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1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point3.12 de l'ordre du 

jour (résolution EB33.R16, documents A17 /АFL /7 et А17 /AFL /l1) (suite) 
г 

Le PRESIDENT ouvre la discussion générale sur l'exposé introductif fait 

par le Secrétaire à la première séance de la Commission et reproduit ensuite en 

annexe au procès- verbal de cette séance, ainsi que sous la cote A17 /AFL /11. 

Mr de CONINCK (Belgique) félicite les membres du bureau de la Commission 

de leur élection et rend hommage à la qualité jamais démentie du rapport du Secrétaire. 

Il se déclare satisfait que ce dernier ait insisté dans son rapport sur l'importance 

des administrateurs dans le travail de santé publique - point qu'on a parfois tendance 

à sous -estimer. 

Il l'approuve également d'avoir fait observer - rappel salutaire - qu'il 

existe une Assemblée générale des Nations Unies, seule compétente dans le domaine 

des affaires politiques, l'Organisation ayant déjà suffisamment à faire en matière 

technique. 

Il ressort du rapport sur l'activité de l'OMS que malgré l'emploi de cer- 

tains nouveaux médicaments, la tuberculose et les maladies vénériennes n'ont pas été 

éliminées en tant que problèmes de santé publique. La délégation belge constate avec 

satisfaction que l'OMS soutient l'action antituberculeuse des pays, qu'elle a choisi 

la tuberculose pour thème de la Journée mondiale de la Santé 1964 et qu'elle aide 

les autorités sanitaires à prendre des mesures visant à faire échec à la recrudes- 

cence des maladies vénériennes., 
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C'est avec satisfaction aussi que la délégation belge note d'une part 
• 

l'importance donnée á toutes les formes d'aide fournie par l'Organisation aux jeunes 

• Etats qui s'efforcent de dresser le plan d'ensemble'et d'organiser le développement 

de leurs services de santé et d'autre part l'assistance que reçoivent ces pays, non 

seulement en argent, mais également en personnel, de la part d'autres institutions 

internationales et aussi de gouvernements et d'organismes non gouvernementaux. Cette 

assistance a essentiellement pour but d'aider à pallier les insuffisances en matière 

d'enseignement et de formation professionnelle. 

Dans son effort pour développer l'enseignement et la formation profession- 

nelle et promouvoir la recherche, TOMS a recours notamment à la méthode des, bourses 

d'études qui permettent aux bénéficiaires d'étendre leurs connaissances techniques, 

de.nauer des contacts personnels dont l'importance est évidente et de confronter et 

d'échanger des idées et des expériences. Or, pour des raisons d'ordre économique et 

par suite de la nécessité de pourvoir à d'autres besoins, les crédits destinés aux 

bourses d'études ont été sensiblement réduits ces dernières années. Ces bourses sont 

pourtant très utiles au progrès des connaissances dans les pays dits développés, qui • . ne peuvent faire appel à d'autres formes d'aide de l'Organisation. La délégation belge, 

en conséquence, prie instamment le Directeur général de réexaminer la répartition des 

crédits, en vue d'en affecter une part un peu plus large aux bourses d'études. 
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М. WHALEY (Etats -•Unis d'Amériq -ae) félicite le Président, le Vice -Président 

et le Rapporteur de leur élection< 

La délégation des Etats -Unis a prété la plus vive attention à la déclaration 

de М. Siegel et elle se félicite d'apprendre qu.e la situation financière de l'Organi- 

sation continue d'étre saine- Les indicatio:_s qui ont été données sur le travail du 

personnel des services de gestion confirment ure fois de plus que 1' 01Ѕ s'emploie par 

tous les moyens à utiliser avec économie les ressources financières dont elle dispose, 

Le commentaire donné par le Secrétaire au sujet des responsabilités des administrateurs 

a é-.é le bienvenu. Le personnel de santé consacre à juste titre tous ses efforts à 

soigner les malades et à prévenir les maladies. A mesure que l'action sanitaire prenait 

de l'ampleur, les compétences requises so_,t devenues plus diverses et les crédits 

nécessaires plus importantsso Au sommet de la hiérarchie, les spécialistes ont maintenant 

besoin de se faire aider par des administrateurs qualifiés connaissant bien les méthodes 

modernes et ayant l'expérience du travail de gestion. Ces administrateurs ne doivent 

pas n_écessairement avoir une formation тéd3cаlе, mais il est bon qu'ils soient avertis 

de ce qu'exige le t_.avail de santé publique et qu'ils sachent faire preuve de la com- 

préhension nécessaire. Is peuvent souvent rendre de grands services en se faisant les 

avocats des théses médicales auprès des autres ministères, du Parlement et du grand 

public. Il n'est guère facile d'apprécier quelle est exactement la formation à exiger 

de ce personnel. Aux Etats-Unis, la gestion des hôpitaux est une spécialisation 
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" reconnue comme telle et il existe dans plusieurs universités un enseignement supérieur 

qui y prépare et qui comprend l'étude de l'économie, de la comptabilité, de la gestion 

administrative, des relations humaines et de l'administration hospitalière. М. Siegel 

a envisagé le problème dans une perspective plus large encore. L'OMS est réputée pour 

sa bonne gestion. Il est heureux que son personnel puisse fournir des services consul- 

tatifs et des programmes visant à relever le niveau des techniques administratives. • Il est à souhaiter que l'OMS puisse organiser dans le monde entier, à l'intention du 

personnel administratif, des séminaires et une formation en cours d'emploi. Elle 

pourrait encourager, puis aider à créer dans de nombreux pays un enseignement national 

conçu de façon à attirer vers cette nouvelle spécialité des hommes et des femmes de 

valeur, ce qui ne pourrait que contribuer h l'amélioration générale de l'action sani- 

taire. 

• 

Le Dr ALAN (Turquie) s'associe aux orateurs qui l'ont précédé pour féliciter 

de leur élection les membres du bureau de la Commission. 

I1 remercie le Secrétaire de son rapport et constate avec satisfaction que 

la situation financière parait; saine. 

A son avis, il est bon de souligner l'importance des services administratifs 

dans les organismes de santé publique. En santé publique, comme dans d'autres domaines, 

la qualité de la gestion est une garantie de la bonne marche des services. Il serait 

heureux d'obtenir des renseignements plus complets sur les formes d'aide que l'Organi- 

sation peut offrir aux gouvernements en matière d'administration. 
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La délégation turque, a plaisir à voir rappeler dans le rapport que l'Orga i- 

sation des Nations Unies est seule compétente pour les affaires politiques. 

. 

t 

Le Dr GAY:A'(Erance) adresse aux membres du bureau de la Commission ses 

félicitations pour leur élection et souhaite la bienvenue aux représentants des nou- 

veaux Etats Membres et' Membres associés. 

Comme á "New Delhi, à'la Q::atorzièmе Assemb ée mondiale de la Santé, la réunion • 
a lieu.trop'tót pour que les délégués puissent être saisis du rapport financier et du 

rapport du' Commissaire aux Comptes. La délégation a donc dú s'en remettre à l'exposé 

duSecrétaire.pour juger de la situation financière. D'après les indications extrémement 

précises qui sont données dans cet exposé. il apparatt que la situation financière de 

,1'02gаnisati бn est saine. 
,. 

En ce qui concerne les $670 648 indiqués "pour d'autres activités remboursa- 

bles" (page 3 du document Аl7/ЁFL/l1), le Dr Cayla souhaiterait savoir de quelles аc- 

tivités il s'agit. 

A la page 5 du même document, il est dit que- '1'Orgánisation s'efforce "tout . 
particulièrement ... de perfectionner /''e7 méthodes de recrutement pour l'accélérer 

et en améliorer la qualité ". Z1 semble qu'il y -ait là une contradiction interne, puisque 

l'amélioration du recrutement suppose un travail 'd'information plus important et plus 

précis qui exige donc de plus longs délais. Le Dr Cayla aimerait savoir si l'on a pris 

de nouvelles mesures pour assurer, en cas d'urgence, un recrutement qui soit á la fois 

meilleur et plus rapide, 
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Pour ce qui est de la nécessité de recourir plus largement aux techniques 

de gestion scientifique, M. Siegel a fort justement insisté sur la recherche opéra- 

tionnelle. Il n'est pas question, évidemment, que les administrateurs des services 

médicaux entreprennent eux -mêmes des recherches de cette nature - la technique en est 

si complexe qu'elle rebute souvent même des mathématiciens - mais les médecins et les 

administrateurs de la santé publique devraient savoir exactement ce qu'on peut attendre 

de la recherche opérationnelle en matière de santé publique, comment formuler les ques- • tions pour qu'elles se prêtent à cette forme de recherche et comment participer eux - 

mêmes au travail d'une équipe de recherche opérationnelle ? S'ils étaient tous suf- 

fisamment avertis de ces questions, la recherche opérationnelle pourrait être extrê- 

mement fructueuse pour l'administration de la santé publique. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques),, après avoir 

félicité de leur élection les membres du bureau de la Commission, dit combien il est 

satisfait de savoir que la situation financière de l'Organisation est saine. 

On est en droit d'espérer que la mécanisation introduite dans certains ser- 

vices permettra à l'Organisation de fonctionner plus économiquement et d'affecter des 

fonds plus importants à la mise en oeuvre de son programme de base. 

En ce qui concerne la situation financière de l'OMS et les formules de 

gestion des fonds dont M. Siegel a dit à la dernière Assemb ée de la Santé qu'elles 

s'inspiraient d'un "réalisme idéaliste ", il serait intéressant d'envisager les 
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perspectives' d'augmentation des ressources de toute provenance, en particulier du M 

budget ordinaire. Si l'on tient Compte des prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1964, le montant du budget effectif de 1965 accuse une augmentation de 11,5 %; 

sinon, l'accroissement est de plus de 12 %. On peut donc légitimement se demander 

quelles sontles perspectives pour l'avenir. 

Il ressort du rapport de M. Siegel.que les fonds disponibles au titre du 

programme élargi d'assistance technique n'ont pas augmenté dans les mêmes propor 

tions que le budget ordinaire,. mais qu'ils ont au contraire légèrement diminué. 

Cette tendance, déjà soulignée par pertains délégués, est de nature à causer 

quelque inquiétude et mérite qu'on s'y arrête car les fonds de l'assistance tech- 

nique tiennent une place extrêmement importante dans le travail de l'Organisation. 

M. Siegel a noté qu'au 29 février 1964 97,29 % des contributions fixées 

pour les Membres actifs en 1963 avaient été recouvrés, mais il ne faut pas oublier 

qu'à la fin de l'année la situation pourrait ne pas être aussi satisfaisante. Il 

semée bien en effet qu'il y ait un ralentissement des rentrées de contributions et 

d'avances au fonds de roulement. Concurremment, il apparaît que les Etats Membres 

réduisent leur participation financière à l'exécution des projets soutenus par 

l'OMS. Les renseignements dont on dispose actuellement ne concernent que 93 Etats 

et territoires participant à ces projets (soit 62 % de l'ensemble) mais il n'en 

est pas moins évident que le degré de participation est inférieur à. ce qu'il était 

les années précédentes. En outre, il ne faut pas oublier que cette année est la 
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dernière pour laquelle un certain nombre d'Etats Membres bénéficieront de crédits 

au titre des programmes d'éradication du paludisme qu'ils exécutent. 

La fraction du budget total consacrée aux dépenses d'administration est 

demeurée inchangée. Ce résultat pourrait paraître à première vue satisfaisant, 

mais, pour une année où l'on a institué les méthodes perfectionnées de gestion 

administrative dont M. Siegel a parlé, on aurait pu espérer une certaine diminu- 

tion dans ce secteur. 

Il y a lieu également de s'inquiéter du fait que 7 millions et demi de 

• dollars provenant du budget ordinaire de l'Organisation sont actuellement affectés 

à des activités autres que celles qui sont prévues par la Constitution. Si l'on y 

ajoute le montant des dépenses d'administration, on arrive à près d'un quart du 

total des ressources de l'Organisation. En conclusion, la délégation soviétique 

saurait gré à M. Siegel de donner à la Commission une idée de ce que seront en 

1966 la situation financière d'ensemble de l'Organisation et ses dépenses 

d'administration. 

Le Dr CHАТГУ (Syrie) félicite M. Siegel pour la précision et la clarté 

de son rapport. 

En ce qui concerne le solde inutilisé des crédits de 1963, soit 

$610 550 (page 2 du rapport), il demande pourquoi ce solde n'a pas été employé, 

à quelle difficulté on s'est heurté, comment on pourrait éviter de se retrouver 

dans une telle situation et s'il serait possible de virer la somme en question. 
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Il suppose qu'il faut incriminer les délais de recrutement, l'impossibilité de 

trouver toujours le personnel Approprié et les retards invervenus dans l'entrée 

en fonctions des personnes recrutées. Il serait d'avis qu'en pareil cas les soldes 

inutilisés soient affectés à l'octroi de bourses d'études. 

Il y aurait. beaucoup à dire sur les avantages et les inconvénients du 

système de roulement appliqué au personnel administratif, mais il semble que, dans 

la pratique, les effets en soient finalement salutaires pour l'Organisation. Pour 

les Régions, la situation est peut -étré différente, selon le poste dont il s'agit. 

Par exemple, la Région de la мéditerranée orientale est sur le point de perdre un 

fonctionnaire que ses qualifications, sa compétence et son dévouement désignent 

comme un élément de valeur. .0t peut compter toutefois que le Directeur général et 

le Directeur régional feront, comme à l'accoutumée, tout ce qui est en leur pouvoir 

pour lui trouver un digne suçоesseur. 

En ce qui concerne l'autorisation donnée aux bureaux régionaux de recruter 

directement les candidats aux postes opérationnels (page 5 du document), il convient 

de noter que le recrutement est une affaire délicate qui exige beaucoup de soin et 

de jugement. Ceux qui en assument la responsabilité ne l'ignorent sans doute pas 

et la délégation syrienne se félicite d'apprendre que l'effort tenté pour rechercher 

de nouvelles sources de recrutement se poursuivra en 1964 et les années suivantes. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) s'associe aux félicitations déjà adressées 

aux membres que la Commission a élus à son bureau. 

ф 
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Dans le rapport de M. Siegel, il a noté que l'Organisation offre son 

aide pour instituer, en mаtiérs d'administration de la santé publique, des 

techniques modernes de planification. Le but est évidemment de faire appliquer 

les méthodes.les plus récentes, de façon que les administrateurs puissent montrer 

de plus en plus clairement comment ils s'acquittent de leur tâche, c'est -á -dire 

quel usage ils font de l'argent des gouvernements et des peuples pour préserver 

la santé publique.. 

Des cours de planification sanitaire ont été organisés à Caracas 

(Venezuela), au Chili et aux Etats -Unis d'Amérique, ce qui .témoigne de l'intérét 

que portera cette question l'Organisation panaméricaine de la Santé. .I1 est 

particulièrement souhaitable que l'Organisation continue de fournir ce type 

de services consultatifs á toutes les administrations de la santé publique qui 

en feront la demande. 

Le Dr TEWARI (Inde) exprime égaiement ses félicitations а 'Secrétariat 

et, en particulier, á M. Siegel, pour le tableau qu'ils ont brossé de la 

situation financière et qui témoigne d'une saine gestion des ressources. Malgré 

l'expansion des programmes, le chiffre global des déреnses d'administration n'a 

pas excédé une proportion raisonnable. Il est rassurant d'apprendre. qu'il ne 

sera pas nécessaire de demander aux Membres des contributions additionnelles 

pour financer les prévisions supplémentaires de 1964. 

On ne saurait contester que les méthodes d'administration de la santé 

publique jouent un r61e important, puisque seule une gestion compétente peut 

garantir l'exploitation intégrale des connaissances techniques. Jusqu'á présent, 
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l'Organisation n'a pu faire face à tous les besoins qui ne cessent d'augmenter. 

M. Siegel avait déjà signalé en 1961 les avantages qu'on peut attendre d'une 

bonne gestion; il faut donc espérer qu'à la suite de l'exposé qu'il vient de 

présenter à l'Assembl ée, des mesures pratiques seront prises dans ce sens, 

étant donné surtout l'importance que revét l'administration de la santé publique 

dans les pays en voie de développement qui, à mesure qu'ils abordent des activités 

plus diverses, doivent faire face à une plus grande pénurie de personnel qualifié. 

On ne peut qu'approuver l'attention accordée à la formation de techniciens de la 

gestion et de l'administration et il est A souhaiter que cette préoccupation 

ne soit pas limitée à l'Organisation. 

En Inde, on forme depuis quelque temps des administrateurs d'.hópitaux 

afin de décharger le personnel médical des tAches non spécialisées qui absorbaient 

jusque là une grande partie de son temps. En outre, il s'est ouvert récemment 

un institut d'administration de la santé publique qui offre de meilleures 

possibilités de formation aux techniques de gestion que ne le faisaient les 

quelques écoles de santé publique existantes. Ce nouvel institut servira également 

de centre oa s'échangeront idées et connaissances pratiques. Le Gouvernement 

indien espère obtenir une aide qui lui permette de renforcer le corps enseignant 

et d /agrandir les locaux de cet établissement. Il espère également qu'à mesure 

qu'il se développera, l'institut pourra recevoir des stagiaires venant de pays 

voisins. 
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I. ZOHRAB (Nouvelle•- Zélande) est heureux de voir 1 Organisation se 

maintenir à un très haut niveau d'efficacité.administrative. En 1963, 5,19 % 

seulement des fonds gérés directement par. 1'бМЅ ont été consacrés aux dépenses 

d'administration:, qui n'ont représenté que 4,16 % du total des dépenses. Ces 

chiffres sont extrêmement satisfaisants 

Au 29 février 1964, 97,29 % des contributions avaient été recouvrées, 

bien que 2$ Membres fussent encore redevables, en totalité ou en partie, de leurs • contributions pour 1963 ou des exercices antérieurs, ce qui ne laisse pas d'être 

regrettable., 

Le roulement du personnel, dont il est question à la page 5 du docu- 

ment A17 /AFL /11, est certainement un procédé à. recommander et il faut espérer qu'il 

sera étendu à tous les services de l'Organisation chaque fois que cela sera 

possible et souhaitable. 

Il est également satisfaisant de savoir que le recrutement des candidats 

aux postes opérationnels s'effectue à l'échelon régional et il est à souhaiter 

qu'il s'en trouvera accéléré, 

Le Gouvernement néo-- zélandais place, lui aussi, beaucoup d'espoirs dans 

le Comité consultatif de la Fonction publique internationale. 

L'administration néo- zélandaise n'ignore pas que les administrateurs de 

la santé publique doivent être familiarisés avec les techniques les plus modernes 

de gestion scientifique, et elle a déjà organisé à l'intention de candidats 

particulièrement doués un cycle d'études supérieures de deux ans, sanctionnées 

par un diplôme, ainsi que de brefs stages de formation à plein temps. Les médecins 

qui ont suivi ces stages sont automatiquement mieux qualifiés pour accéder á des 

postes administratifs. 
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La recherche opér•atиот аеlle et les perspectives qut elle ouvre n' ont 

pas é,é non plus négligFes et 1) on a créé un _e ~vice s,-..�cialisé qui fonctionne 

,lein temps. Deux étudss spéciales ont, '. elles seules, permis d'économiser 

2,25 m .11ion; de 11vrss néo -zé andaise Î sаr_.s réduction aucune des services de 

sa.nt publique assures._ 

La délégation ' andaioe souscrit sans réserves a la section du 

O 
il s 

.. 
с 1_ 1 

A s е 1 S L I 1. 

��ap,.;ort ça i_,�. e,� � c. �.,�, c:_z:. uemblc,., de la �.,an;,e doit consacrer tous ses cf forts 

au domaine technique qui гvе de bâ camрtence propl e, c est . à-dire la santé 

d'u ::_onde., 

Le Dr мАHFU (Pakistan)' félicité de let?r élection les membres du bureau 

do °i a Cüтг, rгIssion et reboecie le Secrétaire de son remarquable exposé. Il note 

av, с satisfaction qiu. T un s c .'ist cu z г )lе s' exerce sur les dépenses d' administration, 

ic cuelies ю sent ',ó z jeu c un n:.•obl& e épineux surtout en période .d' expansion des 

pru r aпг i 
Sans dou .e est• . р .rtiéuliérer ont'. nd.�_Qué de songer â la formation de 

pe,- sonnс_i de gestion, mais 'lorsqu'elle dresse ses plans d'assistance, 1 0иgаnisation 

aurait avantage â �e r sе7.gr_oич dans le plus grand détail sur les b .,ins exacts 

de s paya en voie 65velорpemenc et sur les moyens matériels dont ils disposent. 

Dans les pays délielсрр ,a, la tormati'n porté part'ois sur l'utilisation de 

nat&riels tr és spéсiаux; co gqui 'ne' présente guére d' intérét .pour un pays sous- 

dé:eíoрpé qui n'est pa. équipé' :е la mnme mahiére. Il faut certainement envisager 

la formation dзΡ admLini stra.teurs, mais toujours â l' échelon régional. 
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Au Pakistan, l'Institut national d'administration publique enseigne les 

techniques de gestion générale, mais la santé publique n'y a guère place. Pour orga- 

niser des cours dans ce domaine particulier, l'OМS pourrait donc peut -être envisager 

d'utiliser les établissements existant au Pakistan et dans d'autres pays de la Région. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) félicite le Sous -Directeur général de son exposé 

qui, comme à l'accoutumée, donne une excellente vue d'ensemble de la gestion 

financière dé l'Organisation et en dégage la philosophie. Un certain nombre de 

questions intéressantes ont.déjà été soulevées au cours du débat, mais plusieurs 

d'entre elles appellent des observations supplémentaires. 

Le délégué de la Belgique a souligné l'importance du programme de bourses 

d'études, même pour les pays développés. L'expérience montre en effet que les bourses 

profitent non seulement аux•bénéficiaires et á leurs pays d'origine, mais aussi à 

l'Organisation, puisqu'elles la font cоnnaitre partout et lui gagnent la coopération 

de nombreux pays. Il est donc regrettable que le programme de bourses ne paraisse 

pas se développer à la même cadence que les autres activités et qu'il reste dans 

certains cas stationnaire ou même accuse un certain recul. 

• Le délégué de l'Union soviétique a évoqué le problème des perspectives 

financières à long terme; il est peut -être souhaitable en effet que l'on analyse les 

tendances à prévoir pour les prochaines années. 
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Pour ce qui est des questions de personnel, le délégué de la France a 

signalé les inconvénients éventuels d'un recrutement accéléré. Pour l'instant, il 

s'agit évidemment d'une expérience et il serait bon que la prochaine Assemblée de la 

Santé soit saisie d'une évaluation des résultats obtenus. Le principe du roulement 

du personnel est certainement valable mais il y a lieu de toujours l'appliquer avec 

souplesse. 

Il pourrait étre également souhaitable qu'à l'avenir des renseignements 

complémentaires soient communiqués au sujet du personnel. Actuellement, la plus grande 

partie de ces renseignements figurent dans un document confidentiel qui n'est adressé 

qu'aux chefs des délégations. 

Sur le plan financier, on peut noter qu'une fraction très importante des 

contributions a été recouvrée. Lorsqu'il y a des retards, il ne faut pas oublier que 

dans certains pays, ces paiements sont subordonnés à des formalités administratives 

assez longues. 

Dans l'exposé du Sous -Directeur général (document А17 /AFL /11, page з) il 

est dit que les dépenses des services d'administration se sont élevées en 1963 à 

5,19 % du total des fonds directement gérés par l'OMS; le Dr Vannugli suppose qu'il 

s'agit exclusivement des dépenses d'administration du Siège. Sinon, il serait 

difficile d'établir une distinction très nette entre les dépenses opérationnelles et 

les dépenses proprement administratives. 

Il va sans dire que les remarques qui précèdent sont à interpréter dans un 

sens constructif et ne visent qu'à une chose : rendre plus fructueux le débat sur la 

situation financière de l'Organisation. 
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M. BAUER (Canada) s'associe aux félicitations qui ont déjà été adressées 

au Président, au Vice - Président et.au Rapporteur pour leur élection. Il complimente 

en outre le Sous -Directeur général et ses collaborateurs pour le rapport concis et 

complet qu'ils ont présenté. 

M. Siegel a fort justement indiqué que la situation financière de 

l'Organisation est saine. Néanmoins, si l'on veut qu'elle le reste dans les années 

à venir, il y aurait lieu de s'arrêter plus longuement sur un certain nombre de 

points. Si l'on considère que plus d'un quart des Membres de l'Organisation sont en 

retard d'un an ou plus dans le paiement de leurs contributions, on peut s'inqüiéter 

non pas tellement des arriérés mêmes que de leurs causes. En effet, le retard en soi 

est presque plus significatif que le montant des arriérés - fat -il beaucoup plus 

important - car il annonce peut -être une détérioration de la situation. Il faudrait 

donc essayer de déterminer les perspectives financières à long terme tout comme. on 

le fait pour les années qui vont suivre immédiatement. 

Si le budget augmente chaque année de 5 %, il aura doublé en quinze ans; si 

le taux d'accroissement est de 10 %, il aura doué en sept ans et demi. Cette 

tendance est évidemment source d'inquiétude pour les gouvernements qui, on le sait, 

participent à de nombreux projets bilatéraux et multilatéraux exigeant tous une 

participation financière en constante augmentation. Si le coût de tous ces projets 

devait augmenter au même rythme et s'il fallait en outre en entreprendre d'autres, 

la participation des pays à l'action internationale risquerait de. doubler tous les 

cinq ans. Certains gouvernements acceptent volontiers le principe du développement 
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rapide des activités internationales, mais ce n'est pas le cas de tous, comme le 

montrent bien les arriérés de contributions dont ils sont redevables à l'OMS et à 

d'autres organisations. Il faudrait donc se fixer une règle qui permette de maintenir 

ce développement dans des limites raisonnables et prévisibles. 

Le gouvernement canadien n'a jamais été opposé à l'adoption du budget de 

l'OMS. Mais il pourrait arriver qu'il ait à reconsidérer sa position. Certains 

accroissements des dépenses budgétaires sont évidemment nécessaires, puisqu'ils sont 

imputables à des augmentations fixes ou au financement de nouveaux projets jugés 

souhaitables. Il semble en outre que les dépenses d'administration, telles qu'on 

les définit à l'OMS, soient effectivement maintenues au minimum qu'exige l'efficacité. 

Mais étant donné qu'en un sens le budget des services d'exécution comprend aussi des 

dépenses de caractère administratif - la rémunération du personnel employé -il y aurait 

peut -étre lieu de reconsidérer la raison d'étre de chaque projet en cours, ainsi que 

les crédits qu'il nécessite. On constaterait peut -étrе que certaines activités 

pourraient étre conduites selon d'autres méthodes et que, dans certains cas, les 

crédits pourraient étrе affectés à des projets plus intéressants. 

Ce ne sont là que de simples suggestions et M. Bauer ne prétend nullement 

qu'elles conduiront à с цр sûr à la solution du problème. Les gouvernements qui 

s'acquittent de leurs obligations financières à l'égard des institutions internationales 

se doivent de surveiller de près les dépenses de ces institutions afin de les justifier 

vis -h -vis du contribuable. Il est donc indispensable de faire en sorte qu'aucune 

résistance ne vienne sans nécessité entraver la précieuse activité de l'OiS. 
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Le Dr VŸSOHLÎD (Tchécoslovaquie)'félicite de leur élection le Président,' 

le Vice- гrésident et le Rapporteur. 

La délégation tchécoslovaque а pris connaissance avec le plus grand 

intérêt de l'exposé du Sous -Directeur général. Elle aimerait toutefois avoir de plus 

amples détails sur l'expérience du Secrétariat de l?OMS ou de l'Organisation des 

Nations Unies en ce qui concerne la mécanisation des travaux administratifs. C'est 

là une question d'actualité en Tchécoslovaquie. Il y aurait intérêt à déterminer 

dans quelle mesure la mécanisation permet d'atteindre à une plus grande rapidité et 

à une plus grande exactitude dans le travail administratif et par conséquent de 

réduire les effectifs du personnel d'administration. La formation d'agents qualifiés 

pour utiliser les procédés les plus récents présente également beaucoup d'importance. 

М. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, répond aux diverses questions 

qui ont été posées. Au nom du Directeur général et de ses collaborateurs, il remercie 

tout d'abord les délégations des observations et des suggestions qu'elles ont formulées 

au cours de la séance. Il va s'efforcer de traiter les différents points en les grou- 

pant par grandes catégories. 

Pour ce qui est des questions administratives et financières, on a demandé 

à quoi correspond la somme de $670 64$ indiquée pour "d'autres activités rembour 

sables" (page 3 du document А17 /AFL /ll). Il s'agit des fonds que les gouvernements 
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mettent à la disposition de l'OMS pour des services qu'elle leur fournit et que l'on 

appelle généralement les fonds en dépót. Cette somme comprend également le coût de 

certaines fournitures payées par les gouvernements intéressés ainsi que les services 

fournis contre remboursement à d'autres organisations. 

On demandé aussi pourquoi il existait un solde inutilisé de $610 550 

(page 2 du même document). A ce sujet, divers facteurs doivent être pris en consi- 

dératfOn.. En premier lieu, certains retards interviennent toujours dans le versement 

des contributions; ce point particulier sera examiné en temps utile, mais M. Siegel 

informe la Commission que, selon les renseignements actuellement disponibles, 

26 Etats Membres n'avaient pas encore, au 29 février 196+, versé là totalité de 

leurs contributions pour 1963. Si l'on jette un regard en arrière, il apparatt que 

des retards analogues se sont déjà produits mais qu'il n'ÿ a jamais bи�д'arriérés 

importants qui soient imputables à un refus des gouvernements de s'acquitter de 

leurs obligations. En deuxième lieu, il ne faut pas oublier que le montant du fonds 

de roulement est actuellement très faible. En troisième lieu, la décentralisation 

du contróle financier a aussi son influence. Sachant que l'Organisation fait tout 

pour que sa situation financière soit constamment saine, on ne peut donc attendre 

qu'elle dépense exactement 100 % des crédits du budget au cours de chaque exercice. 
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On a parlé d'autre part de l'avenir financier de l'Organisation, pensant 

qu'il pourrait y avoir intérêt à essayer de faire un pronostic. M. Siegel rappelle que 

l'examen du projet de programmé et de budget pour 1965 est inscrit à l'ordre du jour 

de la Commission du Programme et du Budget. D'ailleurs, l'article 55 de la Constitu- 

tion dispose que le Directeur général prépare et soumet ... les prévisions budgétaires 

annuelles de l'Organisation. Le Directeur général ne peut pas anticiper ce que sera 

la situation au -delà de 1965. M. Siegel est d'avis que pour juger des perspectives 

d'avenir, le mieux est encore devoir quelle a été la leçon du passé. Il lui semble 

que júsqu'à.présent l'Organisation a toujours bénéficié d'un soutien financier suf- 

fisant pour que le problème des arriérés de contributions ne soit pas à considérer 

comme un рrоЫèте grave. 
. 

Pour ce qui est du personnel, un certain nombre de délégations ont formulé 

des observations au sujet de l'autorisation donnée aux bureaux régionaux de régler 

directement certains problèmes de recrutement. M. Siegel fait observer que cette 

nouvelle mesure vise essentiellement à accélérer les échanges de correspondance et 

qu'elle ne devrait avoir aucune répercussion sur la qualité du recrutement. 

Le principe du roulement du personnel a été également évoqué. Comme le 

débat l'a montré, ce roulement présente des avantages et des inconvénients, mais 

l'expérience prouve que les premiers l'emportent sur les seconds. Les avantages sont 

évidemment beaucoup plus grands du point de vue international que du strict point de 

vue des services nationaux. L'expérience acquise dans une Région peut être ainsi mise 
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á profit dans une autre, ce qui favorise en quelque sorte la "fécondation croisée" des 

idées. En outre, le roulement du personnel trouve une justification particulière dans 

la dispersion géographique de l'Organisation. Il contribue pour beaucoup à maintenir 

l'unité. M. Siegel rappelle à ce propos que l'article 45 de la Constitution dispose 

que chacune des organisations régionales sera partie intégrante de l'Organisation. 

En ce qui concerne les dépenses d'administration, M. Siegel reconnaît qu'il 

est en effet difficile de définir clairement où commencent et où finissent les dépen- 

ses de pure administration. Il rappelle que, pour parer à cette difficulté, lé Conse.l 

exécutif, dès sa deuxième session, a fixé des critères applicables à l'intérieur du 

Secrétariat de façon que l'on puisse, d'après les données présentées annuellement, 

comparer les dépenses d'administration d'un exercice à l'autre. Il souligne que la 

comparaison n'est pas possible avec ce qui se passe dans d'autres organisations où 

les critères employés ne sont pas les mêmes. Il rappelle en outre que les bureaux 

régionaux, qui font l'objet d'une section distincte de la résolution portant ouverture 

de crédits, ne sont pas compris dans le calcul des dépenses d'administration. 

Un délégué a demandé comment il était possible d'obtenir une aide pour 

l'introduction des méthodes dites de gestion scientifique dans les services nationaux 

de santé. Le délégué du Venezuela a donné à ce propos d'intéressants renseignements 

sur ce qui se fait dans son pays. Les cours et les séminaires de la Région des Amériques 

sont organisés en collaboration étroite avec le service de l'administration publique 

de l'Organisation des Nations Unies. Il vaut certainement . mieux que toute action 

entreprise dans ce domaine se situe à l'échelon régional et /ou sub- régional et l'on 
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peut penser qu'il sera possible d'obtenir la coopération des services compétents de 

l'ONU pour organiser d'autres cours de formation. Les gouvernements devront présenter 

leurs demandes par l'intermédiaire des bureaux régionaux. 

М. Siegel regrette de ne pouvoir donner une réponse satisfaisante à la 

question qu'a posée le délégué de la Tchécoslovaquie au sujet des rendements obtenus 

par la mécanisation, car il faudrait tenir compte d'un grand nombre de facteurs tels 

que le volume de travail, le type de matériel et le degré de décentralisation des 

activités. D'ailleurs, l'OMS vient seulement d'entreprendre son programme de mécani- 

sation. Il n'y a en effet pas longtemps que le travail d'administration a atteint un 

volume suffisant pour que l'achat de machines soit justifié sur le plan économique. 

Dans un ordre d'idées voisin, les renseignements donnés par le délégué de la Nouvelle - 

Zélande au sujet de la recherche opérationnelle sont d'un grand intérét. 

M. Siegel compte bien que, pour ce qui est de l'utilisation du personnel, 

l'OMS continuera d'appliquer sa politique avec toute la souplesse voulue pour garantir 

la bonne marche des services et que son appareil administratif continuera de s'amélio- 

rer sensiblement d'année en année. 

Le PRESIDENГ se félicite que le débat sur la situation financière de l'Orga- 

nisation ait été aussi fécond. Il remercie le Secrétaire de son excellent exposé et 

des très utiles observations complémentaires qu'il vient de présenter. 

La séance est levée à 12 heures. 


