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1, Introduction 

1.1 Comme suite à la demande formulée par la Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé dans sa résolution WHA8.12,^ le Directeur général a soumis au Conseil 
exécutif, lors de sa dix-septième session, un rapport exposant l'évolution des 
relations de l'Organisation avec le FISE jusqu'à la date de cette session, Lo 
texte complet de ce rapport a été reproduit dans l'Annexe 11 des Actes offi-
ciels N0 660 Le présent rapport traite des faits qui se sont produits depuis la 
dix-septième session du Conseil, 

1.2 Lors de sa dix-septième session, le Conseil exécutif a adopté une 
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résolution (EB17,R50) dans laquelle il a notamment exprimé "sa satisfaction des 
arrangements intervenus dans les relations financières entre le FISE et l'OMS", 
L'attention de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé est également appelée 
sur les paragraphes 2 et 3 de cette résolution, 

2. Accord inter-Secrétariats sur le détail des arrangements financiers 

2,1 La Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 3 
W E A 7 o 4 1 y a notamment prié "le Directeur général de faire tout son possible 
pour élaborer et exécuter les programmes imputés sur le budget ordinaire de l'OMS 
et sur les fonds de l'Assistance technique de manière à les maintenir aussi 
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complètement distincts qu'il se peut, afin que les ajustements à apporter à l'un 
de ces programmes ne nécessitent pas, par voie de conséquence, des ajustements 
dans l'autre programme", 

2»2 En raison de cette demande, le Directeur général a procédé avec le 
Directeur général du FISE, dans la seconde moitié de 1955 et au début de 1956, à 
un échange de lettres concernant en particulier les arrangements relatifs au 
financement des projets nouveaux conjointement assistés par le FISE et l'OMS, 
qui sont appelés à être ultérieurement imputés soit sur le budget ordinaire de 
l'Organisation, soit sur les fonds de l'Assistance technique, selon les demandes 
des gouvernements, A la suite de cet échange de lettres, les deux Organisations 
ont convenu ce qui suit : 

a) Dans les cas où un projet nouveau bénéficiant d'une aide conjointe 
devra être entrepris avant que l'OMS puisse prévoir les crédits correspon-
dants et sera ultérieurement imputable sur les fonds ordinaires dans le 
Projet annuel de Programme et de Budget de l'OMS, le FISE remboursera les 
frais de personnel sanitaire international, y compris les indemnités dues 
aux experts pour affectation à un projet et les indemnités de subsistance 
dues à ces mêmes experts pendant leurs voyages à l'intérieur du pays; en 
ce qui concerne ces dernières dépenses, ce système permettra d'en uniformiser 
les modalités de paiement pendant toute la durée du projet, puisqu'elles 
seront à la charge de l'Organisation à partir du moment où le projet sera 
imputé sur le budget ordinaire. 

b) Dans le cas où l'on prévoit que, sur la demande du gouvernement inté-
ressé, un projet nouveau bénéficiant d'une aide conjointe devra être ulté-
rieurement imputé sur les fonds de l'Assistance technique, alors que le 
financement initial du projet sera assuré grêce au remboursement des dépenses 
par le FISE, le FISE remboursera les frais de personnel sanitaire, 
à l'exclusion des indemnités dues aux experts pour affectation à un projet — — — — — — — — — 
et des indemnités de subsistance dues à ces mêmes experts pendant leurs 
voyages à l'intérieur du pays; en vertu d'un arrangement convenu avec le 
Secrétariat du BAT, ces dernières dépenses seront financées dans le cadre 
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du "Plan relatif aux dépenses locales" pour les projets imputés sur les fonds 
de l'Assistance technique. Ce système permettra également d'uniformiser les 
modalités de paiement des indemnités en question pendant toute la durée du 
projet. 

3. Décisions prises par le Conseil d'Administration du FISE lors de sa session 
de mars 1956 

3.1 Des représentants du Directeur général ont assisté aux séances tenues 
par le Conseil d'Administration du PISE pendant sa session de 1956, afin de four-
nir toutes informations que le Conseil d'Administration pouvait demander. Les 
principes régissant les relations financières entre le PISE et l'OMS n'ont fait 
l'objet d'aucune discussion pendant cette session. Toutefois, satisfaction a 
de nouveau été exprimée au sujet des arrangements conclus dans le cadre de ces 
relations à la suite des décisions de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
et de celles qui ont été prises par le Conseil d'Administration du FISE en 
septembre 1955. Au cours de la session, le Conseil d'Administration a également 
réaffirmé le prinoipe selon lequel le FISE assumera la charge des dépenses affé-
rentes au personnel sanitaire international dans le cas des projets bénéficiant 
d'une aide conjointe qui devront être entrepris avant que l'OMS ne soit en mesure 
de prévoir les crédits nécessaires à cause d&B différences de cycle budgétaire 
entre les deux Organisations» 

3.2 Le Conseil d'Administration du FISE a approuvé des allocations de fonds 
pour des fournitures et du matériel destinés à un certain nombre de projets 
bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS. Sur ces allocations, un 
montant d'environ $3 250 000, représentant approximativement 39 % du total des 
allocations faites lors de cette session, a été accordé pour 1'éradication du 
paludisme. On a estimé aussi qu'un montant total de $7 ООО 000 serait alloué 
à oe même effet en 1956 et qu'une somme de $10 ООО 000 serait ensuite nécessaire 
ohaque année jusqu'en 19бО„ Au sein de la Commission du Programme du Conseil 
d'Administration du FISE, "une certaine inquiétude a été exprimée au sujet de la 
somme de $10 ООО 000 qui sera requise annuellement pour 1'éradication du paludisme. 
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Li allocation de cette somme serait plus aisément acceptable si le montant total des 
ressources était de l'ordre de $25 ООО ООО par an au lieu de $20 000 000o Les 
ressources non utilisées devraient, certes, permettre d'allouer, sans accroître la 
disproportion, les $10 ООО 000 à prévoir pour le paludismo en 1957, mais le pro-
blème sera plus grave en 1958, à moins que les contributions n'atteignent 
$25 ООО 000, On a fait valoir qu'il faudrait veiller à oe que les sommes promises 
pour 1'eradication du paludisme ne dépassent pas $10 ООО 000 par an, L'Adminis-
tration a été invitée à se montrer prudente lors de la présentation de tout nouveau 
projet qui comporterait des engagements ultérieurs de dépenses"c~ 

3,3 Le Conseil d'Administration du FISE a également approuvé une allocation 
do $11 000 pour rembourser à l'OMS les dépenses afférentes en 1956 au personnel 
sanitaire international dans le cas d'un certain projet bénéficiant d'une aide 
conjointe,. Conformément aux paragraphes 2 et 5 de la résolution ¥H/v8012 de la 

2 
Huitième Assamblée mondiale de la Santé, un crédit a été prévu par l'OMS dans le 
budget ordinaire à partir de 1957 pour couvrir les frais entraînés par la conti-
nuation de ce projet, ainsi qu'il ressort du Projet de Programme et de Budget 
pour l'année en question,, En présentant sa recommandation concernant cette alloca-
tion de fonds, le Directeur général du FISE a appelé l'attention du Conseil 
d'Administration sur la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé dont il a été 
fait mention au paragrapihe 2,1 ci-dessus> et sur la nécessité qui en résulte, dans 
le cas de ce projet particulier, de se conformer aux arrangements de détail décrits 
dans le paragraphe 202 a) ci-dessus9 

3e4 En même temps que l'allocation de fonds pour les frais du personnel 
sanitaire international affecté au projet dont il vient d'être question, le Conseil 
d'Administration du FISE a approuvé pour 1956 des allocations de fonds concernant 
ce même type de personnel dans le cas de tous les projets qui figurent sous la 
rubrique "Autres Fonds extrabudgétaires" dans la colonne "1956'' des Actes offi-
oiels No 66, exception faite des quatre projets à propos desquels il est indiqué 
dans les Acte s officiel^ No 63, Annexe 11_. page 86» qu'ils ont été, à la demande des 
gouvernements intéressés, approuvés comme devant être imputés en 1956 sur les fonds 
de l'Assistance technique,, 

Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS 
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