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RELATIONS AVEC LE PISE 

I. INTRODUCTION 

1.1 Coime suite à la demande formulée par le Conseil Exécutif à sa quinzième 

Assemblée Mondiale de la Santé un rapport exposant 1'évolution des relations de 

l'Organisation avec le PISE entre la quinzième session du Conseil et la Huitième 

Assemblée de la Santé. Ce rapport est reproduit intégralement dans les comptes 

lution WHA8.12, dont il sera parlé en détail ci-après, la Huitième Assemblée Mon-

diale de la Santé a, d'autre part, prié le Directeur général de faire rapport au 

Conseil Exécutif et à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé sur tout fait 

nouveau qui surviendrait dans les relations entre le PISE et l
r

OMS. Le Conseil 

Exécutif n
T

a pas eu d'élément nouveau à examiner lors de sa seizième session. 

1.2 Le présent rapport traite donc uniquement des faits qui se sont produits 

depuis 1
?

ouverture de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé Jusqu'à ce Jour, 

y compris les mesures prises par le Conseil d
!

administration du PISE à sa session 

de septembre 1955. 

Actes off. Org, mond. Santé, 60, 15 
2 : 

Actes off . Org, mond. Santé, 420, Annexe V 

session dans la résolution EB15.R^O le Directeur général a soumis à la Huitième 

rendus des travaux de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Dans sa réso-
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: 2. MESURES PRISES PAR LA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

, *
 t
 1 

Après avoir examiné le rapport sus—mentionné du Directeur général, 
-戏 . 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution intitulée 
p 

"Relations avec le FISE" (1面3.12》，一 Sur ce point, l
1

 Assemblée a eu 1
1

 avantage 

d
f

entendre une représentante du Conseil d
1

 administration du PISE, Mme A. Sinclair, 

dont l
f

exposé figure dans les procès-verbaux de la Huitième Assemblée Mondiale de 3 • 

la Santé. Les décisions prises par 1'Assemblée ont permis d'établir les rela-

tions financières entre les deux organisations sur des bases satisfaisantes et 

en conformité du principe énoncé par de précédentes Assemblées de la Santé, à 

savoir que "l
f

OMS doit, dans les limites de ses ressources financières, assumer 

la responsabilité d
1

 engager le personnel technique nécessaire pour les activités 

communes entreprises à l
f

avenir". Afin de permettre au lecteur de s
1

y reporter 

plus facilement, les paragraphes 2 à 5 du dispositif de la résolution WHA8.12, 

qui ont trait à cette question, sont reproduits ci-après : 

"2. RENOUVELLE la demande par laquelle la Septième Assemblée Mondiale de 
la Santé, dans sa résolution WHA7.35, a prié le Conseil d

1

administrâti on 
du PISE, "dans le cas où il déciderait d'entreprendre tout projet qui béné-
ficie d'une assistance conjointe et pour lequel l

f

OMS est incapable de fi-
nancer les dépenses du personnel technique nécessaire, de décider en même 
temps de rembourser à 1

f

OMS les frais du personnel sanitaire requis, con-
formément aux principes convenus pour régir la collaboration entre le PISE 
et 1

 ?

OMS, et ce jusqu'au moment où IJOMS sera à même de faire face à ces 
dépenses"; 

3. DECIDE qu'un montant de $ 240.000 sera ajouté au budget proposé par 
le Directeur général, afin de couvrir la moitié des dépenses afférentes au 
personnel sanitaire international affecté à des projets bénéficiant de 
l'aide conjointe du PISE et de P O M S qui figurent dans le projet de pro-
gramme et de budget de 1956 sous la rubrique "Autres fonds extra-budgé-
taires; 

‘ 蠢 
EXPRIME 1

1

 espoir que le Conseil d
1

 administration du PISE fournira des 
fonds pour l'autre moitié des dépenses mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus, 
ainsi que les sommes nécessaires au financement de toutes activités nouvelles 

Actes off. 0rg> mond. Santé,经，420, Annexe V 
2 一 

Actes off. Org, mond. Santé, 22 
3 — 

Actes off. Org, mond, Santé/ 6义 208 
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qui seraient entreprises comme il est indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, à 
moins que les sommes en question ne soient préwies au titre de l'assistance 
technique pour 1956， à la- suite de demandes appropriées présentées par les 
gouvernements intéressés; 

5# INVITE le Directeur général à inclure, chaque année, à partir de 1957, 
dans son projet de programme et de budget les crédits indispensables au 
financement total des dépensés afférentes au personnel sanitaire international 
affecté à des projets bénéficiant de 1

1

 aide conjointe du PISE et de 1
!

0 M S , 
compte dûment tenu du principe selon lequel l'OMS doit continuer à exécuter 
un programme de santé publique bien équilibré." 

3. MESURES PRISES APRES LA Ш11Т1НУ1Е ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Après la clôture de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, le 

Directeur général a transmis officiellement la résolution WHA8.12 au Directeur 

général du PISE. 

3.2 Par lettre en date du 17 août 1955, reproduite à 1
f

Annexe le 

Directeur général, conformément au paragraphe 4 ci-dessus cité de la résolution 

ША8Д2^ a prié le Directeur général du PISE de demander de la part de l
1

 Organi-

sation Mondiale de la Santé, au Conseil d
1

 administration du Ponds le remboursement 

à l'OMS, en I956, des dépenses afférentes au personnel sanitaire international 

affecté à des projets pour lesquels il n'a pas été prévu de crédits dans le 

programme et le budget approuvés pour 1956. 

3.3 Cette lettre indiquait au PISE comment à
1

établissait, à la date la plus 

récente, le coût des projets conjointement assistés par le FISE et l'OMS qui 

figuraient pour 1956 sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires" dans les 

Actes officiels 58 et qui représentaient $ 480.000 environ. Comme il y avait lieu 

de penser que certains gouvernements demanderai ent le financement de divers projets 

sur les fonds de 1 «Assistance technique et, coinme. autres projets devaient îtve 

terminés avant 19^6 ou ajournés^ 1© Directeur général a pu annoncer au FISE que 

celui-ci n
f

aurait à rembourser de dépenses de personnel sanitaire international 

pour aucun des projets figurant sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires
11 

dans les Actes officiels 58, puisque le crédit de $ 240.000 voté à cet effet 
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par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé suffirait presque à couvrir les 

dépenses revisées afférentes à ceux des projets restant à exécuter après les 

ajustements dont il vient d
!

être fait mention• Si, lors de l
1

 envol de cette 

lettre, on ne savait pas avec certitude que divers gouvernements demanderaient 

le financement de certains projets sur les fonds, de Assistance technique, il 

est maintenant possible de confirmer que ces projets ont bien donné lieu à des 

demandes à cet effet et qu
r

ils sont donc inscrits au programme d'Assistance 

technique de 1956. 

3•斗 Les projets pour lesquels le 

ment des frais en 1956 étaient de deux 

primitivement prévu 1
1

achèvement avant 

Directeur général demandait le rembourse-

sortes :d'une part, ceux dont on avait 

la fin de 1955 mais dont la réalisation 

devait se poursuivre en 1956; d
1

 autre part, les nouveaux projets élaborés depuis 

l'établissement du pro j et de programme et de budget de 1956. Le total des frais 

de personnel sanitaire international pour 1
1

 ensemble de ces deux groupes de 

projets s，élevait à $ 76.755. Cependant, après un échange de correspondance entre 

les deux organisations, trois des projets compris dans la demande du Directeur 

général avaient cessé, au moment où le Conseil d
1

 administration du PISE s'est 

réuni en septembre 1955, de requérir un octroi de fonds de la part de celui-ci, 

Ce qui permit de ramener à $ ^3,000 environ le montant total des fonds demandés
 # 

3.5 Le Directeur général faisait savoir par la même lettre que l
f

0MS était 

en mesure de restituer au PISE un crédit de $ 100.000 que le Conseil d
1

 adminis-

tration du Fonds, en mars 1955, avait accordé pour des missions d
1

 enquête sur 

la tuberculose en Afrique en 1956, car le Bureau de l'Assistance Technique avait 

accepté que ces missions soient, en 1955, financées sur le Programme élargi 

d.
1

 Assistance technique et il y avait lieu de penser qu'il en serait de même 

en 1956• 

3.6 Par ailleurs, il s’est également révélé possible d'annoncer au PISE, 

dans d'autres communications, datées de juillet et septembre 1955, que le rem-

boursement d
f

un montant de $ 164.920 cessait d
f

être nécessaire pour des projets 

de I955 bénéficiant de l'assistance conjointe du PISE et de 1
 f

0MS, car le Bureau 
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de 1
f

Assistance Technique avait accepté que certains de ces projets fussent 

financés sur les fonds de l'Assistance technique, tandis que, en outre, d
1

autres 

projets pourraient être financés sur le budget ordinaire. Ainsi le montant revisé 

des allocations accordées par le FISE à 1
f

OMS pour le remboursement des dépenses 

de personnel sanitaire international affeoté à des projets conjointement assistés, 

en 1955/ s'élève approximativement à $ 535-000. 

3.7 Conformément au paragraphe 5 de la résolution WHA8.12, le Directeur 

général a inclus dans son projet de programme et de budget de 1957 les crédits 

) nécessaires pour le financement total des frais du personnel sanitaire interna-

tional affecté à des projets conjointement assistés qui, à la connaissance de 

l'Organisation, lors de 1
1

 établissement du projet de* programme et de budget, 

devaient être entrepris en 1957. 

4. MESURES PRISES PAR LE CONSEIL D
T

ADVIINISTRATION DU PISE 

4.1 Le Directeur général du PISE a soumis au Conseil d
!

administration de 

cet organisme, lors de sa session de septembre, deux documents concernant les 
• 、 

relations entre les deux organisations % le premier, qui est reproduit a 

l'Annexe 2, a pour titre "Relations financières avec 1
f

0MS"; le second renferme 

les recommandations du Directeur général du FISE relatives à une "affectation I 

de crédits pour le remboursement à 1
!

0MS des dépenses de cette organisation au 

titre du personnel international affecté aux programmes". Le deuxième de ces 

documents (E/ICEP/L.827) énonce, pour 1956， des recommandations qui coïncident. 

avec la demande que le Directeur général de l
f

0MS avait formulée dans sa lettre 

du 17 août, puis modifiée comme il a été indiqué plus haut. Ce document cite 

d'ailleurs quelques extraite de la lettre du Directeur général de 1
!

0MS. Il 

fournit, en outre, des renseignements sur la situation financière en 1953, 

en 195^ et en 1955, notamment sur les dépassements et les économies qui se sont 

produits et qui ont nécessité un ajustement des crédits afférents aux années 
susdites. 
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4
#
2 On notera que le document reproduit à 1

f

Annexe 2, s'il reflète la posi-

tion d*ensemble telle qu 'elle se présentait à la suite de la session de mars 1955 

du Conseil d'administration du PISE et des mesures décidées par l'Assemblée Mon-

diale de la Santé dans sa résolution WHA8.12, ne fait pas mention des crédits 

auxquels 1
f

Organisation a renoncé comme il est indiqué aux paragraphes 3.5 et 5,6 

ci-dessus, ce renoncement étant postérieur à la préparation du document. 

5. MESURES PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Ш FISE A SA 
SESSION DE SEPTEMBRE 1955 

5.1 Au cours de la discussion du Conseil d
!

administration du PISE sur les 

relations avec l'OMS, le représentant de 1'Organisation Mondiale de la Santé a 

fait une déclaration au nom du Directeur général. Un extrait du compte rendu 

analytique de cette discussion est reproduit ci-après.à l
1

A n n e x e . Q u i contient 

aussi un résumé de la déclaration faite par le représentant de 1
 f

OMS. Etant donné 

que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, en invitant le Directeur général 

à inclure
#
 dans son projet de programme et de budget de 1957, les crédits néces一 

saires pour le financement total des dépenses afférentes au personnel sanitaire 

international de projets conjointement assistés par le PISE et lui deman-

dait également de tenir dûment compte du "principe selon lequel l
l

OMS doit conti-

nuer à exécuter un programme de santé publique bien équilibré", il a été jugé 

indispensable de signaler au Conseil d
1

administration du PISE que les arrangements 

actuellement mis au point étaient également satisfaisants pour l'avenir, dans la 

mesure où les activités entreprises et les ressources financières se maintien-

draient à peu près à leur niveau présent. Cet aspect des relations financières 

entre les deux organisations n
f

a suscité aucune discussion particulière, si ce 

n
f

est qu'un membre du Consol 1 d
1

 admini strat i on du PISE a exprimé l'avis que^ au 

cas où les ressources de 1
 !

une des deux organisations, le PISE par exemple, 

augmenteraient sensiblement, il y aurait peut-être lieu d
1

envisager d'autres 

solutions. On verra à l'Annexe J> que divers membres du Conseil d
1

 administration 

du PISE se sont déclarés satisfaits de la solution qu'il a été possible d'adopter 

comme suite aux décisions de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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5^2 On trouvera à l'Annexe k un extrait du rapport sur la session de 

septembre du Conseil …administration du FISE. Cet extrait concerne les "relations 

financières avec les institutions spécialisées"； notamment avec 1
!

0MS
#
 Il y a tout 

spécialement lieu de se référer au paragraphe 55 du rapport^ dans lequel le Conseil 

(Tadministration du FISE reconnaît la différence qui existe entre les deux organisa-

tions en ce qui concerne leurs cycles budgétaires^ et on peut en déduire q\xe le 

FISE pourvoira aux dépenses de personnel international pour tous nouveaux projets 

conjointement assistés, si ces projets doivent être entrepris avant que les crédits 

nécessaires aient pu être,inscrits dans le budget annuel de l
f

0MS. Cette déclara-

tion de la part du FISE coïncide avec la demande formulée par la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA7。55 et renouvelée au paragraphe 2, 

cité ci-dessus, de la résolution WHA8.12 de la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé. Ainsi qu
f

 il résuite du paragraphe 56 du rapport
>
 le Conseil d

J

administration 

du FISE a approuvé 1
f

ouvertiare de quelque $ 55.000 de crédits additionnels, dont 

$ 12о000 pour 1955 et # k3•000 pour 1956, en vue de rembourser à l'OMS, a i n s i que 

1
T

avait demandé le Directeur général en vertu des arrangements mentionnés ci-dessus^ 

les dépenses afférentes à certains membres du personnel sanitaire international 

affecté à l
1

exécution de projets
e 
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ANNEXE 1 

Genève, le 17 août 1955. 

"Monsieur le Directeur général, 

1. J
f

ai l'honneur de me référer à ma lettre du 28 juin 1955, à laquelle 
était jointe copie de la résolution WHA8.12 adoptée à Mexico par la Huitième 
Assemblée Mondiale de la Santé, au sujet des "Relations avec le PISE". Conformée 
ment au paragraphe 斗 de cette réâolution et en réponse à votre télégramme du 
8 août 1955, je vous saurais gré de vouloir bien soumettre au Conseil d

f

adminis-
tration du PISE la demande de remboursement présentée par l'OMS pour les dépenses 
afférentes en 1956 au personnel sanitaire international affecté aux projets énu- i 
mévés ci-après à 1

r

Annexe 

2. Je regrette de n
r

avoir pu vous adresser cette demande plus tôt. Nous 
espérions être en mesure de la coordonner avec les prévisions de dépenses impu-
tables en 1956 sur les fonds ordinaires et sur les fonds (^Assistance technique, 
mais même maintenant les gouvernements ne nous ont envoyé qu'une faible partie 
de leurs demandes d'aide au titre du Programme élargi d

f

Assistance technique, 
si. bien que les renseignements que nous vous communiquons risquent de ne pas 
être complets. Nous avons omis dans 1

1

 Annexe 1 à la présente lettre, les projets 
que nous savons avoir été demandés par les gouvernements au titre de 1

f

Assistance 
technique. Cependant, le Programme d

f

Assistance technique pour 1956 ne sera pas 
approuvé par le Bureau de Assistance Technique et par le Comité de l

1

 Assistance 
Technique avant octobre ou novembre. Si des projets dont on escompte maintenant 
1'inscription sur ce programme n

f

étaient pas approuvés, il pourrait devenir 
nécessaire de demander au PISE de prendre à sa charge les dépenses de personnel 
y afférentes au cas où ces projets devraient être mis en oeuvre. 

3 . En consultant les documents destinés à la session de septembre du Conseil { 
d'administration du FISE, nGus avons noté qu

j

ils annonçaient le financement sur les 
fonds de 1'Assistance technique en 1956, des dépenses de personnel sanitaire inter-
national pour certains projets parmi lesquels il en est cependant deux (les pro-
jets BCG du Honduras et du Guatemala) qui ne figurent pas dans les demandes 
d'Assistance technique pour 19.56 présentées par les pays intéressés au Bureau de 
l'Assistance Technique. Nous avons donc dû les inclure dans les projets, énumérés 

Monsieur M
e
 Pate 

Directeur général du PISE 
Nations Unies 
New York 
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à 1
f

Annexe dont la mise à exécution en 1956 est subordonnée au remboursement 
par le PISE des dépenses de personnel correspondantes. Des cas analogues pourront 
se produire à propos d'autres pays dont les demandes d

1

assistance technique pour 
1956 n

!

ont pas encore été reçues. 

Ainsi qu，il ressort de la résolution de l
1

Assemblée Mondiale de la 
Santé, un montant de $ 240.000 a été prévu " afin de couvrir la moitié des 

dépenses afférentes au personnel international affecté à des projets^ bénéficiant 
de l'aide conjointe du PISE et de l'OMS, qui figurent, dans le projet de programme 
et de budget de 1956 sous la rubrique "Autres fcrxâs extra-budgétaires" (Actes 
officiels 58). L

T

Annexe 2 .à la présente lettre indique g 
a) les prévisions de dépenses initiales afférentes à ces projets^ telles 
qu'elles figurent dans les Actes officiels 58; 

b) les projets dont on sait que les gouvernement s intéressés demanderont 
le financement sur les fonds de l'Assistance technique en 1956 (ces projets 
sont financés sur les fonds de Assistance technique en 1955); 

c) les projets dont on ne prévoit plus la réalisation en 1956， soit parce 
quails ont été ou auront été terminés, soit, parce que leur mise à exécution 
sera sans doute différée; 

d) les projets que je suis à même de financer sur le budget ordinaire de 
1956 (prévisions de dépenses revisées d

f

après les renseignements les plus 
récents)» 

5. Il reste un projet^ celui qui a trait au "All India Institute of Hygiene 
and Public Health"

9
 dont les previsions de dépenses revisées se montent à 

$ 44,909 et dont on escompte que le PISE continuera en 1956 à rembourser les 
dépenses de personnel international. Comme les dépenses prévues pour ce projet 
en 1956 seront sans doute couvertes par le solde non utilisé du crédit de 
$ 147.6OO précédemment approuvé par le Conseil d

!

administration du FISE, aucune 
nouvelle allocation de fonds ne sera nécessaire• 

6. J'ai décidé d'imputer sur les fonds du budget ordinaire de 1956 la 
somme relativement faible ($ 9.318) qui représente, par rapport aux $ 240.000 
votés par l

1

Assemblée de la Sarvbé, 1'excédent accusé par les prévisions revisses 
afférentes aux projets en question• Aussi ai-je le plaisir de porter à votre connalssanœ 
que je ne juge pas nécessaire de demander au Conseil d

r

administration du PISE' 
d

1

accorder des fonds pour le personnel international d
f

aucun des projets qui 
figuraient initialement dans les Actes officiels 58 sous la rubrique "Autres 
fonds extra-budgétaires". Cela signifie que, dès 1956, nous aurons atteint 
l

1

objectif que nous nous étions proposé, à savoir le financement par 1'OMS 
des dépenses de personnel international dans la mesure où elle connaît, au début 
de son cycle budgétaire, les besoins correspondants• Il va sans dire que, en ce 
qui concerne les projets dont on escompte le financement sur les fonds de 
l'Assistance technique, la situation ne pourra être précisée que lorsque toutes 
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les demandes des gouvernements auront été reçues et que l'approbation du Bureau 
et du Comité de 1

1

Assistance technique aura été acquise, ainsi que le Conseil 
d

1

 administration l'a signalé dans les paragraphes 121 et 124 d) de son rap-
port (E/2717). 

7 . L'Annexe 1 énumère les projets conjointement assistés par le PISE et 
1

 l

0MS pour lesquels le Conseil d
1

 administration du PISE est maintenant prié de 
rembourser les dépenses de personnel sanitaire international en 1956. Ces pro-
jets sont de deux sortes : 

1) les projets qui se poursuivront en 1956, cette continuation n'ayant pas 
été prévue lors de 1

1

 établissement des prévisions de dépenses et гИayant 
donc pas été prise en considération dans le projet de programme et de 
budget de 1956 approuvé par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé; et 

2) les projets qui sont entièrement nouveaux et qui n
f

ont donc pas été 
inclus dans le projet de programme et de budget de 1956 approuvé par 
l

f

Assemblée de la Santé. 

Les $ 8,085 indiqués à 1
1

 Annexe 1 pour le projet BCG au Viet—Nam et au Cambodge 
représentent le montant supplémentaire qui sera nécessaire en 1956 en sus des 
$ I5.2OO dont le Conseil d

1

 administration du PISE, à sa session de mars 1955, a 
approuvé le remboursement à 1

1

Organisation Mondiale de la Santé. 

8 . En mars 1955，le Conseil d'administration du PISE a alloué un montant 
de $ 100.000 pour les équipes de 1

1

 enquête régionale de 1956 sur la tuberculose 
en Afrique. Comme vous l'annonçait ma lettre du 26 Juillet, ces activités sont 
financées en 1955 sur les fonds de l'Assistance technique et il a été demandé 
qu*il continue à en être de même en 1956, Le Bureau de l'Assistance technique 
avait acaepté que ces enquêtes soient substituées à des projets de lutte anti-
tuberculeuse dans le cadre national lorsqu

1

il eut été informé que les enquêtes 
devaient précéder la réalisation de projets par pays. Si 1

1

оп admet que le 
Bureau et le Comité de Assistance technique donneront à cette demande une suite 
favorable, les $ 100.000 alloués par le FISE ne seront pas nécessaires. 

9 . Je suis certain que le Conseil d
1

 administration du PISE comprendra que 
tous projets qu'il approuvera en septembre 1955 ou lors de ses réunions de 1956 et 
qui ne sont actuellement prévus pour 1956, ni au titre du budget ordinaire de l'OMS, 
ni dans les demandes d

f

assistance technique des gouvernements au titre du Programme 
élargi, ne pourront être entrepris en 1956 que si le Conseil d

!

administration du 
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PISE fournit les fonds nécessaires au financement des dépenses de personnel 
international. ,La déclaration faite à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 
par la représentante du PISE indique que le Conseil d

1

 administrât!on du PISE 
est pleinement conscient du problème qui résulte^ sur ce point, de la différence 
entre le calendrier budgétaire du FISE et celui de l'OMS• 

、.：.• Permettez^mpi de saisir cette occasion pour vous informer que 
M. Milton P. Siegel, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 
administratifs et financiers, assistera, en mon nom, à la prochaine session du 
Conseil d'administration du- PISE et fournira au Conseil tous autres renseigne-
ments dont celui-ci pourrait avoir besoin» 丄;〔: 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de: ma 
haute considération. 

Br Oandaù . •,, 
Directeur général 
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Annexe 1 

PROJETS CONJOINTEMENT ASSISTES PAR LE PISE ET L'OMS, POUR LESQUELS LE PISE 
EST PRIE DE REMBOURSER LES DEPENSES DE PERSONNEL 

SANITAIRE INTERNATIONAL EN 1956 

PROJETS DEJA COMMENCES ET APPELES A SE POURSUIVRE 

Prévisions de dépenses 
afférentes au personnel 

pour 1956 

$ $ 

Amériques 

Colombie 
Paraguay 

Asie du Sud-Est 

Thaïlande 

BCG 
BDG 

BCG 

Méditerranée orientale 

6.084 

M û 

工ran Ecole de sages-femmes, Téhéran 

8.559 

7.ОЗ1 

10.849 

Pacifique occidental 

Viet-Nam et 
Cambodge BCG 8.085 

34.524 

PROJETS NOUVEAUX : 

Amériques 

Honduras 
Guatemala 

Asie du Sud-Est 

Inde 

Inde 

BCG 
BCG 

3.900 
3.900 

Projet Adm. de la santé publique/ 
Soins infirmiers, Andhra 18.022 

Santé rurale/Enseignement in-
firmier, Assam l6.409 

TOTAL 

7.800 

42.231 

76.755 

Le montant de $ 8.085 représente la différence entre le montant déjà approuvé 
par le Conseil d'administration du FISE à sa session de mars 1955 ($ 15.200) 
et les prévisions de dépenses revisées pour 1956 ($ 23.285). 
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PROJETS CONJOINTEMENT ASSISTES PAR LE FISE ET L'OMS ET 
."AUTRES PONDS EXTRA-BUDaBTAIRES" DANS LES ACTES 

•AJUSTEMENTS APPORTES A LEUR FINANCEMENT ET 
PREVISIONS DE DEPENSES DS 1956 AFFERENTES 

INDIQUES SOUS LA RUBRIQUE 
OFFICIELS N0 58 ï 
REVISION DES 
AU PERSONNEL 

SANITAIRE INTERNATIONAL CORRESPONDANT 

Actes Transféré Projets dont 
off. " à AT

1

 on ríe pré-
N0 58 voit plus 

1
1

 exécution 
en 1956 

Prévisions de dépen-
ses revisées pour 
les projets à finan-
cer sur le budget or-

$ $ . $ $ 
Asie du Sud-Est 

Inde, BCG 16.17^ . 16Д74
2 

Inde, Hyg.Matern^ et Enf., Soins 
infirmiers, Hyderabad 45.98З 53,196 

Inde, Hyg.Matern. et Enf,， Soins 
infirmiers^ Bihar 32.020 28.055 

Inde, Hyg.Matern. et Enf., Soins 
infirmiers, Uttar Pradesh 16,010 14.226 

Inde, Hyg.Matern. et E n f " Soins 
infirmiers， Travancore-
Cochin 8,005 . 6 . 7 1З 

Inde, HygoMatern. et E n f " Soins 
infirmiers, Bombay 26•71斗 26.71^ 

Inde, Hyg.Matern. et Enf.， Soins 
infirmiers, Saurashtra 3^.579 34.579 

Inde, All India Institute of 
Hygiene and .Public Health 1ц. 
Calcutta 68.049 

Indonésie, BCG 13.821 13.365 

259.555 61.293 16.174 95.555 

1 

2 
b 

Selon la demande des pays intéressés 

Projets dont on escompte maintenant 1
1

 achèvement en 1955 

Les dépenses de personnel prévues pour ce projet en 1956 se montent à $ 44.909. 
On pense que cette somme pourra être couverte au moyen du solde non utilisé du 
montant de $ 147.бОО déjà accordé par le Conseil d'administration du PISE pour 
le projet. • 
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43.633 

22.106 
48.378 

17.675 

38.438 

9.^76 

17.692 
155.765 

Egypte, Formation de personnel 
auxiliaire, Hyg.Matern.et Enf. 18.995 

Ethiopie, BGG 16.966 
Irak, Paludisme 10.575 
Irak, Hyg.Matern.et Enf. 30.952 
Libye, Services d'hygiène 

scolaire 7.672 
Pakistan, BCG 17.198 
Pakistan, HSpital d'enfants, 

Karachi 48.065 
Arabie Saoudite, BCG 27.^66 
PIP, Equipe de contrôle de la 

vaccination par le BCG 28.390 

206.259 

Pacifique occidental 

Viet-Nam, Hyg.Matern.et Enf. 

TOTAL 

1 4 . 2 0 6 1 4 . 2 0 6 

杯79.820 75.499 59.807 2 4 9 . 3 1 8 

Actes 
off. 
Ño~58 

Ф 

Transféré 
à AT

1 

$ 

Projets dont 
on ne pré-
voit plus 
1'exécution 
e n 1 9 5 6 

$ 

Prévision de dépen-
ses revisées pour 
les projets à finan-
cer sur le budget 
dinaire en 1956 

$ 

Méditerranée orientale 

l8.995p 
16.966

¿ 

7.672) 

Selon la demande des paya- intéressés 
2 

Projets dont on escompte maintenant 1
1

 achèvement en 1955 
3 身 

Projets nouveaux dont on ne prévoit plus la mise à exécution en 1956 
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"FONDS DES NATIONS UTTIES POUE L»ENFANCE E/ICEF/299 
23 juin 1955 

Conseil .d»administration 

EEXATIONS FINMCIEKES AVEC LiOMS 

1. La question des relations financières du FISE et de l'OMS a été dis-

cutée très en détail à la session que le Conseil á‘administration a tenue en 

mars 1955• Les décisions que le Conseil a prises à cet égard figurent dans son 

rapport sur cette session (еДсеР/29̂ ^ paragraphes 119-131 et 13^-155)* Elles 

ont été communiquées à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé par le Directeur 

général de liOMS, dans un document intitulé î "Relations avec le FISE" 

(A8/P&B/1^, 9 mai 1955), 

2 . L»OMS ayant invité le FISE à envoyer un représentant de son Conseil 

á»administration à l'Assemblée Mondiale de la Santé, le Président àu Conseil a 

désigné à cet effet Mme Adélaïde Sinclair^ représentante du Canada, qui a eu.； 

l'occasion d‘exposer la position du Conseil du FISE à la Commission de 1«Assemblée 
* 

chargée du programme et du budget. Sa déclaration est reproduite à liAnnexe I» 

Ъ、 Ьа Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution sur 

les "Eelations avec le PISE
t!

 (WHA8.12, 2h mai 1955), qui est reproduite à 
* 

1»Annexe II• 

Comme le Conseil le sait； le projet de budget du Directeur général de 

1,0MS pour 1956 comprend un montant d » environ 1.500«000 dollars pour les dépenses 

afférentes au personnel sanitaire international affecté aux projets bénéficiant 

d'une aide conjointe (dont 586.000 dollars environ doivent etre imputés sur le 

budget ordinaire et 968,000 dollars sur le buôget ¿'assistance tèchnique)
r
 soit 

approximativement le meme que pour 19，，• Les sommes allouées par lé FISE à ее日 

fins en 1955 s » élèvent à 688^000 dollars. 

* 
Les Annexes I et II ne sont pas reproduites ici. 
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5# Outre le montant prévu dans son budget de 1956，l'OMS a estimé qu,une 

somme de U80«,000 dollars serait nécessaire pour couvrir les dépenses afférentes 

au personnel sanitaire international affecté aux projets bénéficiant d'une as-

sistance conjointe. Son Conseil Exécutif； réuni en janvier et en février 1955> a 

recommandé que le FISE soit prié de fournir ces fonds，"cette mesure étant prise 

à titre transitoire en attendant été nouvelles dispositions en 1957"y en vue d'at-

teindre le but essentiel qui est le partage des responsabilités financières entre 

les deux organisations
}
 partage qui> selon le Conseil Exécutif de 1»0МБ, ne fait 

l'objet dîaucune divergence de vues (voir E/ ICEF/L.755^ paragraphe 12)• 

6. Lors ae sa session de mars 1955，le Conseil du FISE a ajourné toute 

décision de principe quant à cette recommandation jusqu'à ce que la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé，au mois de mai, se soit prononcée sur le projet 

ae programme et de budget âe l^OMS pour 1956，mais il a décidé que les pays 

bénéficiaires devaient être avertis "quïil leur est possible et qui il importe 

d^inscrire les frais relatifs au personnel en question au budget de leur pro-

gramme d»assistance technique pour 1956" (e/iCEP/29^
}
 paragraphe 125 с ii) b)}. 

7. Cependant
}
 il a alloué un total de 115 c200 dollars pour les services 

du personnel sanitaire international requis pour deux projets à exécuter en 1956 

(100.000 dollars pour les missions d»enquête sur la tuberculose en Afrique et 

15.200 dollars pour les équipes de vaccination par le BCG au Cambodge et dans 

le Viet-Nam). Ces sommes n^entrent pas dans les ^-ÔO.OOO dollars additionnels 

que 1»0MS a estimé être nécessaires pour 1956. L'allocation pour les missions 

d » enquête sur la tuberculose en Afrique a été approuvée en raison du retard im-

portant qu'aurait entraîné dans la mise en oeuvre du projet la procédure spéciale 

prévue pour l'affectation de fonde de As s i stance technique à des projets de 

caractère régional. LJallocation concernant le Cambodge et le Viet-Nam doit être 

prélevée sur des crédits qui avaient été précédemment mis en réserve sur une 

allocation globale aux Etats associés á‘Indochine
e 
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* 

8. Par la résolution reproduite dans 1 »Annexe II, ItAssemblee Mondiale 

de la Santé : 

a) Décide qu»-un montant de 2^0-.000 dollars sera ajouté au "budget ordi-

naire proposé par le Directeur général pour 1956， afin de couvrir la moitié 
. «4 . 

des ч-оО.ООО dollars estimés nécessaires pour le personnel sanitaire inter-

national affecté à des projets bénéficiant de DaicLe conjointe du PISE 

et áe l'OMS. 
. ‘ • ... . . - . . V ] . : . > 

b) Exprime l'espoir que le Conseil d t administration du PISE fournira des 

fonds pour le reste des projets qui requièrent du personnel (ainsi que les 

sommes nécessaires à toutes.dépenses supplémentaires
}
 afférentes au per-

sonnel sanitaire international^ qui résulteraient en 1956 de nouvelles 

activités entreprises par le FISE, si l'OMS n»était pas en mesure d'en 

assurer le financement)
;
 à moins que les sommes en question ne soient 

prévues au titre des programmes d'assistance technique pour 1956. 

c) Invite le Directeur général à inclure chaque année^ à partir de 1957^ 

dans son projet de programme et de budget
y
 "les crédits indispensables 

au financement total des dépenses afférentes au personnel sanitaire inter-

national affecté à des projets bénéficiant de l'aide conjointe du PISE 

et de 1»0М8
П

. 

L'Annexe II ntest pas jointe• 
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E/lCEF/SBa^7 
5 octobre 1955 

"Extrait du compte rendu analytique de la cent quarante-septième 
séanoe du Conseil d

r

 administration du FISE 

Relations financières avec 1>0MS (E/lCEP/299, Е/1СЕРД.827) 

Mme SINCLAIR (Canada) remercie le Oonseil d
1

administration et le Comité 

du Programme de lui avoir donné 1
1

 occasion de participer à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé
#
 à Mexico, où elle a pu apprécier à sa juste valeur l

f

esprit 

de coopération de 1
r

OMS et l
1

importance de l
j

oeuvre accomplie par elle pour le 

PISE. De grands progrès ont été accomplis à Mexico pour résoudre le problème des 

relations financières qui opposait depuis longtemps le PISE et l
!

OMS
e
 Mme Sinclair 

rappelle que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution 

WHA8.12 décidant d
f

ajouter un montant de 240.000 dollars à son budget de 1956 pour 

couvrir la moitié des dépenses afférentes au personnel international affecté à 

des programmes qui bénéficient de l
f

aide corranune du PISE et de 1
T

0MS. Dans cette 

même résolution, 1*0MS précise que le PISE devrait assumer les dépenses afférentes 

au personnel international paur tous les programmes qu'il déciderait d'entreprendre 

et pour lesquels l'OMS ne financerait pas les dépenses de personnel. 

La représentante du Canada se félicite de l'amélioration des relations 

financières entre le PISE et 1’0MS, et souligne que les deux organisations ne 

sont plus aussi loin de pouvoir assumer les charges financières qui correspondent 

au rôle que chacune d'elles joue dans les programmes communs. 

M . SIEGEL (Organisation Mondiale de la Santé) est heureux de oonstater 

que la collaboration entre 3J0MS et le PISE est devenue très étroite. 

Les difficultés financières qui avaient compliqué les rapports entre 

les deux organisations depuis 1952 sont en voie d
1

 être résolues. Le mérite en 

revient au Conseil d
1

 administration du PISE qui a fait preuve de réalisme et à 

Mme Sinclair, représentante du PISE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

à Mexico. Mme Sinclair a déclaré à cette Assemblée s "Nous comprenons que l
f

0MS 

doit établir un budget annuel et que son programme et son budget sont approuvés 
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bien avant le début de 1
f

année au cours de laquelle les dépenses seront effectuées• 

Si. une fois approuvé le budget de l'OMS, le PISE veut entreprendre 1
1

 exécution 
. . . • • . 

d'un programme pour lequel aucun crédit n
!

a été inscrit au budget de U O M S , il 

doit naturellement être prêt à prendre à sa charge les dépenses de personnel 

Jusqu
1

à oe qu'elles puissent figurer dans les prévisions budgétaires d'un exer-^ 

cioe ultérieur•" 

Un grand pas a été ainsi franchi, car on a reconnu que, par suite des 

différences existant entre les deux organisations en oe qui concerne les cycles 

budgétaires, les méthodes d
f

établissement et d'approbation des programmes, il se 

trouverait toujours quelques nouveaux projets dont les gouvernements demande-. 

raient 1
1

 exécution de toute urgence et qui ne pourraient être entrepris si le 

PISE n'en assurait pas le financement intégral. C'est parce qu'on a reconnu . 

l'existence de cette difficulté particulière et qu^ôn l'a étudiée indépendamment 

du problème général des relations financières que les Septième et Huitième As-

semblées Mondiales de la Santé ont pu prendre des mesures qui permettent de con-

sidérer le problème comme pratiquement résolu, sous réserve des décisions défi-

nitives que prendra la, Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé lorsque, en mai 

1956, elle approuvera le budget ordinaire de l
f

OMS pour 1957• 

Au sujet du financement de projets au moyen des ressources mises à la 

disposition cb 1
!

OMS au titre du Programme élargi d'Assistanoe technique, M . Siegel 

souligne que la possibilité, pour l'OMS, de s'acquitter de ses responsabilités 

dépendra de la mesure dans laquelle les gouvernements demanderont que des projets 

soient finances au titre du Programme (^Assistance technique et de 1
1

 importance 

des ressources disponibles• 

Le Conseil d
1

administration du FISE a bien compris cette situation et 

il a préelsé dans le paragraphe 125 du rapport sur sa session de mars 1955 Qu'il 

fallait "aviser les pays bénéficiaires qu
f

ils peuvent imputer les dépenses rela-

tives à ce personnel sur leur programme d
?

assistance technique pour 1956 et qu
f

il 

imperte qu
f

ils le fassent". La décision prise par le Conseil d
r

 admini strati on du 

PISE a produit d'heureux résultats en ce qui concerne le programme de 1956. 
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Les relations financières entre les deux organisations seront assuré-

ment très satisfaisantes à partir de 1956, en premier lieu parce que la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé a décidé qu
f

un montant de 2钰0,000 dollars serait 

ajouté au budget proposé par le Directeur général afin de couvrir la moitié des 

dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des projets 

qui bénéficient de l
!

aide commune du FISE et de l
f

0MS, en deuxième lieu paroe 

que certains projets pourront être finances en 1956 au titre du Programme élargi 

d
f

Assistance technique, en troisième lieu, parce que certains projets qui de-

vaient être en cours d
1

 exécution en 1956 seront terminés en 1955 ou mis en train 

à une date postérieure à 1956- enfin parce que le Directeur général a décidé 

d
f

imputer sur. les fonds ordinaires de l'OMS la somme relativement faible qui 

représente 1
r

excédent du coût des autres projets, d
1

après estimation actuelle 

de ce coût, sur les 240.000 dollars votés par l
f

Assemblée Mondiale de la Santé. 

Ainsi, l
f

0MS assurera en 1956 le financement des dépenses de personnel pour 

tous les projets qui avaient été prévus lors de l'élaboration du projet de 

prograrmne et de budget pour 1956. 

M . Siegel rappelle ensuite qu
f

à la demande du Conseil d
f

administration 

du PISE le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires a étudié récemment 

les aspects techniques de 1 Eradication du paludisme. Tenant compte des recom-

mandations formulées par le Comité, la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

a décidé "que le but final des campagnes dirigées contre le paludisme devait 

être X
1

éradication de cette maladie"
0 

L
1

Assemblée a augmenté^ autre part^ les ouvertures de crédils pour 

1956 afin d'y comprendre le montant des dépenses relatives au persbnnel inter-

national qui sera affecté aux programmes d
T

éradication dans 1
1

année. Il est 

donc évident que l
f

0MS s*est fixé pour règle d
f

assurer elle-même, conformément 

au désir exprimé par le Conseil d
f

administration du PISE, le financement du 

personnel Internationa? nécessaire. 

Passant aux dispositions financières relatives à 1955, M . Siegel 

rappelle ensuite que cinq projets pour lesquels les dépenses afférentes au 

personnel représentent 109.300 dollars en 1955 ont pu être "transférés au 
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programme d
J

assistance technique^ tandis que trois autres projets, pour lesquels 

les dépenses afférentes au personnel représentent 55.620 dollars, ont été trans-

férés au programme ordinaire de l
f

0MS. De plus, il est possible de rembourser 

les 100.000 dollars affectés à l
f

enquête régionale de 1956 sur la tuberculose en 

Afrique, qui étaient inclus dans les sommes allouées en mars par le Conseil 

d
1

administration du PISE, étant donné qu
r

un crédit a été prévu pour ce projet 

dans le programme (^assistance technique pour 1956, sous réserve, bien entendu, 

de l'approbation du BAT et du CAT d'ici la fin de l'année. En conséquence, 1
!

0MS 

est en mesure de rembourser au FISE en 1955 une somme totale de 264.920 dollars 

) sur les crédits que le Conseil coadministration du PISE avait déjà alloués afin 

de rembourser à 1
f

0MS les dépenses de personnel relatives aux projets qui béné-

ficient de 1
1

 aide commune du RISE et do 1
1

 OMS. 

Pour les années suivantes, la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

par sa résolution WHA8.12,, a invité "le Directeur général à inclure chaque année, 

à partir de 1937, dans son projet de programme et de budget, les crédits indis_ 

pensables au financement total des dépenses afférentes au personnel sanitaire 

international affecté à des projets bénéficiant de 1‘aide conjointe du FISE et 

de 1*0MS, compte dûment tenu du prinoipe selon lequel OMS doit contribuer à 

exécuter un programme de santé publique bien équilibré". 

En résumé, les deux organisations sont maintenant en complet accord 

( sur les principes qui doivent régir leurs relations financières, et l'on a trouvé 

les moyens d'exécuter le programme^ à partir de 1956^ conformément à ces prin-

cipes, Si 1
f

en s
T

en tient au niveau actuel de 1
1

 activité et des ressources finan-

cières des deux organisations, il n
!

y a pas lieu de s
1

 attendre à ce que des dif-

ficultés viennent contrarier le maintien de cet accord. 

M. CUTTS (Australie) exprime sa satisfaction de voir résolue une ques-

tion qui avait parfois paru épineuse. Il rend, hommage à 1'action de Mme Sinclair 

et à 1
1

esprit de coopération dont l'Assemblée Mondiale de la Santé a fait preuve. 

Il note, toutefois, que la solution adoptée oblige le PISE, s
!

il veut entreprendre 

l'exécution d
f

un programme pour lequel aucun crédit n
f

a été inscrit au budget de 
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1
f

O M S , à prendre à sa charge les dépenses de personnel jusqu
T

 au moment où 1
f

OMS 

sera à même de faire face à ces dépenses
 0
 La délégation australienne estime qu

!

il 

faut ajourner Inexécution de tels programmes jusqu
t

à oe qu'il soit possible de 

couvrir les frais afférents au personnel d ^ n e façon régulière, M . Cutts revien-

dra d'ailleurs sur cette question au Comité du Programme au sujet des programmes 

qui font 1
T

objet d'une demande de remboursement pour l'année 1956 et en parti-

culier d'une somme de 24,209 dollars prévue pour de nouveaux projets 

(E/ICEP/L.827, page 4). 

M. BARNES (Royaume-Uni), M
0
 MANDE ( P r a n c e M , SILVEIRA da MOTA (Brésil) 

et le Dr ELIOT (Etats-Unis d'Amérique) remercient Mme Sinclair et M. Siegel et 

se déclarent satisfaits de la solution adoptée. 

M, LINDT (Suisse) s*associe aux observations des orateurs précédents• 

Il note, toutefois, que M. Siegel a fait une réserve en déclarant qu'il n'y 

avait pas lieu de s
r

 attendre à de nouvelles difficultés si le niveau des res-

sources et de 1 Activité des deux organisations ne changeait pas. Au cas où les 

ressources de 1 Ыпе d
?

elles, le PISE par exemple, augmenteraient sensiblement, 

il y aurait peut-être lieu d
?

envisager d
J

autres solutions• 

Le PRESIDENT propose d
?

ajourner 1
1

 examen du document E/lCEP/299 

jusqu
r

 au moment où le Comité du Programme aura fait connaître son avis au sujet 

des recommandations contenues dans le document E/lCEP/L.827. 

TX en est ainsi décide。 
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E/2799 
E/ICEP/306 

..•, . 28 octobre 1955 

” * 

Extrait du Rapport du Conseil d'administration du FISE 
(l46ème - 151ème réunions) 

f) Relations financières avec les institutions spécialisées 

i) OMS 

52. Lors dé l
r

examen de la question des relations financières avec 
. • ' 、 . . , . • • 

le Conseil d
r

administration a été saisi d'un document sur les "Bilations 

cières avec l'OMS" (E/lCEP/299) qui reproduisait la résolution adoptée à 

sujet par 1
1

Assemblée Mondiale de la Santé en mai 1955 ainsi qu'une déclaration 
« 

faite à oette Assemblée Par Mme Adelaide Sinclair, du Canada, qui représentait 

le Conseil d
1

administration du PISE. Il a été également saisi d^une reoomman-

dation du Directeur général visant^le remboursement, à 1
f

OMS, des dépenses 

afférentes à une partie du personnel international affecté à l
1

exécution de 

projets (E/ICEP/L.827). Il a, d
!

autre part, eu 1'avantage d
r

entendre un exposé 

du Sous-Directeur général de 1
!

0MS chargé du Département 'des Services adminis-

tratifs et financiers (E/lCEP/SR.l47). 

53. Le Conseil a exprimé sa satisfaction de constater que, par suite de 

la décision de 1
!

Assemblée Mondiale de la Santé, des progrès très considérables 

avaient été réalisés dans la solution des problèmes financiers qui sç posaient 

entre les deux institutions, notamment grâce à la demande adressée au Directeur 

général de l'OMS d'inclure, chaque année, à partir de 1957# dans son projet de 

programme et de budget, les crédits indispensables àu financement total des 

dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des projets 

Traduction du Secrétariat de l'OMS 

l'OMS, 

finan_ 

ce 
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bénéficiant de l'aide conjointe du PISE et de l'OMS (WHA8.12, paragraphe 5 du 

dispositif, reproduit à la page 2 de 1
1

 Annexe II du doçument. E/lCEP/299) • Ainsi 

recevra effet le principe, déjà admis, selon lequel les responsabilités finan-

cières de chaque organisation devraient correspondre aux fonctions quelle assume. 

54. Le Conseil a noté avec satisfaction qu^en fait 11 commencerait à en 

être ainsi dès 1956- car l'OMS a. insorit pour ladite année un montant additionnel 

de $ 249.000 dans son budget ordinaire et de $ 75.000 dans son budget d
r

Assistance 

technique qui défraiera^ en 1956; les dépenses de personnel international affé-

rentes aux projets pour lesquels ces dépenses, évaluées à 1
1

origine à $ 480.000^ 

n
T

étaient pas couvertes.(voir E/ICEP/L.827^ paragraphes 2-5). 

55. Etant donné les différences qui existent entre les cycles budgétaires 

des deux institutions, le Conseil a reconnu que certaines dépenses de personnel 

international pour des projets devraient être assumées par le PISE dans les cas 

où elles n'auraient pas été prévues lors de l'établissement du dernier budget 

de l
f

0MS et où, par conséquent
#
 leur financement par P O M S ne pourrait commencer 

qu'à partir de 1'exécution du budget annuel suivant de l'OMS. En soumettant les 

projets comportant des dépenses de ce genre, le Conseil a prié le Directeur 

général du PISE d e v o i r présents à l
f

esprit les critères, approuvés par le 

Conseil en mars 1955, selôn lesquels une certaine élasticité doit être prévue 

dans le cas des "projets dont l'exécution lui semble /au Conseil/ particulière-

ment importante
11

 (E/lCEP/294, paragraphe 124). Cela laisserait au Directeur 

général la latitude de décider du meilleur moment de mise à exécution d'vine 

proposition relative au programme et chaque projet impliquant ce mode de rem-

boursement serait jugé d
1

après ses propres mérites. 

56• Conformément à cette décision, le Conseil d'administration a voté 

des crédits d'un montant total de $ 55.000 en vue du remboursement, à l'OMS, 

de certaines dépenses de personnel international pour des projets en 1955 et 

1956. Il a également voté des crédits d'un montant total de $ 12,500 pour le 

financement des dépenses de personnel sanitaire international, afférentes à 

des projets d
f

années antérieures qui, lors de 1
1

 établissement des comptes 
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définitifs, seraient 费n excédent des sommes allouées• Сев crédits figurent séparément 

dans la liste sommaire des affectations de orêdiie par pays, au paragraphe 85 ci-

après (voir aussi E/lOSS/L.e^O, paragraphes 4-5 et ^ICEF/L,827> paragraphes 7-8) • 

57. Le Conseil a noté qu*un montant total de $ 290.884 qui avait été pri-

mitivement prévu poux» 1ô remboursement
$
 à X'OMS^ des frais de personnel interna-

tional pour des projets allait être reversé dans les ressources générales du 

Fonds, soit parce que l
f

0MS s
1

était ultérieurement trouvée en mesure d
!

assumer 

elle-même les dépenses en question, soit parce que des retards étaient survenus 

dans le recrutement du personnel destiné à la mise en oeuvre de projets (pour 

plus de détails, voir le tableau IV, page 88 du texte oi-après)•“ 
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RELATIONS AVEC LE PISE 

1. Depuis qu'a été rédigé le document ЕВ17Д9 qui renfermait le rapport 

du Directeur général sur les relations avec le FISS, il est survenu quelques faits 

nouveaux qui modifient un peu la situation décrite au paragraphe 5-2 de ce document 

et qui sont donc portés ci-après à 1
T

 attention du Conseil. 

2. Le paragraphe en question parle d'un montant additionnel de $ 斗3 ООО dont 

le Conseil d'administration du FISE a approuvé, lors de sa session de septembre, 

1
1

 octroi à l'.OMS en 1956 pour le remboursement des dépenses de personnel sanitaire 

international affecté à l'exécution de certains projets. Les gouvernements intéres-

sés ont dernièrement demandé que quatre de ces projets soient financés, dans le 

cadre du Programme élargi d
T

assistance technique, au moyen du Ponds d'urgence du 

Bureau de l'Assistance technique.
1

 Le Président-I>iz^ectôur^a maintenarrt-~lnforméJjjOMS 

de son approbation foraielle, de sorte qu'il a été possible de notifier au FISE la 

restitution à cette Organisation d'un montant de $ 24 733 alloué pour ces quatre 

projets par le Conseil d
!

administration du PISE à sa session de septembre 1955. 

3. En raison de ce qui précède, les quatre projets, qui figurent dans la 

colonne "1956" du Projet de programme et de budget (Actes officiels N0 66) sous la 

rubrique "Autres fonds extra-budgétaires" et dont la mention est précédée ¿^un asté-

risque parce que des fonds avaient été alloués à leur intention par le Conseil 

d
f

 administration du PISE, doivent maintenant figurer dans la colonne "Ponds d
T

assis-

tance technique" pour 1
f

 année en question. Les projets dont il s‘ agit et dont les 

prévisions de dépenses figurent dans les Acte^officiels^ N0 66 sont les suivants t 

1

 Voir paragraphe du document ЕВ17Д8. 
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Nom du projet 

Colombie 

Prévisions de dépenses 
pour 1956 

Guatemala 
l e BCG 

Honduras s 
le BCG 

Programme BCG 

:Vaccination par 

Vaccination par 

Iran : Ecole de sages-femmes^ 
Téhéran 

$ 6 084 

3 900 

3 900 

10 332 

Page des . 
Actes officiels N0 66 

I67 

171 

172 

300 

Total $ 24 216 

donc être ajoutées à celles qui 

la catégorie I pour les pays in-

1
1

 Annexe 4 des Actes officiels N0 66. 

4
#
 Les prévisions de dépenses totales concernant le personnel sanitaire in-

ternational des projets restants qui figurent dans la colonne "1956" sous la ru-

brique "Autres fonds extra-budgétaires" (Actes officiels N0 66) et pour lesquels 

le Conseil d
f

 administration du PISE a alloué des fonds soit à sa session dè sep-

tembre, soit à des sessions antérieures, se chiffrent à $ 76 110. De plüs, il existe 

un nouveau projet, qui figure sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires" de 

1956, dont le cas n
f

a pas encore été examiné par le Conseil d'administration du 

FISE et dont la mention n'est donc pas précédée d'un astérisque. Les prévisions de 

dépenses de personnel pour ce nouveau projet s
f

établissent à $ 18 022. 

Les prévisions de dépenses qui précèdent peuvent 

figurent au titre de assistance technique dans 

térèssés, ainsi qu'aux résumés correspondants de 


