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Le PRESIDENT salue les membres de la Commission et les remercie de

l'honneur qu'ils lui ont fait en le portant à la présidence.

1. ELECTION DU VICE- PRESIDENT ÉT DU RAPPORTEUR : Point 3.1 de l'ordre
du jour (document A13 /11)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le troisième rapport de la Commission

des Désignations (document A13 /11) ,ui propose à la Commission de nommar

M. Y. Saito (Japon) Vice - Président et M. J. H. Zeuthen (Danemark) Rapporteur. Il

soumet ces propositions à la Commission.

Décision : Les désignations sont confirmées par acclamations.

2. MANDAT DE LA COMMISSION : Point 1.8 de l'ordre du jour (résolution WHA13.1)

.Le"PRESIDENT- rappelle à la Commission que son mandat est défini dans

la résolut ón lHAl3.i et il appelle en particulier son attention sur les para-

graphes 3). ét 4) 'du 'dispositif.

3. CONSTITUTION D'UNE SOUS -COMMISSION JURIDIQUE : Point 3.2 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT indique que la Sous -Commission juridique a pour mandat

d'examiner les aspects constitutionnels et juridiques des questions qui lui sont

soumises; elle n'a pas à s'occuper de questions de principe. Toutes les délégations

qui participent à l'Assemblée mondiale de la Santé sont habilitées à participer

à ses travaux. Celles qui désirent le faire doivent en informer le Secrétariat:
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Le Dr CAYLA (France) demande si les Membres nouvellement admis pendant

l'Assemblée de la Santé pourront participer aux travaux de la Sous -Commission

juridique.

Le PRESITENT répond qu'il en est bien ainsi. Tout nouveau Membre pourra

participer aux travaux de la Sous -Commission juridique en se faisant inscrire

par le Secrétariat.

En l'absence d'autres observations, le Président suppose que la

Commission est disposée à. constituer une Sous -Commission juridique dans les

conditions qu'il vient d'exposer.

4. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1959 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :

Point 3.3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 98)

Le PRESIDENT prie le représentant du Directeur général d'ouvrir le

débat.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, donne lecture de la

déclaration dont le texte est annexé au présent procès- verbal.

Il est convenu de renvoyer l'examen de la question à la prochaine

séance.

5. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES (Koweit) : Point 1.12 de l'ordre du jour
(document A13/8)

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie

chaleureusement la demande d'admission du Gouvernement de Koweit à l'Organisation

mondiale de la Santé. Le Gouvernement du Royaume -Uni considère que le Gouvernement

de Koweit a la responsabilité de la conduite de ses propres relations internatio-

nales et qu'il est par conséquent habilité à demander son admission à l'OMS.
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Le Dr ANOUTI (Liban), le Dr KHABIR (Iran), le Dr EL GIBALY (République

Arabe Unie), le Dr ABU SHAMMA (Soudan), M. KHANACHET (Arabie Saoudite) et

M. ASUMDA (Ghana) appuient la demande d'admission du Gouvernement de Koweit.

M. AL- KHALAF (Irak) appuie aussi cette demande. Il prend note de ce qu'a

déclaré le délégué du Royaume -Uni au sujet du Gouvernement de Koweit en tant que

responsable de la conduite de ses relations internationales.

Le Dr ATTEQI (Koweit), prenant la parole sur l'invitation du Président,

adresse à la Commission les remerciements de son gouvernement pour la décision

qu'elle vient de prendre.

Le PRESIDENT exprime la conviction que la Commission serait très heureuse

d'ouvrir la série de ses recommandations à l'Assemblée de la Santé par un avis

favorable à la demande d'admission du Gouvernement de Koweit.

M. LIVERAN (Israël), constatant que la question n'a pas été mise aux

voix, demande qu'il soit fait mention au procès -verbal du fait que sa délégation

aa pa.n'a F._,_ rticipé au débat.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) souhaite que la demande d'admission soit

mise aux voix.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant :

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET Koweit en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé,

sous réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire

général des Nations Unies conformément à l'article 79 de la Constitution."

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité de 49 voix.

La séance est levée à 15 h.20.
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EXPOSE DE M. SIEGEL, SOUS- DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le Président, Cette année encore, j'ai le privilège et le plaisir

de présenter à la Commission le Rapport annuel du Directeur général, au nom de.

celui -ci, dans la mesure oú ce rapport traite des questions d'administration, de

financement et de gestion de nos travaux.

Chaque année, par le moyen d'activités aussi diverses que complexes,

l'OMS se rapproche sensiblement de son objectif unique qui est "d'amener tous les

peuples au niveau de santé le plus élevé possible ". Chaque programme mis en oeuvre,

chaque dollar dépensé, sont destinés à cette fin.

Au cours des années, la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques s'est acquittée de sa tache dans l'ambiance d'une évolution

caractérisée par la croissance méthodique de l'Organisation et par la transforma-

tion indispensable de son rôle en vue de lui permettre de répondre aux exigences

grandissantes suscitées par la marche des événements dans le monde. Une fois de

plus, la Commission va étudier les nombreux points de son ordre du jour dans le

contexte de la situation mondiale.

La croissance de notre Organisation, les problèmes, les possibilités et

les responsabilités qui se présentent à elle, se reflètent dans l'augmentation du

nombre des Membres à la suite des admissions que l'Assemblée mondiale de la Santé

vient de prononcer il y a un jour à peine. Or, il faut que nous soyons prêts à

faire face, en ce qui nous concerne, aux besoins sanitaires, non seulement de ces

nouveaux Membres, mais encore des autres Etats qui nous rejoindront sans doute

bientât et dont beaucoup commencent à apparaître, notamment sur le continent

africain; il y a lieu de s'attendre, en effet, à ce qu'ils se tournent vers les
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institutions du la famille: des Nations Unies peur obtenir l'assistance née ssaire à

leur développement. Ce que nous pouvons faire, ce que l'on peut raisonnablement

espérer de nous, présente une importance trop grande pour que j'aie vraiment

besoin de le souligner ici.

Vous reconnattrez, j'en suis sQr, que quelle que soit l'importance des

questions sanitaires, il n'est ni possible, ni souhaitable, de dissocier notre

activité de l'ensemble du progrès économique et social. Cette conception qui n'a

cessé d'être celle de l'OMS, traduit simplement le caractère réaliste de son attitude.

Les fondateurs de notre Organisation, dans leur sagesse, ont défini la santé comme

"un état de complet bien -être physique, mental et social, /qui/ ne consiste pas

seulement en une arsence de maladie ou d'infirmité ". Le Conseil exécutif et l'Assem-

blée mondiale de la Santé ont, tous deux, insisté à maintes reprises sur l'indivise.

bilité des facteurs sociaux, économiques et sanitaires. Ainsi, la philosophie de

notre Organisation tout comme son action pratique, repose sur le principe suivant :

l'homme ne peut pas être divisé en parties distinctes, en tant qu'être physique,

social, économique, politique, etc.; c'est l'homme "total" qui doit vivre dans le

bien -être. La progression de la santé (attribuable dans une large mesure au dévelop-

pement atteint par de nombreuses administrations sanitaires nationales, souvent

avec l'appui de l'OMS) va heureusement de pair avec la progression d'autres facteurs

essentiels pour le bien -être de l'homme.

La santé est une nécessité primordiale qui commande tout développement

ultérieur. Son amélioration ne saurait être négligée dans un plan quelconque de

promotion des conditions de vie de l'humanité. Nombreux sont les avantages écono-

miques et sociaux qui peuvent résulter, et qui résultent rapidement d'une amélio-

ration de la santé, mais la santé elle -même n'avance que lentement lorsque des

améliorations sont enregistrées dans d'autres domaines. La santé est l'avant -garde

qui brise le front de la misère et du désespoir et ouvre la brèche à tous les

bienfaits du progrès. Nous avons tous observé ce fait dans le monde et nous savons

que le processus peut se produire, qu'il s'est déjà produit et qu'il doit conti-

nuer à se produire.
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On peut mesurer le succès remporté par l'assistance de l'Organisation

aux gouvernements d'après les résultats qui demeurent et s'épanouissent lorsque

cette assistance a pris fin. En revanche, déterminer à l'avance avec précision

ce qu'il est possible d'accomplir pour améliorer la santé de façon durable est

chose difficile, mais, si une telle évaluation ne précède pas notre action, nous

ne pouvons pas être certains d'aider les pays à poursuivre, comme il convient,

leur marche en avant. L'évaluation est difficile, surtout parce que le stade de

développement sanitaire n'est pas nécessairement identique dans chaque cas et

.que des différences, même minimes, risquent de modifier radicalement les résultats

de deux actions parallèles, bien que les grands principes généraux soient univer-

sellement applicables.

Ce problème n'était pas méconnu des fondateurs de l'Organisation lors-

qu'ils ont inséré, dans la Constitution, les clauses judicieuses relatives aux

arrangements régionaux, qui ont si fortement contribué à développer l'action

appuyée par l'OMS et lorsqu'ils ont prévu la participation de l'Organisation à

des efforts conjugués entrepris avec d'autres institutions internationales afin

que la sagesse collective de tous ceux qui travaillent, dans les différents

secteurs, à la réalisation du même grand dessein final, puisse être soigneusement

recueillie et mise à profit. Car la notion d'équilibre est essentielle : la capa-

cité d'absorption n'est illimitée dans aucun pays et c'est cette capacité qu'il

faut mesurer pour promouvoir le degré optimum de développement économique et

social. A tout moment, l'étape suivante à franchir, en matière de santé comme

,dans les autres domaines, doit être nettement déterminée et il faut fournir les

encouragements et l'aide nécessaires pour son franchissement; dans certains cas,

il faut malheureusement le reconnaître, il n'est possible de faire qu'un pas à la

fois et encore s'agit -il peut -être d'un pas fait avec hésitation. Malgré les frus-

trations, les malentendus, les échecs et les soucis de notre tâche quotidienne

et tristement terre à terre, l'OMS ne cesse de progresser dans la mise en oeuvre

des principes directeurs de sa Constitution.

Ce sont ces teches prosaTques que votre Commission, Monsieur le Président,

doit, par nécessité, examiner principalement. Le tableau n'est pas entièrement

sans intérêt; la recherche de l'équilibre ne se limite pas à notre assistance aux
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gouvernements, mais se poursuit vigoureusement dans la structure de l'Organisation

elle -même. Il y a de grands motifs d'encouragement à trouver même dans les statis-

tiques que le Directeur général est appelé à vous soumettre. Elles aussi parlent

de croissance - qui est essentiellement celle du travail à entreprendre, car il

n'y a eu (et i1 n'est prévu) que peu d'augmentation dans l'effectif du personnel

de l'Organisation. A ce propos, j'esquisserai tout d'abord très brièvement, à

votre intention, un tableau de la situation financière.

Sans aucune hésitation, je peux vous assurer que la situation financière

actuelle est saine. Le recouvrement des contributions des Membres actifs s'établit

légèrement en dessous des records établis en 1957 et 1958, années.au cours. des-

quelles ces rentrées se sont élevées à 97,08 ó et 96,24 % des montants fixés;

en 1959, le recul a été faible puisque les rentrées ont atteint 95,59 % et, du

point de vue financier, il n'y a pas lieu d'envisager ce recul avec inquiétude.

Cependant, au 31 mars 1959, vingt -trois Membres étaient encre redevables de la

totalité ou d'une partie de leurs contributions de 1959, soit un montant de

$615 489 restant à recouvrer et neuf de ces membres continuaient à être également

redevables d'arriérés pour les années antérieures.

En outre, il faut noter que, comme 98,03 % du. budget ont été utilisés

alors que les rentrées de contributions n'atteignaient que 95,59 %, il y a eu un

déficit de caisse au cours de l'année, qui s'est él.evé.à $254 394, somme qui a

da être couverte par un prélèvement sur le fonds de roulement;, depuis lors, ce

montant a été amplement remboursé au fonds, au moyen des contributions de 1959 qui

ont été reçues depuis la fin de l'année.

Malheureusement, le ne peux.pas vous donner d'assurance analogue au

sujet de la situation financière du compte spécial pour l'éradication du paludisme,

car le pontant des contributions promises ou versées n'est pas encore suffisant

pour permettre l'achèvement de la phase du programme prévue pour 1960. Le Directeur

général a appliqué avec énergie les instructions reçues d'assemblées antérieures

et du Conseil lors de précédentes sessions, en.s'adressant,aux contributaires

possibles et, à cet égard, il a été aidé par d'éminentes personnalités qui ont

consacré une partie de leur temps précieux à soutenir cette cause, bleus sommes..

parvenus, nous semble-t-il, à un stade décisif, par certaines indications récentes
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permettent d'espérer d'importantes c<ntributions de certains pays, sous réserve

que des versements adéquats soient reçus d'antres pays, si bien que la barrière

des contributions symboliques pourrait bien être franchie. Il faut, de toute urgence,

que quelques autres gouvernements répondent à l'appel. N'oublions pas que, lorsque

nous parlons du compte spécial, les fonds remis à l'OMS ne représentent qu'une frac-

tion des sommes consacrées à ce programme, car, en une large mesure, ce sont les

pays qui combattent le paludisme sur leur propre territoire qui supportent le

fardeau le plus lourd.

Je n'entrerai pas dans de plus amples détails pour le moment, car les

points de l'ordre du jour qui se rapportent au programme d'éradication du palu-

disme et au compte spécial pour l'éradication du paludisme seront discutés dans

une séance commune de la présente Commission et de la Commission du Programme

et du Budget.

Toutefois, je ne voudrais pas en finir avec cette partie du rapport sans

souligner l'importance qu'elle présente dans le cadre général du développement

économique et social. On a estimé, par exemple,que le paludisme, qui se manifeste

souvent en plein milieu de la saison des travaux agricoles, vaut à un certain

pays, peuplé de 2 millions et demi d'habitants, des pertes annuelles de

40 millions de dollars; dans un autre pays, qui compte quelque 33 millions

d'habitants, le Gouvernement a évalué à $175 000 000 les dommages économiques

subis chaque année. A t-ut cela, on pourrait ajouter une longue liste d'exemples

frappants qui illustrent les conséquences économiques et sociales du paludisme.

Un autre point de l'ordre du jour que les délégués examineront sans

doute avec un vif intérêt est celui qui concerne le lieu de réunion de la prochaine

Assemblée de la Santé. Il y a quelques années, toute proposition de tenir l'Assemblée

loin du Siège représentait un problème considérable pour le Secrétariat. Bien que

ce problème d'organisation continue à n'être pas négligeable, chacune des expériences

passées nous a appris à modifier et à simplifier notre façon de procéder. Comme

l'indique le document dont vous êtes saisis, il n'y aurait aucune complication

sérieuse pour le Secrétariat à ce que la prochaine Assemblée se tienne à Delhi.
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Lors de l'Assemblée de la Santé d'il y a deux ans, on a souligné

combien il serait important d'assurer l'interchangeabilité du personnel entre

l'OMS et les services nationaux. En janvier 1959, le Conseil exécutif a examiné

les moyens qui permettraient aux membres du personnel professionnel de passer

librement des services nationaux aux services internationaux et vice versa, suivant

les besoins des uns et des autres et dans leur intérêt commun. A la suite de la

demande du Conseil, le Directeur général a adressé une lettre circulaire à tous

les Gouvernements des Etats Membres pour leur indiquer les dispositions qui, de

l'avis du Conseil, constitueraient les bases législatives minimums qui facili-

teraient les détachements de personnel à l'OMS ou aux organisations soeurs et

les réintégrations ultérieures au service du Gouvernement intéressé, sans perte

d'ancienneté. Pour l'instant, des réponses détaillées ont été reçues de

dix -sept Membres dont douze expriment une complète approbation des recommandations

du Conseil et cinq précisent qu'ils se proposent de prendre les mesures nécessaires

pour amender ou élargir leur législation; sept autres Etats Membres ont accusé

réception de la lettre sans formuler d'observations. Il faut espérer que d'autres

gouvernements accorderont à cet aspect de la question du personnel international

l'attention qu'il mérite.

Dans le dessein d'améliorer encore davantage la gestion des affaires

de l'Organisation, une enquête limitée a été menée dans un bureau régional en

1959 et une enquête plus vaste dans un autre; une enquête approfondie a été

récemment entreprise dans un troisième bureau régional et une autre encore,

de caractère plus restreint, est envisagée dans un proche avenir. Ces enquêtes

de gestion ont abouti à une meilleure organisation du travail; elles ont aidé

le personnel du Siège à mieux cvnnattre et à mieux comprendre les problèmes

pratiques et les conditions de travail dans les Pigions, et encouragé les

personnels régionaux à appliquer les principes d'administration modernes.

Vous serez heureux, j'en suis certain, des progrès qui ont été réalisés,

au cours de l'année écoulée, en ce qui concerne la construction d'un bâtiment pour

le Siège de l'.Organisation. Le concours d'architectes a eu lieu et le jury a terminé

ses travaux jeudi dernier. Les premier, deuxième et troisième prix ont été décernés

et les projets présentés, y compris celui qui a remporté le premier prix, sont
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exposés dans la salle XV. Nous sommes entrés en consultations avec l'architecte afin de

pouvoir fournir des renseignements supplémentaires à la présente Assemblée de

la Santé sur les estimations de dépenses et sur diverses autres questions que

pose la réalisation du projet qui a obtenu le premier prix.

Il a fallu accomplir des travaux de secrétariat considérables, que je

n'essaierai pas de vous décrire ici en détail, pour définir les conditions, les

spécifications dont les architectes devaient tenir compte La minutie avec laquelle

les concurrents ont étudié les conditions ainsi imposées et la diversité des solu:.

tions proposées ressortira clairement de l'examen des projets qui ont été présentés.

Tout ceci bien entendu n'est qu'un commencement. Trois á quatre années

d'efforts encore plus intenses nous attendent pour la mise au point des plans et

des spécifications détaillées, la négociation des contrats et la surveillance

des travaux. Du moins, avec un plan devant nous, et grâce au choix de l'architecte,

il nous sera plus facile de concentrer nos énergies.

Je me suis permis, au début de cet exposé, de présenter quelques considé-

rations générales au sujet du contexte économique et social dans lequel s'inscri-

vent nos travaux. En conclusion, je voudrais simplement ajouter que notre action,

comme chacun le sait, est inextrica'i,lement associée à celle de l'Organisation

des Nations Unies, des institutions spécialisées parallèles à la nôtre et d'un

nombre considérable d'autre, organismes et agences; la tâche est difficile de

maintenir une coordination et une coopération efficaces avec cet ensemble, comme

l'exige notre Constitution. En effet, le simple fait de la croissance pose des

problèmes. En revanche, les conséquences qu'entraînerait l'arrêt de cette col-

laboration efficace et librement consentie constitue une menace si grande que nous

ne pouvons la laisser se concrétiser. Des difficultés, il y en aura toujours, mais

toutes pourront être surmontées grâce à notre entente mutuelle; le Directeur général

a toujours eu pour souci de voir l'OMS au premier rang des institutions décidées

à promouvoir une coordination compréhensive, confiante et féconde avec les autreb

organisations qui ont le même but et les mêmes idéals.
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Le PRESIDENT salue les membres de la Commission et les remercie de

l'honneur qu'ils lui ont fait en le portant à la présidence.

1. ELECTION DU VICE- PRESIDENT ËT DU RAPPORTEUR : Point 3.1 de l'ordre
du jour (document A13 /11)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le troisième rapport de la Commission

des Désignations (document A13 /11) qui propose à la Commission de nommer

M. Y. Saito (Japon) Vice- Président et M. J. H. Zeuthen (Danemark) Rapporteur. Il

soumet ces propositions à la Commission.

Décision : Les désignations sont confirmées par acclamations.

2. MANDAT DE LA COMMISSION : Point 1.8 de l'ordre du jour (résolution WHA13.1)

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que son mandat est défini dans

la résolution WHA13.1 et il appelle en particulier son attention sur les para-

graphes 3) et 4) du dispositif.

3. CONSTITUTION' D'UNE SOUS= COMMISSION JURIDIQUE :  Point 3.2 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT indique que la Sous -Commission juridique a pour mandat

d'examiner les aspects constitutionnels et juridiques des questions qui lui sont

soumises; elle n'a pas à s'occuper de questions de principe. Toutes les délégations

qui participent à l'Assemblée mondiale de la Santé sont habilitées à participer

à ses travaux. Celles qui désirent le faire doivent en informer le Secrétariat.
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Le Dr CAYLA (France) demande si les Membres nouvellement admis pendant

l'Assemblée de la Santé pourront participer aux travaux de la Sous -Commission

juridique.

Le PRESIDENT répond qu'il en est bien ainsi. Tout nouveau Membre pourra

participer aux travaux de la Sous- Commission juridique en se faisant inscrire

par le Secrétariat.

En l'absence d'autres observations, le Président suppose que la

Commission est disposée à constituer une Sous -Commission juridique dans les

conditions qu'il vient d'exposer.

4. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1959 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :
Point 3.3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 98)

Le PRESIDENT prie le représentant du Directeur général d'ouvrir le

débat.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, donne lecture de la

déclaration dont le texte est annexé au présent procès -verbal.

Il est convenu de renvoyer l'examen de la question à la prochaine

séance.

5. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES (Koweit) : Point 1.12 de l'ordre du jour
(document A13/8)

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie

chaleureusement la demande d'admission du Gouvernement de Koweit à l'Organisation

mondiale de la Santé. Le Gouvernement du Royaume -Uni considère que le Gouvernement

de Koweit a la responsabilité de la conduite de ses propres relations internatio-

nales et qu'il est par conséquent habilité à demander son admission à l'OMS.
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Le Dr ANOUTI (Liban), le Dr KHABIR (Irak), le Dr EL GTBALY (République

Arabe Unie), le Dr ABU SHAMMA (Soudan), M. KHANACHET (Arabie Saoudite) et

M. ASUMDA (Ghana) appuient la demande d'admission du Gouvernement de Koweit.

M. AL- KHALAF (Irak) appuie aussi cette demandes Comme l'a souligné le

délégué du Royaume -Uni, le Gouvernement. de Koweit est responsable de la conduite

de ses relations internationales.

Le PRESIDENT exprime la conviction que la Commission se félicitera

d'ouvrir la série de ses recommandations à l'Assemblée de la Santé par un avis

favorable à la demande d'admission du Gouvernement de Koweit.

M. LIVERAN (Israel), constatant que la question n'a pas été mise aux,

voix, demande qu'il soit fait mention au procès- verbal du fait que sa délégation

n'a pas participé au débat

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) souhaite que la demande d'admission soit

mise aux voix.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant :

"La Treiziàme Assemblée mondiale de la Santé

ADMET Koweit en qualiL4 de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé,

sous réserve du dépet d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire

général des Nati.ns Unies conformément' à l'article 79 de la Constitution."

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité de 49 voix.

Le Dr ATTEQI (Koweit), prenant la parole sur l'invitation du Président,

adresse à la Commission les remerciements de son gouvernement pour la décision

qu'elle vient de prendre.

La séance est levée à 15 h,20.
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EXPOSE DE M. SIEGEL, SOUS- DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le Président, cette année encore, j'ai le privilège et le plaisir

de présenter à la Commission le Rapport annuel du Directeur général, au nom de

celui -ci, dans la mesure où ce rapport traite des questions d'administration, de

financement et de gestion de nos travaux.

Chaque année, par le moyen d'activités aussi diverses que complexes,

1'OMS se rapproche sensiblement de son objectif unique qui est "d'amener tous les

peuples au niveau de santé le plus élevé possible ". Chaque programme mis en oeuvre,

chaque dollar dépensé, sont destinés à cette fin.

Au cours des années, la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques s'est acquittée de sa tâche dans l'ambiance d'une évolution

caractérisée par la croissance méthodique de l'Organisation et par la transforma-

tion indispensable de son rôle en vue de lui permettre de répondre aux exigences

grandissantes suscitées par la marche des événements dans le monde. Une fois de

plus, la Commission va étudier les nombreux points de son ordre du jour dans le

contexte de la situation mondiale.

La croissance de notre Organisation, les problèmes, les possibilités et

les responsabilités qui se présentent à elle, se reflètent dans l'augmentation du

nombre des Membres à la suite des admissions que l'Assemblée mondiale de la Santé

vient de prononcer il y a un jour à peine. Or, il faut que nous soyons prêts à

faire face, en ce qui nous concerne, aux besoins sanitaires, non seulement de ces

nouveaux Membres, mais encore des autres Etats qui nous rejoindront sans doute

bientôt et dont beaucoup commencent à apparaître, notamment sur le continent

africain; il y a lieu de s'attendre, en effet, 4 ce qu'ils se tournent vers les
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institutims de la famille des Nations Unies peur obtenir l'assistance nécLssaire à

leur développement. Ce que nous pouvons faire, ce que l'on peut raisonnablement

espérer de nous, présente une importance trop grande pour que j'aie vraiment

besoin de le souligner ici.

Vous reconnaîtrez, j'en suis sûr, que quelle que soit l'importance des

questions sanitaires, il n'est ni possible, ni souhaitable, de dissocier notre

activité de l'ensemble du progrès économique et social. Cette conception qui n'a

cessé d'être celle de l'OMS, traduit simplement le caractère réaliste de son attitude.

Les fondateurs de notre Organisation, dans leur sagesse,, ont défini la santé comme

"un état de complet bien -être physique, mental et social, /qui/ ne consiste pas

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ". Le Conseil exécutif et l'Assem-

blée mondiale de la Santé ont, tous deux, insisté à maintes reprises sur l'indivisi-

bilité des facteurs sociaux, économiques et sanitaires. Ainsi, la philosophie de

notre Organisation tout comme son action pratique, repose sur le principe suivant :

l'homme ne peut pas être divisé en parties distinctes, en tant qu'être physique,

social, économique, politique, etc.; c'est l'homme ''total" qui doit vivre dans le

bien -être. La progression de la santé (attribuable dans une large mesure au dévelop-

pement atteint par de nombreuses administrations sanitaires nationales, souvent

avec l'appui de l'OMS) va heureusement de pair avec la progression d'autres facteurs

essentiels pour le bien -être de l'homme.

La santé est une nécessité primordiale qui commande tout développement

ultérieur. Son amélioration ne saurait être négligée dans un plan quelconque de

promotion des conditions de vie de l'humanité. Nombreux sont les avantages écono-

miques et sociaux qui peuvent résulter, et qui résultent rapidement dune amélio-

ration de la santé, mais la santé elle -ême n'avance que lentement lorsque des

améliorations sont enregistrées dans d'autres domaines. La santé est l'avant -garde

qui brise le front de la misère et du désespoir et ouvre le brèche à tous les

bienfaits du progrès. Nous avons tous observé ce fait dans le monde et nous savons

que le processus peut se produire,, qu'il s'est déjà produit et qu'il doit conti-

nuer à se produire.
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On peut mesurer le succès remporté par l'assistance de l'Organisation

aux gouvernements d'après les résultats qui demeurent et s'épanouissent lorsque

cette assistance a pris fin. En revanche, déterminer à l'avance avec précision

ce qu'il est possible d'accomplir pour améliorer la santé de façon durable est

chose difficile, mais, si une telle évaluation ne précède pas notre action, nous

ne pouvons pas être certains d'aider les pays à poursuivre, comme il convient,

leur marche en avant. L'évaluation est difficile, surtout parce que le stade de

développement sanitaire n'est pas nécessairement identique dans chaque cas et

que des différences, même minimes, risquent de modifier radicalement les résultats

de deux actions parallèles, bien que les grands principes généraux soient univer-

sellement applicables.

Ce problème n'était pas méconnu des fondateurs de l'Organisation lors-

qu'ils ont inséré, dans la Constitution, les clauses judicieuses relatives aux

arrangements régionaux, qui ont si fortement contribué à développer l'action

appuyée par l'OMS et lorsqu'ils ont prévu la participation de l'Organisation à

des efforts conjugués entrepris avec d'autres institutions internationales afin

que la sagesse collective de tous ceux qui travaillent, dans les différents

secteurs, à la réalisation du même grand dessein final, puisse être soigneusement

recueillie et mise à profit. Car la notion d'équilibre est essentielle : la capa-

cité d'absorption n'est illimitée dans aucun pays et c'est cette capacité qu'il

faut mesurer pour promouvoir le degré optimum de développement économique et

social. A tout moment, l'étape suivante à franchir, en matière de santé comme

dans les autres domaines, doit être nettement déterminée et il faut fournir les

encouragements et l'aide nécessaires pour son franchissement; dans certains cas,

il faut malheureusement le reconnaître, il n'est possible de faire qu'un pas à la

fois et encore s'agit -il peut -être d'un pas fait avec hésitation. Malgré les frus-

trations, les malentendus, les échecs et les soucis de notre tâche quotidienne

et tristement terre à terre, l'OMS ne cesse de progresser dans la mise en oeuvre

des principes directeurs de sa Constitution.

Ce sont ces tâches prosaiques que votre Commission, Monsieur le Président,

doit, par nécessité, examiner principalement. Le tableau n'est pas entièrement

sans intérêt; la recherche de l'équilibre ne se limite pas à notre assistance aux
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gouvernements, mais se poursuit vigoureusement dans la structure de l'Organisation

elle -même. Il y a de grands motifs d'encouragement à trouver mame dans les statis-

tiques que le Directeur général est appelé à vous soumettre. Elles aussi parlent

de croissance - qui est essentiellement celle du travail à entreprendre, car il

n'y a eu (et il n'est prévu) que peu d'augmentation dans l'effectif du personnel

de l'Organisation. A ce propos, j'esquisserai tout d'abord très brièvement, à

votre intention, un tableau de la situation financière.

Sans aucune hésitation, je peux vous assurer que la situation financière

actuelle est saine. Le recouvrement des contributions des Membres actifs s'établit

légèrement en dessous des records établis en 1957 et 1958, années au cours des-

quelles ces rentrées se sont élevées à 97,08 % et 96,24 % des montants fixés;

en 1959, le recul a été faible puisque les rentrées ont atteint 95,59 % et, du

point de vue financier, il n'y a pas lieu d'envisager ce recul avec inquiétude.

Cependant, au 31 mars 1959, vingt -trois Membres étaient enere redevables de la

totalité ou d'une partie de leurs contributions de 1959, soit un montant de

$615 489 restant à recouvrer et neuf de ces membres continuaient à être également

redevables d'arriérés pour les années antérieures.

En outre, il faut noter que, comme 98,C3 % du budget ont été utilisés

alors que les rentrées de contributions n'atteignaient que 95,59 %, il y a eu un

déficit de caisse au cours de l'année, qui s'est élevé à 5254 394, somme qui a

dû être couverte par un prélèvement sur le fonds de roulement; depuis lors, ce

montant a été amplement remboursé au fonds, au moyen des contributions de 1959 qui

ont été reçues depuis la fin de l'année.

Malheureusement, je ne peux pas vous donner d'assurance analogue au

sujet de la situation financière du compte spécial pour l'éradication du paludisme,

car le montant des contributions promises ou versées n'est pas encore suffisant

pour permettre l'achèvement de la phase du programme prévue pour 1960. Le Directeur

général a appliqué avec énergie les instructions reçues d'assemblées antérieures

et du Conseil lors de précédentes sessions, en s'adressant aux contributaires

possibles et, à cet égard, il a été aidé par d'éminentes personnalités qui ont

consacré une partie de leur temps précieux à soutenir cette cause. Nous sommes

parvenus, nous semble -t -il, à un stade décisif, car certaines indications récentes
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permettent d'espérer d'importantes contributions de certains pays, sous réserve

que des versements adéquats soient reçus d'antres pays, si bien que la barrière

des contributions symboliques pourrait bien être franchie. Il faut, de toute urgence,

que quelques autres gouvernements répondent à l'appel. N'oublions pas que, lorsque

nous parlons du compte spécial, les fonds remis à l'OMS ne représentent qu'une frac-

tion des sommes consacrées à ce programme, ear, en une large mesure, ce sont les

pays qui combattent le paludisme sur leur propre territoire qui supportent le

fardeau le plus lourd.

Je n'entrerai pas dans de plus amples détails pour le moment, car les

points de l'ordre du jour qui se rapportent au programme d'éradication du palu-

disme et au compte spécial pour l'éradication du paludisme seront discutés dans

une séance commune de la présente Commission et de la Commission du Programme

et du Budget.

Toutefois, je ne voudrais pas en finir avec cette partie du rapport sans

souligner l'importance qu'elle présente dans le cadre général du développement

économique et social. On a estimé, par exemple,que le paludisme, qui se manifeste

souvent en plein milieu de la saison des travaux agricoles, vaut à un certain

pays, peuplé de 2 millions et demi d'habitants, des pertes annuelles de

40 millions de dollars; dans un autre pays, qui compte quelque 33 millions

d'habitants, le Gouvernement a évalué à $175 000 000 les dommages économiques

subis chaque année. A tut cela, on pourrait ajouter une longue liste d'exemples

frappants qui illustrent les conséquences économiques et sociales du paludisme.

Un autre point de l'ordre du jour que les délégués examineront sans

doute avec un vif intérêt est celui qui concerne le lieu de réunion de la prochaine

Assemblée de la Santé. Il y a quelques années, toute proposition de tenir l'Assemblée

loin du Siège représentait un problème considérable pour le Secrétariat. Bien que

ce problème d'organisation continue à n'être pas négligeable, chacune des expériences

passées nous a appris à modifier et à simplifier notre façon de procéder. Comme

l'indique le document dont vous êtes saisis, il n'y aurait aucune complication

sérieuse pour le Secrétariat à ce que la prochaine Assemblée se tienne à Delhi.
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Lors de l'Assemblée de la Santé d'il y a deux ans, on a souligné

combien il serait important d'assurer l'interchangeabilité du personnel entre

l'OMS et les services nationaux. En janvier 1959, le Conseil exécutif a examiné

les moyens qui permettraient aux membres du personnel professionnel de passer

librement des services nationc.ux aux services internationaux et vice versa, suivant

les besoins des uns et des autres et dans leur intérêt commun. A la suite de la

demande du Conseil, le Directeur général a adressé une lettre circulaire à tous

les Gouvernements des Etats Membres pour leur indiquer les dispositions qui, de

l'avis du Conseil, constitueraient les bases législatives minimums qui facili-

teraient les détachements de personnel à l'OMS ou e'ix organisations soeurs et

los réintégrations ultérieures au service du Gouvernement intéressé, sans perte

d'ancienneté. Pour l'instant, des réponses détaillées ont été reçues de

dix -sept Membres dont douze expriment une complète approbation des recommandations

du Conseil et cinq précisent qu'ils se proposent de prendre les mesures nécessaires

pour amender ou élargir leur législation; sept autres Etats Membres ont accusé

réception de la lettre sans formuler d'observations. Il faut espérer que d'autres

gouvernements accorderont à cet aspect de la question du personnel international

l'attention qu'il mérite.

Dans le dessein d'améliorer encore davantage la gestion des affaires

de l'Organisation, une enquête limitée a été menée dans un sureau régional en

1959 et une enquête plus vaste dans un autre; une enquête approfondie a été

récemment entreprise dans un troisième 'sureau régional et une autre encore,

de caractère plus restreint, est envisagée dans un proche avenir.. Ces enquêtes

de gestion ont abouti à une meilleure organisation du travail; elles ont aidé

le personnel du Siège à mieux connattre et à mieux comprendre les problèmes

pratiques et les conditions de travail dans les Régions, et encouragé les,

personnels régionaux à appliquer les principes d'administration modernes.

Vous serez heureux, j'en suis certain, des progrès qui ont été réalisés,

au cours de l'année écoulée, en ce qui concerne la construction d'un bâtiment pour

le Siège de. l'Organisation. Le concours d'architectes a eu lieu et le jury a terminé

ses travaux jeudi dernier. Les premier, deuxième et troisième prix ont été décernés

et les projets présentés, y compris celui qui a remporté le premier prix, sont
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exposés dans la salle XV. Nous sommes entrés en consultations avec l'architecte afin de

pouvoir fournir des renseignements supplémentaires à la présente Assemblée de

la Santé sur les estimations de dépenses et sur diverses autres questions que

pose la réalisation du projet qui a obtenu le premier prix.

Il a fallu accomplir des travaux de secrétariat considérables, que je

n'essaierai pas de vous décrire ici en détail, pour d:`finir les conditions, les

spécifications dont les architectes devaient tenir compte. La minutie avec laquelle

les concurrents.ont étudié les conditions ainsi imposées et la diversité des solu_

tions proposées ressortira clairement de l'examen des projets qui ont été présentés.

Tout ceci bien entendu n'est qu'un commencement. Trois à quatre années

d'efforts encore plus intenses nous attendent pour la mise au point des plans et

des spécifications détaillées, la négociation des contrats et la surveillance

des travaux. Du moins, avec un plan devant nous, et grâce au choix de l'architecte,

il nous sera plus facile de concentrer nos énergies.

Je me suis permis, au début de cet exposé, de présenter quelques considé-

rations générales au sujet du contexte économique et social dans lequel s'inscri-

vent nos travaux. En conclusion, je voudrais simplement ajouter que notre action,

comme chacun le sait, est inextricablement associée à celle de l'Organisation

des Nations Unies, des institutions spécialisées parallèles à la nôtre et d'un

nombre considérable d'autres organismes et agences; la tâche est difficile de

maintenir une coordination et une coopération efficaces avec cet ensemble, comme

l'exige notre Constitution. En effet, le simple fait de la croissance pose des

problèmes. En revanche, les conséquences qu'entrainerait l'arrêt de cette col-

laboration efficace et librement consentie constitue une menace si grande que nous

ne pouvons la laisser se concrétiser, Des difficultés, il y en aura toujours, mais

tcutes pourront être surmontées grâce à notre entente mutuelle; le Directeur général

a toujours eu pour souci de voir l'OMS au premier rang des institutions décidées

à promouvoir une coordination compréhensive, confiante et féconde aveo les autres

organisations qui ont le même but et les mêmes idéals.


