PRIE le Directeur général de faire rapport Â mesure que des faits 

nouveaux se produisent, à l'Asserablée Mondiale de la Santé et au Conseil 

Exécuta, et, au besoin, au Comité spécial du Conseil créé par la résolu-

tion EB14.R22." 



ЕВ15/М1пД1 Rev.l 

Le PRESIDENT propose que le Conseil adopte la résolution du 

Professeur Andersen comme base de discussion et passe à l
1

 examen du dispositif, 

paragraphe par paragraphe. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT est persuadé que le Conseil désirera considérer le para-

graphe 1 comma l'expression de sa très sincère reconnaissance à 1'égard du FISE 

pour l'aide qu'il a apportée au financement des projets exécutés conjointement 

©t en 1955, 

Le paragraphe 1 est adopté. 

Le Conseil passe à 1 'examen du paragraphe 2, 

Le Professeur FERREIRA. estime que la présence de M . Fenaux, représsn-

FISE, illustre remarquablement', dans la pratique, le désir du FISE de 

collaborer avec l'OMS, de toute manière et dans 1
J

intérêt des deux organisations. 

Cette collaboration est d'autant plus précieuse que des difficultés, d'ordre 

non seulement international mais national, surgiraient si les activités sanitaires 

en faveur de la maternité et de l'enfance étaient envisagées согатв distinctes 

des autres activités de santé publique. On ne saurait considérer la mère et 

Il enfant â part de la collectivité à laquelle ils ^>parfciennent, Quand des orga-

nisations différentes interviennent dans un même domaine, il faut procéder avec 

tout le doigté possible pour éviter des chevauchements et d'autres difficultés. 

en 1954 

tant du 
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A titre d'exemple, il demandera âoi FISE de se représenter quelle serait 

s a
 situation s'il se trouvait en présence d'une pénurie de fonds au cours de sa 

grande campagne en faveur de la protection de l'enfance et s'il devait constamment 

s'adresser à une autre institution plus riche pour obtenir son aide sous forme 

de fournitures. Telle est aujourd'htd la situation de OMS vis-à-vis du FISE, 

Il est évident que, sans les idéaux élevés qui guident les deux organi-

sations ̂  il serait difficile d^éviter qu'elles s'ér^ent en organismes parallèles 

et rivauxо 

Le Professeur Forreira ne propose aucun amendement au paragraphe 2 du 

projet de résolution, mais désire souligner son importance parmi les diverses 

questions qui doivent être prises en considération。 

Le PRESIDEMT pense que le Conseil est' en faveur de l'adoption du para-

graphe 2 du projet de résolution» 

Le paragraphe 2 est adopté. 

Le PRESIDENT dorme lecture du paragraphe 3, 

Tel qu'il le comprend, le paragraphe signifie qu'en lieu et place du 

montant de $ 5Л8.2Д8 - soit $ 550。000 en chiffres ronds » q
U
e 1<0MS doit recevoir 

en 1955 à titre de remboursement, il est demandé que la somme correspondante 

pour 1956 soit approximativement de $ /,80
o
000, ce qui représente une diminution 

d
.environ $ 70,000. Il demande si le Dirscteur général peut confirmer ces chiffres. 
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SIEGEL_, prenant la parole au. nom du Directeur général, déclare que 

ce sont bien là les chiffres exactsj d'après l^s renseignements dont on dispose 

actuellement, ainsi qu'il est indiqué dans les Actes officiels No 58. Toutefois, 

quelques proj.ets supplémentaire s seront certainement soumis dans le courant de 

l'année au Conseil d
1

 administration du FISE^ projets qui ne figurent dans le 

No 58 des Actes officiels ni au titre de 1955^ ni au titre de 1956. 

Le Professeur PARISOT considère que les paragraphes 3 Л et 5 du projet 

de résolution découlent véritablement les uns des autres
e
 Au paragraphe 3j il 

est recommandé-que le FISE. soit prié de fournir à l'OMS des fonds pour 1956; au 

paragraphe il est dit qu'il sera indispensable de prendre des dispositions 

pour une période qui peut être lointaine; le paragraphe 5 tend à fixer la position 

de l'CMS au sujet de la proposition visant la terminologie, présentée par le 

Directeur adjoint du FISE et exposée dans le document EB15/64 Add.l. 

Comme l'a très justement dit M
?
 Siegel_, l

l

emploi d'-une terminologie 

différente, pour désigner des projets semblables
3
 serait une source de complica-

tions; or, les complications engendrent des difficultés et les difficultés des 

malentendus. Il serait très regrettable que des malentendus et des difficultés 

se produisent entre l'OMS et le FISE.
0
 D'autres membres du Conseil se rappelleront 

sans doute les relations difficiles qu'il y eut au début entre les deux Organisa-

tions . Aujourd'hui, Xa collaboration est excellente et^ comme le représentant du 

FISE l'a déclaré, elle se fonde sur la confiance et la syitpathie, pour le plus 

grand bénéfice de la mère et de l'enfant dans l'ensemble du monde. En conséquence, 

il faut absolument éviter que des divergences quant à la terminologie, question 

somme toute secondaire
?
 puissent susciter des malentendus. 
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Le Professeur Parisot estime que le problème pourrait être résolu 

en précisant, dans la résolution, l
l

époque à laquelle l
l

CMS s'acquittera de la 

totalité des dépenses qui lui incombent, comme l'a d'aille-urs formulé la Septième 

Assemblée de la Santé dans sa résolution ША7.50; ainsi, non seulement les pro-

grammes techniques, mais aussi les programmes financiers seraient bien équilibrés. 

Le Professeur Parisot est disposé à accepter le paragraphe 3 à condition qu'il soit 

dit, dans le paragraphe 4, qu'à partir de 1957 l'OMS couvrira les frais du personnel 

technique. 

M . SIEGEL pense que le paragraphe Д, tel qu'il le comprend, se rapporte 

à une question différente de celle qvil est traitée au paragraphe 3. A son avis, 

le paragraphe Л se rapporte à la résolution ША7.35 de la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé et notamment à son paragraphe 4 q\ii a le libellé suivant s 

'PRIE le Conseil d'administration du FISE, dans 1в cas où il déciderait 

d'entreprendre tout projet qui bénéficie d'une assistance conjointe et pour 

lequel l'OMS est incapable de financer les dépenses du personnel technique 

nécessaire, de décider en même temps de rembourser à l'CMS les frais du 

personnel sanitaire requis, conformément aux principes convenus pour régir 

la collaboration entre le FISE et l'OMS, et ce jusqu'au moment où l'OMS 

sera à même de faire face â ces dépenses 

Le paragraphe dont il vient de donner lecture a pour premier objet de 

parer aux difficultés afférentes au décalage résultant des procédures financières 

et budgétaires différentes des deux Organisations» 
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M* Siegel pense que l'on pourrait tenir compte de Inobservation du 

Professeur Parisot en modifiant le paragraphe 3 du projet de résolution plutôt 

gue le paragraphe A . Le Conseil pourrait, par exemple, supprimer les mots "dans 

1‘avenir" et les remplacer par "en 1957", 

be Professeur PARISOT est disposé à présenter son amendement so\is cette 

forme* Une telle précision éviterait des difficultés regrettables et peut-être des 

interprétations divergentes quant au r61e de l'OMS en tant qu'autorité directrice. 

Décision. : Le Conseil accepte l'amendement proposé par le Professeur Parisot. 

Le PRESIDENT, parlant du paragraphe déclare que le paragraphe de la 
. • r • 

résolution WÍA7.35 dont M
a
 Siegel a donné lecture lui semble plus clair que le'.

: 

texbe actuellement soumis au Conseil; il propose de reprendre dans la résolution 

examinée le passage de la résolution de la Septième Assemblée cité par M . Siegel, 

M , SIEGEL estime que l'on pourrait donner effet à cette proposition 

en rédigeant le paragraphe k comme ¡suit : 

"RAPPELLE les dispositions suivantes de la résolution WHA.7.35 de là 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé le paragraphe U de cette résolution 

étant ensuite reproâtiit. 

Décision : Le Conseil accepte l'amendement proposé. 



Au sujet du paragraphe 5, le PRESIDENT rappelle au Conseil que, dans 

son avant-propos au projet de programme et de budget (Actes officiels No 58), le Direc-

teur général a' exprimé l
!

avis que la solution actuelle ne saurait être acceptée 

comme définitive. Etant donné les circonstances, le Conseil d'administration du 

FISE, qui désire lui aussi mettre fin le plus tôt possible à la situation présen-

te, pourrait être disposé à admettre que la terminologie uniforme préconisée 

aura seulement до caractère provisoire et il lui paraît qu'il serait préférable 
• « ： 

de remplacer -"PECIDE" - premier mot du paragraphe - par "ESTII-ÎE», car il s'agit 

d'une opinion exprimée par le Conseil
я
 Ce dernier pourrait également désirer 

ajouter que le Directeur général est invité à poursuivre les négociations à ce 

sujet avec le Directeur exécutif du FISE, conpte tenu de l'opinion ainsi exprimée. 

Le Professeur ANDERSEN accepte cet amendement. 

M. SIEGEL rappelle qu'il a représenté le Directeur général lors de la 

réunion du Conseil d'administration du FISE à laquelle celui-ci a décidé de 

demander au Directeur général du FISE d'arriver à une entente avefe le Directeur 

général de au sujet d
!

une terminologie uniforme
0
 Le Conseil se souviendra 

qu'une expression que le FISE jugera adéquate pour ses propres activités pourra 

être jugée appropriée ou non par 1:0MS, Le Conseil notera que c'est dans cette 

intention qme les mots "désignés par l'Offi" ont été utilisés' dans le projet de 

paragraphe actuellement soumis à son examen
0 

Le Professeur PiiRISOT reconnaît la logique de l'expcsê de M. Siegel, 

mais pense aussi que la coirplexité de la nomenclature n'affectera pas seulement 

le FISE. Les pays bénéficiaires se trouveront dans un grand embarras si leurs 



projets sont' désignés d'une certaine manière par le FISE et d，une autre par З̂ОШ* 

Il est dangereux de risquer de susciter des difficultés à propos de questions aussi 

secondaires. La communication du Directeur adjoint du FISE reproduite dans le docu-

ment EB15/64 Add.l ne parle pas d'une décision, mais simplement de proposition. 

Le PRESIDENT est d^avis que la résolution pourrait inviter le Directeur 

général à poursuivre les négociations et dire par exemple : "ESTIME, compte tenu 

de la responsabilité qui incombe à l'OMS de prêter son aide technique pour tous 

les projets sanitaires entrepris par les gouvernements et bénéficiant de l'assis-

tance financière du FISE, qu
!

il est souhaitable que tous les projets de cette 

nature continuent à être désignés par 1 丨OMS coirime "Projets bénéficiant de l
!

assis— 

tance conjointe du FISE et de l'OMS; et INVITE, le Directeur général à poursuivre 

ces conversations avec le Directeur exécutif du FISE et avec le Directeur général 

de la FAO, en vue d'arriver à une terminologie commune acceptable, à la lumière 

de 1
1

 avis qui vient d
1

 être e^rimé"» Il croit comprendre que le Conseil désire 

approuver la substance d^un paragraphe de ce genre • Un nouveau texte sera distri-

bué aux membres clu Conseil pour approbation finale • 

Le Président，abordant le paragraphe 6 de la résolution，rappelle que 

le Comité spécial dont il est parlé a été créé par la résolution EB14ùR22 pour 

aider le Directeur général, lorsque cela sera nécessaire, dans les questions 

concernant les relations entre le FISE et 1
!

0MS, Le Comité spécial se réunit 

sous 1
1

 initiative du Directeur général. Dans le paragraphe examiné, le Conseil 
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s'engage à maintenir ce comité spécial en existence. Les membres du Comité sont 

le Dr Anwar, le Professeur Ferreira, le Dr Hyde, le Dr Mackenzie et le Dr Al-WaKbi 

qui tous sont encore membres du Conseil. 

Décision : 

1) Le Conseil adopte le paragraphe 6| 

2) Le projet de résolution proposé par le Professeur Andersen est adopté, 
tel qu'il a été amendé. (Voir procès-verbal clé la dix-neuvième séance, section 1.) 

Le PRESIDENT remercie M. Fenaux de sa participation à la séance ainsi que 

de sa déclaration, et demande s'il désire présenter d
1

autres observations. 

M. FENAUX déclare n'avoir pas d'autres observations à formulerj il désire 

simplement remercier le Conseil de lui avoir donné l'occasion de prendre part à ce « 

débat et se déclare particulièrement heureux des termes dans lesquels la résolution 

examinée rend hommage aux efforts du FISE. 

2, RAPPORT SÛR L'ETAT DES VENTES DES VIGNETTES LE IA 
SITUATION DU FONDS SPECIAL : Point 8,7 de l'ordre 
document EB15/54) 

M. SIEGEL appelle l'attention du Conseil-sur les résolutions WHâ6»34 et 

EB7.R33, ainsi que. sur la résolution ШЩ.48, à la suite de laquelle l'OMS a 

commencé à fournir aux gouvernements des vignettes pour la vente. Sur le produit 

de ces ventes, l'OMS a touché 25 %, les gouvernements conservant 75 %» 

Le document ЕБ15/54. contient plusieurs potots sur lesquels le Directeur 

général souhaiterait voir apporter des modifications. Cans le paragraphe 6, 

SANTE MONDIALE ET SUR Là 
du jour (Résolution WHA6.34J 



le Directeur - general demande qu'une décision soit prise sur le point de SavoirаЩуa3ieu 

ou non de continuer à fournir des vignettes pour 1955; toutefois, desscommandes 

de vignettes ont été déjà reçues pour l'année en question de la part de six gou-

vernements et l'un d'entre eux, d'après ce que l'on sait, a poussé déjà si loin 

ses préparatifs pour la vente qu'il serait difficile actuellement de ne pas lui 

fournir les vignettes en question. Le Directeur général suggère par conséquent 

que la pratique suivie jusqu'ici soit maintenue en 1955, mais que le Conseil 

examine s'il j a réellement intérêt à continuer la vente de ces vignettes en 

I956 et dans les années suivantes. 

Le PRESIDENT demande des explications supplémentaires sur la situation 

financière réelle, telle qu'elle est indiquée dans l'Annexe II au document EB15/54. 

Où en sont les choses après trois années d'expérience ？ 

M. SIEGEL explique que la résolution de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé a autorisé le Directeur général à amorcer le fonds spécial en procé-

dant à un virement de $ 5.000 prélevés sur le compte d'attente de l'Assemblée et 

a décidé que toutes les sommes reçues par l'Organisation à la suite de ces ventes 

seraient versées à ce fonds spécial. Elle a décidé également que le Directeur 

général soxmettrait, chaque année, à l'Assemblée de la Santé, un rapport sur 

l'état du fonds. 

L'Annexe II qui montre l'état du fonds au 31 décembre 1954，. indique un 

solde actif de ^ 7.599. Il y a donc un bénéfice net modeste de $ 2.599, s oírme qui 

augmentera peut-être, car des versements doivent encore être reçus de quelques 

Etats. Comme les gouvernements retiennent 75 % sur le produit des ventes, le faible 

bénéfice indiqué à l'Annexe II représente uniquement la part de 1»0Ю dans le 

bénéfice total. 



M. MACKENZIE suggère qu'il serait peut-être opportun, étant donné les 

indications fournies sur la situation, de mettre fin à la vente des vignettes à 

partir du début de 1956. 

Le Professeur ANDERSEN appuie cette proposition. 

..M. ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, appuie également la proposition, mais 

pense que'' le Conseil pourrait ajouter que le programme sera maintenu en 1955. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil sera d'accord pour accepter une réso-

lution conçue comme -.suit : 

. . . • ‘ • ‘ 
"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les vignettes de l'OMS 

et sur la situation dû fonds spécial des vignettes de la Santé mondiale, 

Constatànt qu'un petit nçmbre de gouvernements seulement ont participé 

à la vente des vignettes de l'OMS, 

RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la 

résolution suivante : 

"La. Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les vignettes de 

l'OMS， y compris la situation du fonds spécial des vignettes de la Santé 

mondiale, ainsi que la. résolution adoptée à ce sujet par le Conseil 

Exécutif, 

1. DECIDE d'arrêter l'envoi de vignettes pour mise en vente 

après 1955; 



2

« INVITE les Etats Membres à faire connaître leurs ventes de vignettes 

le plus tot possible et à remettre à l'Organisation la part qui lui revient 

sur les sommes recueillies; et 

3. PRIE le Directeur général de liquider le fonds spécial par transfert 

du solde éventuel au compte d'attente de l'Assemblée lorsqu'il aura reçu 

les derniers versements des Etats Membres intéressés." 

Décision : Le Conseil adopte la résolution proposée. (Voir résolution EB15.R25.) 

3 . dons a L'OMS s Point 8.8 de l'ordre du jour (Résolution EBI3.E45 
document EBI5/7O) 

Le PRESIDENT donne lecture au Conseil du document EBI5/7O et du projet 

de résolution qui y figure. Il explique que le Comité des Dons et Legs a prié le 

Directeur général de remercier les donateurs, mais qu'xme mention spéciale a été 

introduite dans la résolution pour remercier le Gouvernement de Brunéi afin de 

tenir compte du fait que le donateur était, dans ce cas particulier, un gouvernement. 

M

* SIEGEL déclare ne pas avoir d'observations à formuler sur le projet de 

résolution, mais désire informer celui-A que la correspondance nouvellement reçue 

et traitant de cette question sera soumise dans quelques jours soit au Comité des 

Dons et Legs, soit au Conseil lui-même. 

Décision í Le Conseil prend note du rapport et adopte la résolution, (Voir 
résolution EB15.R26.) 

AMENDEMENTS A L'ACTE L'E FONLATION ET AU REGLEMENT DE U ÏDNMTION DARLING s 
Poin， 10.1 de l'ordre du jour (Résolution ЕВ13Л77 et EBI4.R10: document 
EB15/36

1

) ‘ 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, se réfère à la résolution du Conseil Exécutif (EB13.H77) dans laquelle 

Los annexes 2 et 3 de ce document forment l'annexe 7 des Actes off. OrR.mond. Santé, 
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le Directeur général a été prié d'examiner les clauses de l'Acte de Fondation et 

le Règlement de la Fondation Darling, afin de tenir compte cle la situation nou-

velle relative aux comités et tableaux d'experts, ainsi que du voeu exprimé par le 

Comité d
1

 experts du Paludisme en vue de l'amendement de l'article 2 du Règlement. 

Le principal changement proposé par le Comité d'experts consiste à admettre les 

candidatures de personnes qui se sont distinguées par n'importe quelle forne de 

travaux et non pas uniquement les candidatures d'auteurs de publications. Il fallait 

faire approuver ce changement par les autorités suisses, étant donné le rôle de 

celles-ci en ce qui concerne l'Acte de Fondation et le Règlement. Le Dr Sutter 

rappelle la résolution adoptée par le Conseil lors de sa quatorzième session 

(EB14.R10) au cours de laquelle le Directeur général avait indiqué que toutes les 

démarches nécessaires n'avaient pas encore été faites, mais qu'il présenterait 

un rapport au Conseil le plus tôt possible. Les autorités suisses ont maintenant 

approuvé les amendements proposés en ce qui concerne tant l'Acte de Fondation que 

le Règlement. 

Les principaux changements affectent à peu près tous les articles du 

Règlementj ils ont été rendus nécessaires par le fait que les comités d'experts 

ne sont plus des organismes permanents, mais sont constitués de temps à autre en 

faisant appel à des spécialistes inscrits aux tableaux d"experts. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution figurant à la page 2 

du document EB15/36. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté. (Voir résolution EB15.R27.) 

La séance est levée à 12 h.15» 
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1. EELATIOKS AVEC LE FISE 2 Point 3»5 cle l'ordre du jour (Eésolutions WHAT«50， 
WHA7.55, ЕВ]Л.Е22 et documents EB15/6U et AcLd.l) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Fenaux, Président de la Commis-
V » 

sion du Budget du Conseil d'administration du Fonds âes Nations Unies pour l'Enfance. 

Il prie le Sous—Directeur général chargé du Département áes Services administratifs 

et financiers de bien vouloir présenter la question. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé au Département des Services 

administratifs et financiers, indique que les résolutions WHA7.35 et WHA.T»50 âe 

l'Assemblée Mondiale de - la Santé et la résolution EBli»-.E22 du Conseil Exécutif 

constituent les textes de base. Le dociment ЕВ15/6h met à jour les renseignements 

qui avaient été résumés dans le rapport sur la septième session du Comité mixte 

FISE/OMS des Directives sanitaires (Actes officiels, N0 57，Annexe 3) au sujet de 
• w 

l'évolution des relations entre l'Organisation Mondiale de la Santé et le Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance, 

M . Siegel rappelle que le Directeur général avait été invité à prendre 

des mesures sur divers points. En premier lieu, l'OMS devait prendre à sa charge 

certaines des dépenses afférentes au personnel technique affecté à des projets 

bénéficiant d'une assistance conjointe pour lesquels le FISE avait remboursé ces 

frais à l'OMS en 195I+. La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a, en effet， 

décidé que l'OMS asstuiierait en 1955 la moitié des dépenses cle personnel ae projets 

que le FISE avait remboursées à l'OMS en 195紅* Ье Directeur général a donc procédé 

avec le Directeur général du FISE à cLes négociations sur les projets en cause et 



a accepté une division des dépenses en deux catégories : celles que devra supporter 

l'OMS et celles que le FISE continuera de rembourser. Les projets pour lesquels 

1'0Ж assumera des responsabilités financières en 1955 sont inscrits dans la co-

lonne 1955 clu projet йе programme et ae budget du Directeur général pour 1956 

(Aetes officiels No 58)， soit sous la rubrique "budget ordinaire" soit sous la 

rubrique "assistance techniqu^eb 1огз chiffres mentionnes indiquent leur coût es-
- w 

timatif, tel qu'il avait été calculé lors de l'établissement des prévisions budgé-

taires. De nouvelles modifications ont été apportées à ces prévisions! par l'une et 

l'autre des deux organisations, mais, compte tenu des autres ajustements opérés, 

le Directeur général peut donner au Conseil Exécutif et au FISE l'assurance que 

1»0MS a assumé la totalité de sa responsabilité financière conformément à l'auto-

risation de l'Assemblée Mondiale de la Santé pour 1955-

Pour l'exercice 1956， le Directeur général a pris comme base, dans la 

fixation du montant de la participation de l'OMS aux dépenses qui concernent les 

projets bénéficiant d'une assistance conjointe， un montant approximativement égal 

à celui йе 1955. Le FISE a été informé de ses intentions à cet égard; le fait 

que le FISE n'a pas pris de décision quant au remboursement des dépenses de per-

sonnel pour certains projets en 1956 apparaît nettement dans les Actes officiels No 58 

car, bien que les projets figurent sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétai-

res", il est clair que le Conseil d'administration du FISE n'a pas alloué de fonds 

dans leur cas. 

Le deuxième point concerne la terminologie à employer. Le document 

EB15/6Í4- AcLcL.l reproduit une lettre du Directeur adjoint du FISE qui cite un 

extrait du rapport du Conseil d'administration du FISE sur sa session de 



septembre 195^ et qui demande à l'OMS d
1

envisager 1
J

adoption d'une terminologie 

permettant de mieux distinguer les deux catégories de projets -ceux pour lesquels le 

PISE rembourse à l'OMS les dépenses de personnel technique et ceux pour lesquels 

l
r

OMS fournit les fonds nécessaires à ce titre. Le point de vue du Directeur géné-

ral； qui se trouve expos© dans la section h du document EB15/6U, est le suivant : 

puisque, aux termes de l'accord conclu entre les deux organisations et en vertu 

des textes qui ont porté création du FISE, l
f

OMS a la responsabilité technique de 

tous les projets sanitaires financés en tout ou en partie par le FISE, il convien-

drait de continuer à appeler ces projets "projets bénéficiant d'une assistance • 

conjointe" • Le Directeur général fait7 en effet, valoir que l'affectation directe 

de personnel de l
f

OMS à un projet ne semble pas constituer un facteur déterminant 

pour le choix de la terminologie à employer
}
 car il existe tout un ensemble de 

projets qui n'exigent pas de personnel technique, mais auxquels collaborent des 

membres du personnel du Siège ou des bureaux régionaux de 1
 r

OMS, Des membres du 

personnel de l'OMS travaillent également au Siège áu FISE ou dans ses bureaux 

régiona-ox et consacrent un teraps considerable à la préparation^ 1
1

 organisation 

et l'exécution de progranimes sanitaires financés par le FISE, En outre, l'adoption 

d
 f

une nomenclature différente se traduirait pa^ de grandes complications adminis-

tratives pour les deux organisations de même que pour les gouvernements • 

La troisième question que le Directeur général a été invité à étudier 

concerne les relations financières futures entre les üeux organisations. L'Assemblée 

Mondiale de la Santé et le Conseil avaient demandé au Directeur général de s •efforcer 



ele mettre au point des arrangements à long terme pour le financement des projets 

bénéficiant д.
1

 vine assistance conjointe. Si une première mesure a été prise en ce 

selïs pour 1955. et 1956，aucun arrangement n'a encore été établi pour les années 

•suivantes. Le Directeur général pense que l'OMS ne sera jamais à même de supporter 

•en tout temps la totalité des dépenses de personnel
/
 en raison des différences 

entre les systèmes budgétaires des deux organisations. Il y aura toujours des 

moments où le FISE désirera mettre en train tel ou tel projet nouveau avant que 

le Directeur général n'ait eu la possibilité de l'inclure dans son projet de pro-

gramme et de buàget. A moins que le FISE ne soit, en pareil cas, disposé à prendre 

les dépenses à sa charge jusqu'à ce que 丄 ' O M S puisse en envisager le financement, 

il y a tout lieu de croire que le problems se posera constamment. 

Le ERESIDEET tient à préciser que le problème e3t d'ordre financier et 

qu'il n'y a aucun manque de bonne volonté ou de désir de collaboration de la part 

de l'0№. L'Assemblée de la Santé et le Conseil ont, tous deux, confirmé à plu-

sieurs reprises q_ue l'OMS désirerait assvimer la totalité des dépenses de personnel 

technique et quelle appréciait à sa juste valeur le travail accompli par le FISE 

pour améliorer la santé des enfants, notamment en procurant des fournitures pour 

¿Les projets qui ne pourraient pas en disposer autrement. 

Il subsiste néanmoins une sérieuse question financière. L'OMS ne 

possède qu'un buáget restreint^ dans les limites duquel elle est tenue de main-

tenir l'équilibre entre les projets sanitaires se rapportant à ües domaines 



différents. Le rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières (EBI5/AF/3, Section lc5.l) montre que l'OMS participe dans 

une mesure importante au financement des dépenses de personnel technique afférentes 

aux projets prévus pour 1955 avec l'assistance conjointe des deux organisations, 

puisqu'elle affecte à ces projets $ 5^2,155 sur son budget ordinaire et $ 1.11^.7^3 

sur les fonds de l'assistance technique, soit au total ф 1.656.896. Pour l'exer-

cice considéré, le FISE remboursera à l'OMS $ 5紅8。2^8. Les propositions pour 1956 

comportent une légère diminution du total des fonds fournis par l'OMS au titre 

de son "budget ordinaire et de l'assistance technique, et il reste actuellement 

à couvrir un montant de $ Í4-79.820. Dans ses propositions budgétaires, le Directeur 

général a laissé en suspens la question de savoir s 'il conviendrait de demander 

au FISE de rembourser ces dépenses en 1956. 

L'année dernière, au cours de la discussion sur le projet de programme 

et âe "budget, le Conseil avait souligne que le financement des projets bénéficiant 

a'une assistance conjointe mettait en jeu de toute façon la responsabilité des 
- • 

gouvernements； с 'est à eux qu'il appartient áe dire à laquelle des cLeux organisa-

tions gouvernementales internationales incombe le financement des dépenses affé-

rentes au personnel technique. Les représentants des gouvernements à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé ont déclaré que l'OMS n'était pas en mesure de prendre à sa 

charge plus de la moitié des dépenses en 1955. Le Président est persuadé que tous 

les intéressés sont très reconnaissants au FISE d'avoir compris la situation finan-

cière difficile de l'OMS et d'avoir accepté le compromis qui avait été alors 

proposé
0 



L a
 p

r e r a
ière question sur laquelle le Conseil doit se prononcer est de 

déterminer ce qu'il envisage de recommander à l'Assemblée Mondiale de la Santé à 

！i égard de la somme de $ 479-820 dont le financement n'est pas prévu dans Xe 

budget, mais qui se rapporte à un programe que les gouvernements désireront sans 

doute voir mettre à exécution. Le Président donne tout d'abord la parole à 

M. Fenaux, représentant du FISE. 

M. FENAUX (FISE) remercie les membres du Conseil de leur accueil. Il 

remercie également l'OMS, au nom du FISE, d'avoir Ъ1еп voulu inviter le Fonds à 

se f a i r e représenter à la session actuelle et à la Huitième Assemblée Mondiale 

de 1st Santé. 

N'appartenant pas à l'administration du PISE, il peut exprimer libre-

ment son sentiment à l'égard de cette Organisation. Il estime que le FISE est 

1’ше des plus remarquables institutions internationales et l'une de celles qui 

ont acquis la plus large considération auprès du public.. L'Assemblée générale 

des Nations Unies a consacré le prestige et le succès du Fonds en réaffirmant 

.se,, autonomie, en lui conférant un caractère permanent et en confirmant le champ 

d e s e s
 activités. Ce champ d'activité côtoie harmonieusement celui de l'OMS dans 

une même perspective de bien public qui ne laisse aucune place à la méfiance. Les 

relations entre le Fonds et l'OMS reposent- sur une même foi dans le travail à 

accomplir et sur des sentiments d-estime mutuelle quant aux résultats déjà obte-

n u s . aux séances du Conseil Economique et Social et à l'Assemblée générale des 

Nations Unies, M. Fenaux a souvent cité en exemple l'harmonieuse collaboration 

des deux organisations. 

Dans la documentation distribuée, ainsi que dans l'exposé que vient de 

faire le représentant du Directeur général, M. Fenaux est frappé par l'accord de 



principe qui existe fondamentalement à propos de la question dont est saisi le 

Conseil. Il pourrait reprendre aujourd'hui la déclaration présentée, lors de la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé, par le Dr Rajan, actuellement Président 

du Conseil d'administration du FISE, mais il constate, avec satisfaction, que 

1'argument essentiel de cette déclaration se retrouve dans la résolution adoptée 

P
a r

 l'Assemblée Mondiale de la Santé' (WHA7.50) qui définit les relations de l'OMS 

avec le Fonds. Il rappelle les dispositions de cette résolution qui a été complé-

tée par celle que le Conseil Exécutif a adoptée à sa quatorzième session (EB14.R22) 

et d'où il ressort clairement que l'OMS et le Fonds assument une responsabilité 

conjointe. En prêtant son personnel et en donnant des conseils au FISE, l'OMS ne 

vient pas à l'aide d'une organisation en réponse à une demande. Elle collabore à 

une association librement contractée. Cependant, dans le cadre de cette associa-

tion, chacune des institutions a la liberté d'assumer ses propres fonctions et de 

tenir son propre rôle, ce qui implique forcément le financement complet des 

charges assumées. M. Fenaux constate avec plaisir, à la lecture des résolutions 

de 1»Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif, de même qu'en prenant 

connaissance des vues du Directeur général, que cette règle n'est pas contestée. 

Il reconnaît qu'il faut tenir compte de deux facteurs restrictifs. Le 

premier est le caractère limité des ressources financières. Mais с'est là une 

question de bon sens : on ne peut donner plus qu'on ne possède. Le deuxième est 

la nécessité qui s
1

 impose à l'OMS de maintenir un juste équilibre entre ses 

oeuvres de protection maternelle et infantile et les nombreux autres besoins 



d.ordre sanitaire. Il est évident que l'OMS ne peut consacrer toutes ses ressources 

a u
 premier de ces domaines et que toute réduction draconienne des ressources de 

IlOMS doit être répartie entre toas les chapitres de son budget. 

A
 C
et égard, pour autant que M. Fenaux le sache, on n'a jamais prétendu 

que l'OMS accordait dans l'ensemble de ses programmes une place excessive à 

1»assistance en faveur de l'enfance malheureuse. Ce point n'a donc pas d'impor-

tance pratique. En second lieu, on se tromperait complètement en s'imaginant 

q u e
 la collaboration de l'OMS avec le FISE n'a d'autre résultat concret que 

l.aide à l'enfance et à la famille. Il est inutile de rappeler au Conseil que 

les projets élaborés par le FISE sont, dans les pays mêmes, réalisés avec l'aide 

de l'OMS, que le Conseil d'administration du FISE, en acceptant les reconmanda-

tions du Comité mixte des Directives sanitaires suit les avis de l'OMS pour le 

choix des projets et que c-est avec l'approbation de l'OMS que le Conseil d'admi-

nistration du Fonds a entrepris des campagnes de masse contre le paludisme, le 

pian, la tuberculose, etc. qui, tout en protégeant les enfants, intéressent toute 

la population et préparent ainsi l'établissement de services de santé publique 

permanents. Le critère d'un programme bien équilibré ne doit donc pas être inter-

prété de manière à empêcher 1丨OMS de se charger complètement des dépenses qui 

lui incombent dans le cadre actuel de l'activité du FISE. 

Si lion tient ce principe pour admis, il reste la question de son 

application pratique. Pour 195^,l'OMS a invoqué de réelles difficultés budgé-

taires et a demandé au FISE le remboursement intégral des charges financières 



qu'elle devrait normalement assumer. Pour 1955, l
f

OMS toujours en difficulté, 

a proposé le partage des charges. Par la suite-elle a donné un témoignage de 
« • 

bonne volonté que le Fonds a vivement apprécié en remboursant $ 124.000 au 

Fonds après avoir reçu au titre de Assistance technique, des crédits supplé-

mentaires non prévus. 

Pour ce qui est de 1956, M. Fenaux appelle l'attention sur 1
!

avant-

propos au projet de programme et de budget du Directeur général (Actes offi-

ciels No 58) dans lequel il est indiqué que 1
?

0MS continuera d
f

être dans 

1
1

 impossibilité d'assumer toutes ses responsabilités à l'égard des divers 

projets entrepris conjointement avec le FISE, mais qu
J

elle devra ultérieurement 

et en fin de compte supporter sa part entière des dépenses. La Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé a confirmé 1
1

 opinion déjà exprimée dans ce sens par les 

Asseiriblées précédentes et a fait un pas de plus en votant pour 1955 un budget 

plus élevé qu
f

en 1.95红 et en décidant que l
f

0MS assumerait, en 1955^ la moitié 

des dépenses afférentes au personnel technique. Le Directeur général n
f

a pas 

négligé éventualité dans laquelle l'Assemblée de la Santé désirerait voter 

des crédits permettant de couvrir la totalité ou une partie supplément a i re de 

ces dépenses. Dans cette éventualité, la somme nécessaire, en sus des prévisions 

budgétaires de 1956, s'élèverait à quelque | 480.000. 

Le Conseil administration du FISE a été unanime à exprimer 1
!

espoir 

que， le plus tôt possible - et en tout cas en 1957 - 1
?

0MS prendra entièrement 

à sa charge sa part des dépenses. Il appartient au Conseil Exécutif de l'OMS 



de décider s
1

il veut recoramander à l'Assemblée d'inscrire dans le budget les 

$ tôO.OOO qui font actuellement défaut. M. Fenaux insiste pour que si, à la 

suite des débats de Assemblée^ l'insuffisance des ressources était encore 

invoquée comme un cas de force majeure, ce soit pour la dernière fois. 

La résolution WHA7.50 appelle l
1

attention sur 1
?

élément d'incerti-

tude qu'apporte la disparité des systèmes des deux organisations en matière 

budgétaire et financière. Il souhaite que le Conseil n'aggrave pas les diffi-

cultés dJétablissement des plans en prolongeant une deuxièuE incertitude - celle 

qui consiste à ignorer dans quelle mesure et à quel moment l'OMS assumera toute 

sa part dans le financement des projets bénéficiant d'une assistance conjointe. 

Du point de vue de la terminologie^ le Conseil d
5

 administration du 

FISE a considéré que, dans les cas où le Fonds prend à sa charge la t o t a l i t é 

des dépenses afférentes au personnel technique, il conviendrait que les gou-

vernements des pays bénéficiaires le sachent et qu
f

un terme distinct soit 

choisi pour désigner ces projets
c
 Le Conseil d

?

 administration du FISE a pro-

posé les termes indiqués dans le document EB15/6红 Add.l et a prié le Directeur 

général du Ponds de passer un accord avec 1
!

0MS et avec l'Organisation pour 

l'Alimentation et 1 Agriculture afin que
;
 dans toute la mesure possible^ toutes 

les organisations intéressées emploient les mêmes termes. 

Le PRESIDENT remercie M» Fenaux de sa déclaration et se félicite de 

ce que le Conseil d
Y

administration du PISE n'insiste pas pour que le problème 



• reçoive une solution immédiate, L
J

OMS sera heureuse de pouvoir disposer du 

temps nécessaire pour examiner cette question avec la plus grande attention. 

Le Président remercie également M. Fenaux, au nom du Conseil, d'avoir 

bien voulu assister à la séance• 

Le Professeur ANDERSEN déclare que le Conseil sera reconnaissant au 

FISE d'accorder une assistance financière pour faire face à certaines dépenses 

afférentes au personnel technique en 1955。工1 importe, toutefois^ de ne pas 

négliger le fait que le FISE a exprimé 1
!

espoir de voir, dans l'avenir, l'OMS 

disposer d
f

un budget assez important pour qu'elle puisse assumer elle-même la 

responsabilité de toutes les dépenses de cette nature. 

Dans son avant-propos au projet de programme et de budget pour 1956, 

le Directeur général a déclaré que l'OMS continuera d
f

être dans l'impossibilité 

d'assumer toutes ses responsabilités en ce qui concerne les divers projets 

entrepris conjointement avec le FISE, tout en espérant être finalement en 

mesure de supporter sa part entière des dépenses. Sur ce point, il n'existe 

donc pas de divergence d
!

opinion entre les deux organisations. Le 

Professeur Andersen souligne que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

a réaffirmé le principe selon lequel l
l

OMS doit, dans les limites de ses 

ressources financières, assumer la responsabilité d
f

engager le personnel 

technique nécessaire pour les activités communes entreprises à l'avenir. 

Ce principe est conforme à la Constitution de l'OMS qui déclare que l
f

OMS 



agit en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la 

santé, des travaux ayant un caractère international-

Il es"b exact que, comme le déclare le document ЕБ15/64, le personnel 

des bureaux régionaux et du Siège de 1
!

0MS ait assumé la responsabilité tech— 

nique de tous les projets sanitaires conjoints. Cette question appelle un 

examen attentif car elle est à la base des relations entre l'OMS et le FISE. 

C'est pourquoi le Professeur Andersen 11e peut accepter la propo-

sition figurant à la page du document EB15/6红 Add.l et ayant trait à la 

terminologie. 

Enfin, compte tenu des difficultés financières existantes le Conseil 

devrait recommander que le FISE soit invité à fournir des fonds pour le per-

sonnel sanitaire international affecté aux programmes bénéficiant de l'assis-

tance conjointe du FISE et de 1
}

0MS pour 1956， à titre de mesure transitoire. 

Il demande que soit adopté le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif， 

Ayant examiné un rapport que le Directeur général, comme suite à la 

demande formulée par le Conseil à sa quatorzième session,
1

 a soumis sur 

les faits qui se sont produits dans les relations avec le FISE；
2 

Tenant compte des décisions de la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé, telles qu
!

elles figurent dans les paragraphes 3， U et 5 de la 

résolution WHA7.35 et dans la résolution WHA7.50； 

Prenant acte de la décision que le Conseil d
s

administration du FISE, 

comme il ressort de son rapport, a adoptée au sujet des allocations de 

fonds pour le remboursement à l'OMS des frais de personnel affecté à des 

projets en 1955； 

1

 EB1VR22 
2

 E B I 5 M 



Rappelant que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé "que 

1Ю1УВ doit continuer à exécuter un programme de santé publique bien équilibré" j 

Conscient de l
j

incertitude qui règne quant aux ressources financières 

qui pourront être disponibles à 1
!

avenir pour les travaux sanitaires dans le 

cadre du Programme élargi d
J

Assistance technique； 

Considérant que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a réaffirmé 

le principe selon lequel "l'OMS doit, dans les limites de ses ressources 

financières, assumer la responsabilité d
f

engager le personnel technique 

nécessaire "pour les activités communes entreprises à l
1

avenir"； 

Prenant acte de la question soulevée par le Conseil d
1

 administration du 

FISE au sujet de la terminologie à employer pour désigner les projets bénéfi-

ciant de l'assistance conjointe du FISE et de HJOMS et considérant que l ' O ^ , 

en sa qualité d
1

institirticm spécialisée des Nations Unies, reconnue comme 

l
1

autorité directrice et coordonnatrice des travaux sanitaires dans le domaine 

international， a accepté la responsabilité technique de tous les projets 

d
}

ordre sanitaire exécutés avec l
1

assistance financière du FISE} 

1 . EXPRIME Sâ RSCONNAISSINCE de 1: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
1

occasion desquels le FISE avait remboursé la totalité 

de ces dépenses en 1954， et^ autre part, la totalité des frais afférents 

au personnel sanitaire international affecté à des projets qui, envisagés 

pour mise en oeuvre en 1955 avec U assistance conjointe, n
1

 avaient pas été 

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

2 . ESTIME qu
f

il n
]

y a pas de divergence de vues entre les deux organisa-

tions quant au résultat fondamental à atteindre dans la répartition de 

leurs responsabilités financières respectivos, la réalisation complète de 

ce résultat étant une question de temps et étant conditionnée par la irdse 



à la disposition de l ^ M S des ressources financières requises et par la 

nécessité^ pour l'Organisation, de maintenir un programme de santé publique 

bien équilibré； 

3. RECOMMANDE que, pour 1956, le FISE soit prié de fournir des fonds 

pour le personnel sanitaire international affecté à des projets bénéficiant 

de l'assistance conjointe du FISE et de l
r

OMS qui figurent actuellement 

dans le projet de programme et de budget sous la rubrique "Autres fonds 

extra-budgétaires"
9
 cette mesure étant prise à titre transitoire en atten-

dant de nouvelles dispositions dans 1
1

 avenir en vue d'atteindre le but 

exposé au paragraphe 2 ci-dessus• 

4 . CONSIDERE que, quels que soient les arrangements susceptibles d
T

être 

conclus entre les deux organisations pour le financement des projets béné-

ficiant de Uassistance conjointe, il est indispensable de prendre des 

dispositions pour toute période qui s
T

 écoulera avant que l
y

OMS puisse 

couvrir les frais du personnel technique requis * 

DB3IDE， compte tenu de la responsabilité qui incombe à 1
T

0MS de prêter 

son aide technique pour tous les projets sanitaires entrepris par les 

gouvernements et bénéficiant de l'assistance financière du FISE, que tous 

les projets de cette nature devraient continuer à être désignés par 1
]

0MS 

comme "Projets bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à mesure que des faits 

nouveaux se produisent^ à l'Assemblée Mondiale de la Santé et au Conseil 

Exécutii, et, au besoin， au Comité spécial du Conseil créé par la résolu-

tion EB14.R22 



Le PRESIDENT propose que le Conseil adopte la résolution du 

Professeur Andersen comme base de discussion et passe à l
1

 examen du dispositif, 

paragraphe par paragraphe. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT est persuadé que le Conseil désirera considérer le para-

graphe 1 comme l'expression de sa très sincère reconnaissance à 1
1

 égard du FISE 

pour l'aide qu'il a apportée au financement des projets dont l'exécution a été 

entreprise en commun en 1954 et en 1955. 

Le paragraphe 1 est adopté. 

Le Conseil passe à 1
1

 examen du paragraphe 2, 

Le Professeur FERREIRA estime que la présence de M . Fenaux, représen-» 

tant du PISE, illustre remarquablement, dans la pratique, le désir du FISE de 

collaborer avec l'OMS, de toute manière et dans 1
J

intérêt des deux organisations. 

Cette collaboration est d'autant plus précieuse que des difficultés, d'ordre 

non seulement international m i s national, surgiraient si les activités sanitaires 

e n
 faveur de la mternité et de l

1

enfance étaient envisagées comme distinctes 

des autres activités de santé publique. On ne saurait considérer la mère et 

Il enfant à part de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Quand des orga-

nisations différentes interviennent dans un même domaine, il faut procéder avec 

tout le doigté possible pour éviter des chevauchements et d'autres difficultés. 



A titre d'exemple, il demandera au FISE d'examiner quelle serait sa 

situation si cette organisation se trouvait en présence d'une pénurie de fonds 

au cours de sa grande campagne sur la protection de enfance et si elle devait 

constamment s'adresser à une autre institution plus riche en ressources pour 

obtenir son aide sons forme de fournitures. Telle est aujourd'hui la situation 

de l'OMS vis-à-vis du FISE. 

Il est évident que, si les deux organisations n'étaient pas guidées 

p a r
 une idéologie élevée, il serait difficile d'éviter l'établissement de deux 

organismes parallèles et rivaux. 

Le Professeur Ferreira ne propose aucun amendement au paragraphe 2 du 

projet de résolution, mais désire souligner son iit^ortance parmi les diverses 

questions qui doivent ^tre prises en considération. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil est en faveur de l'adoption du para-

graphe 2 du projet de résolution. 

Le paragraphe 2 est adopté. 

Le PRESIDENT dorme lecture du paragraphe 3。 

Tel qu'il le comprend, le paragraphe signifie qu〗en lieu et place du 

montant de $ 548.248 - soit f> 550 .000 ea chiffres ronds - que 1
J

0MS doit recevoir 

en 1955 à titre de remboursement, il est demandé que la somme correspondante 

pour 1956 soit approximativement de $ 480 „000,, ce qui représente une djjiiinution. 

d'environ $ TO .000. Il demande si le Directeur général peut confirmer ces chiffres. 



M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, déclare que ce sont bien là les chiffres exacts, 

d'après les renseignements dont on dispose actuellement, ainsi qu
f

3l est indiquá 

dans les Actes officiels No 58. Toutefois, quelques projets seront certainement 

soumis dans le courant de 1
J

année au Conseil d'Administration du FISE, projets 

qui ne figurent dans le N0 58 des Actes officiels ni au titre de 1955，ni au 

titre de 1956. 

Ье Professeur PABISOT considère que les paragraphes 5, 4 et 5 du pro-

jet de résolution découlent véritablement les uns des autres. Au paragraphe 5, 

il est recommandé que le FISE soit prié de fournir à l'OMS des fonds pour 1956; 

au paragraphe b, il est dit qu'il sera indispensable de prendre des dispositions 

pour une période qui peut être lointaine, afin de fixer la position de 1
J

0MS par 

rapport à celle du FISEi le paragraphe 5 se réfère à la proposition visant la 

terminologie, présentée par le Directeur adjoint du FISE, telle qu'elle est 

exposée dans le document EB15/6b. Add.l 

Comme l'a très justement dit M. Siegel, l'emploi d^une terminologie 

différente, pour désigner des projets seniblalDles, serait une source de complica-

tions j or, les complications engendrent des difficultés et les difficultés des 

malentendus. Il serait très regrettable que des malentendus et des difficultés 

se produisent entre l'OMS et le FISE。D'autres membres du Conseil se rappelleront^ 

avec le Professeur Parisot, les relations difficiles qu'il y eut au début entre 

les deux Organisations. Aujourd
i

hui
/
 la collaboration est excellente et, comme le 

représentant du FISE l'a déclaré, elle se fonde sur la confiance et la sympathie, 

pour le plus grand bénéfice des mères et des enfantsdans l'ensemble du monde. Il 

serait déplorable que des divergences de terminologie； question somme toute secon-

daire^ puissent susciter des malenterdus. 



Le problème peut trouver une solution. Si, par exemple, comme l'a expli-

qué le Président, la résolution précisait l'époque à laquelle l'OMS acceptera 

d'acquitter les dépenses, qui lui incombent, d'ailleurs^ suivant le voeu exprimé 

par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA7.50, les deux Organisations 

auraient non seulement des programmes techniques, mais aussi des programmes finan-

ciers bien équilibrés. Le Professeur Parisot est disposé à accepter le paragraphe 3 

à condition qu'il soit ait, dans le paragraphe qu'à partir de 1957 l'OMS cou-

vrira les frais du personnel technique, 

M. SIEGEL pense que le paragraphe k, tel qu'il le comprend, se rapporte 

à une question différente de celle qui est traitée au paragraphe 3. A son avis, 

le paragraphe k se rapporte à la résolution WHA7。55 <3e la Septième Assemblée Mon-

diale de la Santé et notamment à son paragraphe k qui a le libellé suivant : 

‘ prie le Conseil d'Administration du FISE, dans le cas où il déciderait 

d'entreprendre tout projet qui bénéficie d'une assistance conjointe et pour 

lequel l'OMS est incapable de financer les dépenses du personnel technique 

nécessaire, de décider en même temps de rembourser à l'OMS les frais du 

personnel sanitaire requis^ conformément aux principes convenus pour régir 

la collaboration entre le FISE et l'OMS, et c.e jusqu'au moment où l'OMS 

sera à même de faire face à ces dépenses." 

Le paragraphe dont il vient de donner lecture a pour premier objet de 

parer aux difficultés afférentes au décalage résultant des procédures financières 

et budgétaires différentes des deux Organisations. 



M。 Siegel pense que l
5

on pourrait tenir compte de l'observation du 

Professeur Parisot en modifiant le paragraphe 5 du projet âe résolution plutôt 

que le paragraphe U. Le Conseil pourrait, par exemple, supprimer les mots "dans 

1'avenir" et les remplacer par "en 1957"。 

Le Professeur PARISOT est disposé à accepter cet amendement. Une telle 

précision éviterait des difficultés regrettables et peut-être des interprétations 

divergentes quant au role de l'OMS en tant qu'autorité directrice. 

Décision : Le Conseil accepte l'amendement proposé par le Professeur Parisot. 

’
J

Le PRESIDENT， parlant du paragraphe 、 déclare que le paragraphe de la 

.resolüt'ion WHA7o35 dont Siegel a donné lecture lui semble plus clair que le 

;texte.. actuellement soumis au Conseil; il propose de reprendre dans la résolution 

examinée'le passage de la résolution de la Septième Assemblée cité par M. Siegel. 

M, SIEGKL estime que l
3

on pourrait donner effet à cette proposition 

en rédigeant le paragraphe' h comme suit t 

"Rappelle la résolution WHA7。55 par laquelle la Septième Assemblée 

. • • . • • • . • 

Mondiale de la Santé 玖 prié
 0 0

 le paragraphe précédemment cité de cette réso-

lution étant ensuite reproduit. 

Décision : Le Conseil accepte l
1

amendement proposé. 



Au sujet du paragraphe 5, le PRESIDENT rappelle au Conseil que, dans 

son avant-propos au projet de programme et de budget (Actes officiels No 58), le Direc-

teur général a exprimé 1丨avis que la solution actuelle ne saurait être acceptée 

comme définitive. Etant donné les circonstances, le Conseil d
1

administration du 

FISE, qui désire lui aussi mettre fin le plus tot possible à la situation présen-

te, pourrait être disposé à admettre que la terminologie uniforme préconisée 

aura seulement un caractère provisoire et il lui paraît qu'il serait préférable 

de remplacer "DECIDE" - premier mot du paragraphe 一 par "ESTIME", car il s'agit 

d'une opinion exprimée par le Conseil, Ce dernier pourrait également désirer 

ajouter que le Directeur général est invité à poursuivre les négociations à ce 

sujet avec le Directeur exécutif du FISE, coirpte tenu de l'opinion ainsi exprimée. 

Le Professeur ANDERSEN accepte cet amendement. 

M. SIEGEL rappelle qu'il a représenté le Directeur général lors de la 

réunion du Conseil d丨administration du FISE à laquelle celui-ci a décidé de 

demander au Directeur général du FISE d'arriver à une entente avec le Directeur 

général de l'OMS au sujet d'une terminologie uniforme. Le Conseil se souviendra 

qu'une expression que le FISE jugera adéquate pour ses propres activités pourra 

être jugée appropriée ou non par l'OMS. Le Conseil notera que c'est dans cette 

intention quae les mots "désignés par l'OMS» ont été utilisés dans le projet de 

paragraphe actuellement soumis à son examen. 

Le Professeur PARISOT reconnaît la logique de l
1

exposé de M. Siegel, 

mais pense aussi que la complexité de la nomenclature n'affectera pas seulement 

le FISE. Les pays bénéficiaires se trouveront dans un grand embarras si leurs 



projets sont désignés d'une certaine manière par le FISE et d'une autre par l'OMS. 

II. est dangereux de risquer de susciter des difficultés à propos de questions aussi 

secondaires. La communication du Directeur adjoint du FISE reproduite- dans le docu-

ment EB15/64 Add.,1 ne parle pas d'une décision, mais s inclement de proposition. 

Lg PRESIDENT est d'avis que la résolution pourrait inviter le Directeur 

général à poursuivre les négociations et dire par exemple j "ESTIMER compte tenu 

de la responsabilité qui incombe à l'0№ de prêter son aide technique pour tous 

les projets sanitaires entrepris par les gouvernements et bénéficiant de l'assis-

tance financière du FISE, qu'il est souhaitable que tous les projets de cette 

nature continuent à être désignés par DJOMS comme "Projets bénéficiant de l'assis-

tance conjointe dû FISE et de l'OMS; et INVITE, le Directeur général à poursuivre 

ces conversations avec le Directeur exécutif du FISE et avec le Directeur général 

de la FAO, en vue d
1

 arriver à une terminologie comnitine acceptable, à la lumière 

de l'avis qui vient d
1

 être exprimé"
e
 II croit comprendre que le Conseil désire 

approuver la substance d'un paragraphe de ce genre. Un nouveau texte sera distri-

bué aux membres du Conseil pour approbation finale. 

Le Président, abordant le paragraphe 6 de la résolution, rappelle que 

le Comité spécial dont il est parlé a été créé par la résolution EBU.R22 pour 

aider le Directeur général, lorsque.cela sera nécessaire， dans les questions 

concernant les relations entre le FISE crô l'OMS. Le Comité spécial se réunit 

sous 1«initiative du Directeur général » Dans le paragraphe examiné, le Conseil 



s'engage à maintenir ce comité spécial en existence. Les membres du Comité sont 

le Dr Anwar, le Professeur Ferreira, le Dr Hyde, le Dr Mackenzie et le Dr Al-Whabi 

qui tous sont encore membres du Conseil. 

Décision : 

1) Le Conseil adopte le paragraphe 6; 

2) La résolution proposée par le Professeur Andersen est adoptée., telle 

qu'elle a été amendée. 

Le PRESIDENT remercie M. Fenaux de sa participation à la séance ainsi 

que de sa déclaration, et demande s'il désire présenter d'autres observations. 

M . FENAUX déclare n
1

 avoir pas d'autres observations à formuler5 il 

remercie le Président de lui avoir donné l'occasion de prendre part aux débats 

et se déclare particulièrement heureux des termes dans lesquels la résolution 

examinée rend hommage aux efforts du FISE. 

2. RAPPORT SUR L'ETAT DES VENTES DES VIGNETTES DE LA SANTE MONDIALE ET SUR LA 
SITUATION DU FONDS SPECIAL : Point 8.7 de 1

1

 ordre du jour (Résolution 
WHA6.3A et document ЕВ15/5Д) 

M. SIEGEL appelle l'attention du Conseil sur les résolutions Ш1А6.34-

et EB7.R33, ainsi que sur la résolution WIL\4.48, à la suite de laquelle l'OMS a 

commencé à foiornir aux gouvernements des vignettes pour la vente. Sur le produit 

de ces ventes, l'OMS a touché 25 %， les gouvernements conservant 75 %. 

Le document ЕВ15/5Д contient plusieurs points sur lesquels le Directeur 

général souhaiterait voir apporter des modifications. Dans le paragraphe 6, 



le Directeur général demande qu'une décision soit prise sur le point de savoir 

s
1

 il y a lieu ou non de fournir des vignettes pour 1955； toutefois, des-;.commandes 

de vignettes ont été déjà reçues p.our 1
1

 année en question de la part de six gou-

vernements et l'un d'entre eux, d'après ce que l'on sait, a poussé déjà si loin 

ses préparatifs pour la vente qu
1

 il serait difficile actuellement de ne pas lui 

fournir les vignettes en question. Le Directeur général suggère par conséquent 

que la pratique suivie jusqu'ici soit maintenue en 1955, mais que le Conseil 

examine s
1

 il y a réellement intérêt à continuer la vente de ces vignettes en. 

1956 et dans les années suivantes. 

..Le PRESIDENT demande des explications supplémentaires sur la situation 

financière réelle, telle qu'elle est indiquée dans 1'Annexe II au document EB15/54. 

Où en sont les choses après trois années d'expérience ？ 

M. SIEGEL explique que la résolution de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé a autorisé le Directeur général à amorcer le fonds spécial en procé-

dant à un virement de $ 5.000 prélevés stir le compte d'attente de l'Assemblée et 

a décidé que toutes les sommes reçues par l'Organisation à la suite de ces ventes 

seraient versées à ce fonds spécial. Elle a décidé également que le Directeur 

général soumettrait, chaque année, à l'Assemblée de la Santé, un rapport sur 

1 ' état, du fonds . 

. L'Annexe II qui montre l'état du fonds au 31 décembre 1954, indique un 

solde actif de $ 7.599. Il y a donc un bénéfice net modeste de $ 2.599, somme qui 

augmentera peut-être, car des versements doivent enc ore être reçus de quelques 

Etats. Comme les gouvernements retiennent 75 % sur le produit des ventes, le faible 

bénéfice indiqué à l'Annexe II représente uniquement la part de l'OMS dans le 

bénéfice total. 



M. MACKENZIE suggère qu'il serait peut-être opportun, étant donné les 

indications fournies sur la situation, de mettre fin à la vente des vignettes à 

partir du début de 1956. 

Le Professeur ANDERSEN appuie cette proposition. 

M. ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, appuie également la proposition, mais 

pense que le Conseil pourrait ajouter que le programme sera maintenu en 1955. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil sera d'accord pour accepter une réso-

lution conçue comme suit : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les vignettes de l'OMS 

et sur la situation du fonds spécial des vignettes de la Santé mondiale. 

Constatant qu'un petit nombre de gouvernements seulement ont participé 

à la vente des vignettes de l'OMS, 

RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la 

résolution suivante î 

"La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les vignettes de 

liOMB, j compris la situation du fonds spécial des vignettes de la Santé 

mondiale^ ainsi que la résolution adoptée à ce sujet par le Conseil 

Exécutif, 

1. DECIDE d'arrêter l'envoi de vignettes pour mise en vente 

après 1955î 



2. IKVITE les Etats Membres à faire connaître leurs ventes de vigrxet-. 

•tes le plus tôt possible et à remettre à 1
1

0rganisation la part qui lui 

revient sur les sommes recueillies; et 

ERIE le Directeur général de liquider le fonds spécial par trans-

fert du solde éventuel au compte d
1

 attente de' l'Assemblée lorsqu'il 

aura reçu les derniers versements des Etats Membres intéressés»
11 

Décision : Le Conseil adopte la résolution proposée。 

3. DONS A L'OMS : Point 808 de ordre du Jour (Résolution EB15.E4 et docu-
ment EB15/70) 

Le PRESIDENT donne lecture au Conseil du document ЕВ15/70 et du projet 

de résolut ion о 工 1 explique que le Comité des Dons et Legs a prié le Directeur 

général de remercier les donateurs； mais qu'une mention spéciale a été intro-

duite dans la résolution pour remercier le Gouvernement de Brunei afin de tenir 

compte du fait que le donateur était, dans oe cas particulier, un gouvernement. 

. • . . . 

M« SIEGEL déclare ne pas avoir d'observations à formuler sur la réso-

lution soumise au Conseil； mais désire informer celui-ci que la correspondance 

qui vient d
1

 arriver au sujet de cette question sera soumise dans quelques jours 

soit au Comité des Dons du Conseil； soit au Conseil lui-même о 

Décision s Le Conseil prend note du rapport et adopte la résolution. 

h. AMENDEMENTS A L'ACTE； DE FONDATION ET AU REGLEMENT DE LA FONDATION DAELING : 
Point lOol de l'ordre du jour (Eésoluti'ons EB'13

C
E77 et EBl^^ElO; documents 

EBI5/36 et EB15/56 Addcl) 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs j se réfère à la résolution du Conseil Executif (EB13»E77) dans la-

quelle le Directeur général a été prié d
1

 examiner les clauses de l^Acte de Fondation 



et de Règlement, afin de tenir compte de la situation nouvelle existant en ce 

qui concerne les comités et tableaux d
1

 experts, ainsi que du voeu exprimé par le 

Comité d'experts du Paludisme en vue de l'amendement de l'article 2. Le princi-

pal changement proposé par le Comité d
l

experts consiste à admettre les candida-

tures de personnes qui se sont distinguées par d'autres formes de travaux et non 

pas uniquement les candidatures d
1

auteurs de publications• Il fallait faire approu-

ver ce changement par les autorités suisses， étant donné le rôle de celles-ci 

en ce qui concerne l'Acte de Fondation et de Règlement• Le Dr Sutter rappelle la 

résolution adoptée par le Conseil lor^ de sa quatorzième session (EBlU^RlO) au 

cours de laquelle le Directeur général avait indiqué que toutes les démarches 

nécessaires n'avaient pas encore été faites， mais qu'il présenterait un. rapport 

au Conseil le plus tôt possible. Les autorités suisses ont maintenant approuvé 

les amendements, en ce qui concerne tant l'Acte de Fondation que le Règlement» 

Les principaux amendements affectent à peu près tous les articles 

du Règlement; ils ont été rendus nécessaires par le fait que les comités d'experts 

ne sont plus des organismes permanents^ mais sont constitués de temps à autre en. 

faisant appel à des spécialistes inscrits aux tableaux d,experts• 

Le PRESIDENT soumet au Conseil la résolution figurant à la page 2 du 

document EB15/36, 

Décision : Le Conseil adopte la résolution• 

La séance est levée à 12 h> 15 


