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1. Comme le Comité le lui a demandé, le Directeur général a 1
1

honneur de présenter 

ci-après des indications complémentaires expliquant pourquoi un montant de $25 ООО 

est inscrit au projet de budget de 1967 au titre des Services communs pour le ver-

sement d'une subvention à locóle internationale de Genève. 

2. L'une des principales préoccupations des fonctionnaires internationaux et des 

personnes qui envisagent de faire une carrière internationale est 1
]

éducation de 

leurs enfants. Il faut que 1
1

 enseignement leur soit donné dans une des langues les 

plus répandues du monde. Il faut aussi que cet enseignement soit d'un niveau tel 

que les enfants puissent ultérieurement se reclasser dans le système éducatif de 

leur pays d'origine. Il faut enfin que enseignement ne soit pas indûment marqué 

par les caractéristiques nationales du pays où se font les études. 

3. Certains membres du personnel envoient leurs enfants dans des écoles de leur 

pays d
1

 origine. Les organisations internationales les aident en leur remboursant 

une partie des frais de scolarité sous forme d
!

une allocation spéciale et en con-

tribuant partiellement aux frais de voyage• Un très grand nombre de fonctionnaires, 

toutefois, sont loin de considérer cette solution comme idéale étant donné qu'elle 

soustrait les enfants pendant longtemps à 1
1

 influence familiale. L
1

 inconvénient 

leur semble particulièrement grave quand les enfants sont jeunes. En pareil cas, 

les possibilités d
1

enseignement au lieu d
1

affectation présentent une très grande 

importance, 
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Le personnel de l'OMS et des autres organisations internationales établies 

à Genève a pu fort heureusement disposer des moyens offerts par l'Ecole interna-

tionale de Genève. Celle-ci a été créée il y a une quarantaine d'années grâce à 

l'initiative et à la prévoyance de fonctionnaires de la Société des Nations et du 

Bureau international du Travail, précisément pour répondre aux préoccupations men-

tionnées ci-dessus. Au cours de ses quarante ans d'existence, l'Ecole a satisfait 

dans une large mesure les besoins des membres du personnel de ces organisations 

et, plus récerranent, des délégations permanentes• 

5« La communauté internationale de Genève s
1

 étant rapidement développée depuis 

la deuxième guerre mondiale, l
1

 effectif de l'Ecole est passé de quelque J>00 élèves 

à près de 1500, représentant tous les éléments de ladite communauté• Cependant les 

enfants des membres du personnel des organisations internationales et des déléga-

tions permanentes constituent encore approximativement un tiers de l'effectif 

total• L
!

Ecole compte une centaine d'élèves dont les parents travaillent à 1
!

0MS» 

Plus de la moitié des enfants de fonctionnaires qui fréquentent des écoles privées 

situées à proximité du Siège sont élèves de l'Ecole internationale. 

6. Pour faire face à 1
1

augmentation rapide du nombre des eleves
s
 1

1

administra-

tion de l'Ecole a dû prendre de nombreuses mesures provisoires (salles de classe, 

matériel) et accroître notablement, dans un court laps de temps, le nombre de ses 

professeurs. Avec cet effectif de 1500 élèves, l'Ecole ne saurait maintenir le haut 

niveau actuel de son enseignement sans construire dans 1
1

 avenir immédiat des nou-

velles salles de classe et augmenter son équipement. Il lui faudra également 

assurer au personnel enseignant des possibilités de perfectionnement pour qu'il 

puisse se tenir au courant des progrès rapides des techniques pédagogiques. 

7 . En conséquence, 1
1

 administration de l'Ecole a récemment lancé une vaste cam-

pagne de collecte de fonds, en vue d
1

 obtenir pendant les dix ans qui viennent les 

sommes requises pour réaliser ces améliorations. Elle demande l'aide de tous les 

groupes intéressés s parents, anciens élèves, maisons commerciales - suisses ou 

internationales - installées à Genève, fondations et organisations internationales. 
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Une telle campagne s
1

 impose puisque ]JEcole n'a actuellement aucune dotation et 

ne possède, en fait de capital，qu'une ou deux vieilles villas• Les dépenses de 

fonctionnement sont totalement couvertes par les frais de scolarité que paient 

les parents et qui, du reste
:
 ont dû être augmentés de 5〇 % environ ces dernières 

années à cause de la hausse des prix. 

8. Jusqu
1

 à présent, l'Ecole est parvenue à faire face à ses besoins grâce aux 

sommes versées en 1924 par certains de ses fondateurs, à des dons de particuliers 

amis, au soutien de sociétés privées qui se sont récemment établies à Genève, et 

à la générosité du Canton de Genève qui mst à la disposition de l
f

Ecole la majeure 

partie des locaux qu
f

elle occupe. Seules
5
 parmi les groupes les plus intéressés, 

les organisations internationales n
!

ont jusqu
1

ici fourni aucun appui financier 

direct à l'Ecole. 

9. La subvention de $25 000 qui est proposée représente la part de 1
!

0 M S - pro-

portionnelle au nombre des enfants de ses fonctionnaires qui fréquentent l'Ecole -

dans une souscription totale de $100 000 demandée aux organisations internationales 

de Genève. Comme il a été indiqué ci-dessus, cette somme devrait être versée chaque 

année au cours de la période décennale de collecte de fonds. Pendant cette même 

période, les maisons commerciales locales sont invitées à verser, au prorata du 

nombre d
f

enfants de leurs employés qui fréquentent l'Ecole, $200 000 par an. Ces 

montants joints aux contributions des parents et des anciens élèves, devraient non 

seulement rendre possible le programme d
1

 améliorations envisagé，mais encore per-

mettre d
f

obtenir d
f

importantes subventions supplémentaires de fondations qui ont 

fait savoir qu
1

elles n
1

 envisageraient de telles donations que si une contrepartie 

était assurée par ailleurs. 

10. La proposition de versement d
f

une telle somme par les organisations interna-

tionales de Genève se fonde sur le précédent établi par l'Assemblée générale des 

Nations Unies en ce qui concerne l'Ecole internationale de New York, L'Assemblée 

générale a ouvert annuellement, depuis plusieurs années, des crédits variant de 

$50 000 à $100 000 pour cette Ecole. Elle a récemment adopté une résolution invitant 

les Etats Membres à contribuer à la constitution d
?

u n fonds de développement de 

millions pour l o c ó l e . D
T

après le rapport présenté par le Secrétaire général des 

Nations Unies à la vingtième session de l'Assemblée générale, les Etats Membres ont 

jusqu
1

ici annoncé le versement à ce fonds d
J

u n montant total de US $255 292. 


