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par

M. Milton P. Siegel, Sous-Directeur général

Monsieur le Président, comme chaque année,, votre Commission est appelée à 
examiner la situation financière de l'Organisation, en se fondant, notamment sur le 
rapport financier, qui constitue un supplément au rapport annuel du Directeur général 
L'Assemblée s'étant réunie trop tôt en 1961 pour pouvoir étudier le rapport de i960, 
la Commission devra cette fois examiner ce document en plus de celui de I96I. Ces 
rapports - dans lesquels le Directeur général rend compte de sa gestion financière - 
donnent un historique chiffré des événements des années écoulées, qui nous permet 
à chaque Assemblée d'analyser et d'interpréter l'évolution des activités de 
l'Organisation.

Comme en de nombreuses occasions précédentes, je suis heureux de pouvoir 
vous annoncer au nom du Directeur général que la situation financière de 1 rOrganisati 
est saine. Les recouvrements au 31 décembre I96I atteignaient 93*90 pour cent du 
montant total des contributions fixées pour les Membres actifs. Si ce pourcentage 
est légèrement inférieur à ceux de 1959 et de i960 - soit 95,59 et 96,08 pour cent 
respectivement, - c'est que, par suite de difficultés d'ordre législatif, l'un des 
pays payant les plus fortes contributions n'a pas été en mesure de régler sa contri
bution avant le début de janvier 1962. Depuis le 1er janvier, d'autres contributions 
ont été reçues et des renseignements détaillés seront communiqués à la Commission à 
ce sujet quand elle abordera le point 3.9.3 de l'ordre du jour, intitulé : "Etat du 
recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement".
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En résumé, des versements totalisant $752 736""ont été reçus entre le 
1er janvier et le 30 avril 1962 en règlement d'arriérés de contributions'rela
tifs à I96I et aux années précédentes. Pendant la même période ont été versées 
au ti.tre du budget de 19б2, des contributions représentant 23,92 pour cent du 
total. Le pourcentage correspondant pour 1961 était de 20,4 0. Il est intéres
sant de noter qu’au 30 avril 1962, un Membre seulement devait des arriérés 
égaux ou supérieurs à ses contributions pour les deux exercices précédents; 
ce Membre a d'ailleurs présenté des propositions de règlement que le Conseil 
exécutif recommande à 1*Assemblée d'accepter.

Quand la Commission abordera le point 3 *9«2 de l'ordre du jour, 
intitulé "Rapport financier sur les comptes de 196I - Rapport du Commissaire 
aux Comptes" et examinera les observations faites à ce sujet par le Comité 
spécial du Conseil exécutif, elle apprendra avec intérêt comment le budget a 
été utilisé en I96I. En résumé, $19 201 885, soit 9 7 ,08 pour cent du budget 
effectif, ont été employés, ce qui laisse un solde non utilisé de $578 5бЗ« 
Comme les contributions de 196I n'ont été recouvrées qu'à 9 3>9П pour cent, il 
y a eu un découvert de trésorerie de $468 294, qui a été plus que couvert par 
les contributions reçues depuis le 1er janvier.

Les dépenses engagées en I96I sur d'autres fonds sont les suivantes
sur le programme élargi d'assistance technique - $5 596 331
sur le compte spécial pour 1'éradication du paludisme - $3 777 891
sur les sous-comptes du fonds bénévole pour la
promotion de la santé. - $ 859 576

Des dépenses s'élevant à $65 569 ont été engagées pour un projet financé par
le Fonds spécial des Nations Unies; $35 406 ont été prélevés sur le fonds de
roulement des ventes. Une somme de $2 778 398 a été engagée pour le programme
sanitaire d'urgence au Congo, contre remboursement par l'Organisation des
Nations Unies.

Au total, donc, l'Organisation mondiale de la Santé a engagé en I96I 
sur ses' diverses sources de financement, à l'exception du fonds du bâtiment, 
des dépenses totalisant $31 815 O56. Il n'est pas sans intérêt de signaler que 
les dépenses afférentes aux services administratifs ont atteint $1 892 333.» 
soit 5 ,9 4 pour cent du total.
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Le Directeur générai présente sous divers points de l'ordre du jour 
des Rapports sur les recette? occasionnelles pour 1961, et sur la position du 
compte' d ’attente de l'Assemblée au 30 avril 1962. La Commission notera que., 
déduction faite du montant de $500 000 que le Directeur général, propose et que 
■1e Conseil exécutif recommande d ’affecter au financement du budget de 1963, il 
reste un montant suffisant pour couvrir les précisions supplémentaires soumises 
par le Directeur général pour 1962. Ces prévisions, que le Conseil exécutif a 
recommandées à l'approbation de cette Assemblée, étaient susceptibles d'ajus
tements devant être communiqués par le Directeur général au Comité spécial du 
Conseil exécutif qui s'est г-éuni immédiatement avant l'ouverture de la Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé. Comme il résulte de son rapport, le Comité 
spécial a recommandé que la présente Assemblée approuve ces prévisions supplé
mentaires revisées et qu'elles soient entièrement financées sur les recettes 
occasionnelles disponibles à cet effet. Je suis certain que les délégués se. 
féliciteront de ne pas avoir à imposer des contributions additionnelles aux 
Etats Membres.

Si l'on passe maintenant des ressources financières aux ressources 
humaines de l'Organisation, on constatera que le recrutement de personnel 
qualifié, en particulier pour les activités dans les pays, continue de poser 
un problème sérieux, car des demandes de plus en plus nombreuses sont, reçues 
des pays nouvellement indépendants ou en voie de le devenir qui ont besoin 
d ’aide pour développer .leurs services de santé. Toutefois, grâce à l ’amélio
ration des méthodes de recrutement et de sélection, il y a des raisons de penser 
que la situation s'améliore dans certains domaines, bien que, dans d'autres 
spécialités, il y ait toujours pénurie de candidats. On s'est aussi efforcé, 
avec des résultats très encourageants, à remédier à la pénurie de certaines 
catégories de personnel en entreprenant de donner la formation nécessaire à 
l'intérieur de l'Organisation. L'Organisation continue d ’avoir besoin des 
services de personnel national et la demande croissante d'effectifs, devrait 
pouvoir être partiellement satisfaite avec l'aide des gouvernements qui sont 
en mesure de mettre à la disposition de l'OMS quelques-uns de leurs fonction
naires qualifiés.
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Le service des fournitures de l'Organisation est chargé de temps à 
autre par un certain nombre d'Etats Membres d ’acheter pour leur compte, contre 
remboursement, les catégories les plus diverses de fournitures et de matériel 
médical, notamment dans des périodes d'urgence telles que les épidémies, etc.
Ce service a été récemment étendu à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
qui a demandé à en bénéficier lors des inondations désastreuses qui ont ravagé 
la Somalie vers la fin de, 1961. En quelques jours, les vaccins, les médicaments 
etc,, achetés par l'OMS pour le compte de la Ligue ont été acheminés par avion 
en Somalie, ce qui a grandement facilité la tâche du personnel fourni par l'OMS 
et la Croix-Rouge pour aider à faire face à la situation.

Depuis la dernière Assemblée, les préparatifs pour la construction du 
bâtiment du Siège ont progressé. La Commission sera saisie de renseignements 
circonstanciés à ce sujet lors de l'examen du rapport sur les locaux du Siège 
(point 3.II. de l'ordre du jour). Malgré le décès prématuré de l'architecte,
M. J. Tschumi, les travaux se sont poursuivis; le 3 mars, le Comité permanent 
des Locaux du Siège a approuvé la décision du Directeur général de désigner 
M. Pierre Bonnard pour remplacer M. Tschumi.

La question des locaux des bureaux régionaux constitue un autre 
aspect important de la croissance ordonnée de notre Organisation. Comme les 
membres de la Commission le savent, le Bureau régional du Pacifique occidental 
est logé depuis environ quatre ans dans un splendide bâtiment moderne qui 
répond entièrement à ses besoins. A Alexandrie, l'OMS a fait construire à ses 
frais un nouvel étage et le bâtiment ainsi agrandi est suffisant pour l'instant 
A Washington, un nouveau bâtiment va bientôt être érigé pour loger le Bureau 
sanitaire panaméricain, qui fait office de Bureau régional pour les Amériques. 
Le Gouvernement du Danemark envisage d'agrandir les locaux actuellement occupés 
par le Bureau régional de l'Europe, qui a grand besoin d'espace supplémentaire. 
Le 10 avril 1962, le Gouvernement français a cédé en toute propriété à l'OMS 
le terrain et les bâtiments actuellement occupés par le Bureau régional de 
l'Afrique, et des agrandissements sont prévus pour faire face aux besoins con
sidérablement accrus de ce bureau. La Commission aura à connaître des aspects 
budgétaires de ces travaux. A New Delhi, le nouveau bâtiment que les membres
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de la Commission ont pu voir en cours de construction l'an dernier est presque 
terminé. Cependant, l'emménagement a dû être retardé en attendant les autori
sations nécessaires à l'installation de branchements électriques suffisants 
pour l'éclairage et le fonctionnement des machines. Cette question ne laisse 
pas de nous préoccuper, et nous avons entrepris des négociations à son sujet 
avec les représentants du Gouvernement indien.

Comme les années précédentes, nous avons procédé à diverses enquêtes 
de gestion, qui se révèlent toujours très utiles pour le perfectionnement de 
notre administration. Le personnel du service de gestion administrative a 
partagé son temps entre le Siège et les Régions. Un certain nombre d'enquêtes 
rapides ont été faites dans divers bureaux de zones. Elles avaient pour objet 
à la fois d'améliorer l'administration de ces bureaux et de réunir des données 
pour une analyse du rôle et des fonctions des représentants de копвовп général.

L'accroissement rapide du nombre des Membres de l'Organisation 
(20 à 25 % depuis la dernière Assemblée tenue à Genève) offre de nouvelles 
possibilités d ’action en même temps qu'il crée des charges nouvelles. Après 
avoir souhaité la bienvenue à ces nouveaux Membres, dont la plupart sont des 
Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, il nous appartient d'envisager 
avec sang-froid les travaux qui nous attendent. Au cours de nos débats, dans 
cette Commission comme dans d'autres organes de 1 'Assemblée, nous ne devons 
jamais perdre de vue l'importance de notre oeuvre pour la santé et le bien-être 
futur de l'humanité.

Avec l'apparition de nouveaux Etats sur la scène internationale, la 
santé doit être plus que jamais le fourrier de l'action internationale en 
faveur du développement économique et social. L'accession à l'indépendance 
s'accompagne parfois de situations de crise et de difficultés sanitaires aux
quelles il faut faire face sans délai. Une nouvelle forme dassistance devient 
parfois nécessaire et une intervention supplémentaire relativement modeste de 
1 'Organisation peut donner une impulsion considérable aux efforts de ces gou
vernements dans le domaine de la santé. Comme les membres de la Commission ne le 
savent que trop, les besoins sanitaires mondiaux sont énormes, et particulièrement 
aigus dans les Etats nouvellement indépendants, dont un si grand nombre se 
trouvent en Afrique,
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En, février de l'année dernière, je faisais état devant la Commission • 
des événements que l'on pouvait prévoir pendant les années i960 et je signalais 
qu'une part croissante de l'aide aux pays en voie de développement incombait 
aux organisations internationales qui coinposent la famille des Nations Unies.
Je vous disais également que les esprits prenaient de plus en plus conscience 
de cette mission. Les événements sont venus confirmer cette prévision.

En ouvrant une décennie du développement, qui doit être marquée par 
"des mesures propres à accélérer l'élimination de l'analphabétisme, de la 
faim et de la maladie, qui affectent gravement la productivité des pays peu 
développés", les Nations Unies ont bien marqué la nécessité qui s'impose à la 
communauté universelle de répondre aux aspirations des Etats ayant récemment 
accédé à l'indépendance et des autres pays en voie de développement. Comme le 
Conseil exécutif, la Commission ne pourra qu'exprimer sa satisfaction de la 
décision prise en cette matière par l 'Assemblée générale des Nations Unies, 
qui tient compte de la relation directe existant entre les facteurs économi
ques, sociaux ét sanitaires dans le développement des pays économiquement peu 
développés. Comme le montrent les positions prises dans le passé au sujet de 
cette relation par 1 'Assemblée et par le Conseil exécutif, les organes directeurs 
de l'Organisation ont compris que la croissance économique ne s'obtient pas seu
lement à coups de capitaux et de machines, mais qu'elle est l'oeuvre de l'homme. 
Ce n ’est qu'en mettant des ressources matérielles entre les mains d’hommes en 
bonne santé qu'on peut retirer, de leur interaction, des résultats solides et 
durables.

Fort heureusement, l'OMS aborde cette période de responsabilités 
accrues avec le soutien de l'expérience acquise au cours de bientôt quatorze 
années d'existence. Ce.qui, en 19^8 , n'était encore qu'un schéma sagement conçu 
par les fondateurs de .1 'Organisation, est devenu une réalité vivante. Les déci
sions bien inspirées que 1 'Assemblée mondiale de la Santé a prises au cours des 
années ont constamment amélioré la coopération technique assurée par l'Organi
sation. En appliquant ces décisions, l'OMS a progressivement étendu son activité 
coordonnatrice à l'ensemble du domaine sanitaire. Aujourd'hui en effet, à 
l'échelon national, l'OMS aide les pays à mettre en oeuvre dans un ensemble
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harmonieux toutes les ressources extérieures qui leur sont fournies pour le 
développement de leurs services de santé. A l'échelon régional, une véritable 
association de nations s'est liguée contre la maladie, cet ennemi commun qui 
ne respecte pas les frontières politiques. Au niveau mondial, l'OMS apporte une 
participation croissante à la coordination internationale des recherches médi
cales sur le cancer, les.maladies cardio-vasculaires et d'autres problèmes sani
taires importants, tout en encourageant un effort international commun en matière 
de standardisation biologique, de statistiques sanitaires et de renseignements 
épidémiologiques. •

Ces décisions et les discussions qui les ont précédées ont toujours 
été, comme il se devait, remarquablement exemptes de considérations politiques, 
l'expérience ayant montré que l'Assemblée générale des Nations Unies est le lieu 
où les débats de cette nature doivent se dérouler. Il est, en effet, important 
pour l'OMS que l'Organisation des Nations Unies reste le membre politique de la 
famille deá Nations Unies, car son existence et sa solidité permettent à.l'OMS 
d'aller de l'avant, sans être entravée par les problèmes politiques, dans l'accom
plissement de la mission qui lui est propre, et qui est d'amener tous les peuples 
au niveau de santé le plus élevé possible.

Les organisations présentent le visage que leur donnent leurs fonctions 
et leur composition. Certaines affirment ce qu'elles croient être la vérité avec 
dogmatisme et sans nuances; mais celles qui se consacrent aux progrès de la 
science et de ses applications offrent au regard des traits qui reflètent ceux 
du savant, dont les paroles sont mesurées et nuancées, empreintes de modestie et 
surtout limitées au domaine de sa compétence. Nous savons tous combien il est 
faux et dangereux de croire que l'on peut être expert dans tous les domaines.

Depuis quelque temps, on entend dire de certains cotés qu'il pourrait 
être souhaitable d'établir entre les Nations Unies et les institutions spécia
lisées des relations qui ne seraient plus de coordination mais de subordination, 
de crainte d'un déséquilibre ou d'une fragmentation des programmes. L'OwS a tou
jours conçu son role présent et futur comme celui d'une organisation authentique
ment internationale, et non supranationale. Nous n'avons jamais perdu de vue que 
nous sommes un organisme international créé en tant que tel par les Etats parties
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à notre Constitution, dont le préambule, après avoir énuméré un certain nombre 
de principes, conclut par l'affirmation suivante : "Acceptant ces principes 
dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et pro
téger la santé de tous les peuples .

Dans son étude organique sur la coordination, soumise à la présente 
Assemblée, le Conseil exécutif relève le mot "fragmentation", qui figure au dé
but du rapport de la Commission du Conseil économique et social chargée de 
l'évaluation des programmes. Il s'exprime en ces termes : "Si ce terme devait 
laisser croire qu'il a existé, à un moment quelconque, même en idée, un tout 
qui s'est désagrégé ultérieurement par suite d'une organisation défectueuse du 
système des Nations Unies, une telle interprétation serait erronée et contraire 
à la réalité historique. Il existe des institutions distinctes parce qu'il 
existe depuis toujours des sciences distinctes, des disciplines distinctes, 
des besoins humains distincts, et parfois incompatibles. La méthode scientifique 
ne procède pas d'un principe fondamental central; elle part de l'observation 
des faits, dans leur détail, pour aboutir à des hypothèses de plus en plus 
vastes, dûment vérifiées à chaque étape."

Depuis l’origine, l'Organisation mondiale de la Santé a fait ressortir 
l'importance que présente pour chaque pays l'élaboration d'un plan équilibré et 
intégré d ’action sanitaire. Ce plan doit, bien entendu, être harmonisé avec 
ceux qui portent sur les secteurs économiques et sociaux, l'ensemble constituant 
un programme global de développement. Mais cet ensemble doit être construit 
pierre à pierre. On ne bâtit pas en commençant par le toit.

Pour moi, je suis persuadé que nous devons aller de l ’avant sans nous 
laisser arrêter par la crainte d'un éventuel déséquilibre entre les parties qui 
composent le tout. Le progrès ne doit pas être freiné par la peur. Le passé, 
seul garant de l'avenir, nous montre que notre Organisation doit continuer à 
grandir et à travailler avec plus de force à améliorer la santé et le bien-être 
de l'humanité. Nous devons continuer à faire route sans dévier vers cet horizon 
où se trouve la promesse que les principes énoncés dans notre Constitution 
seront tous réalisés.


