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1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le 

Commission à 

l'alinéa 1 1' 

Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de premier 
la Commission du Programme et du Budget, en faisant observer qu'à 
expression "les points suivants" doit être mise au singulier. 

Décision : Compte tenu de cette correction, le rapport est adopté. 

(А21 /AFL /20) 

rapport de la 
la fin de 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET (А21 /AFL /21) 

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du rapport. 

Décision : Le rapport est adopté. 

3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISТRATIVES, FINANСIERES ET 
JURIDIQUES (А21 /AFL /22) 

Le PRESIDENT fait remarquer à la Commission que seule la première page du docu- 
ment A21 /AFL /22 est verte. Si le rapport est adopté, elle sera remplacée par une page blanche, 

ce qui permettra des économies de papier et abrégera le temps nécessaire à la reproduction du 
texte. 

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture de la première page du rapport et 
demande au Président s'il doit poursuivre. 

Le PRESIDENT répond que, la Commission connaissant bien les textes des résolutions 

contenues dans le rapport, il n'en voit pas la nécessité. 

Le Dr CAYLA (France) se félicite que le mode de présentation dont a parlé le Prési- 
dent permette de réaliser des économies, les projets de résolution pouvant être rapidement 

transformés en résolutions à l'aide du papier approprié. Il pense toutefois que s'il n'est 

pas donné lecture des résolutions devant la Commission - ce qui a toujours été la règle 

jusqu'à présent - on ne peut dire qu'elle en a eu officiellement connaissance. 

• 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr BOERI donne lecture des résolutions intitulées • 
"Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1967, rapport du Commissaire aux 

Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif" et "Etat du recou- 

vrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement ". 

Le Dr ROOGWATER (Pays -Bas), prenant la parole sur un point d'ordre, déclare qu'il 

n'est guère nécessaire que la Commission entende lire des résolutions qu'elle a adoptées la 

veille. Etant donné qu'il est juridiquement impossible de les modifier, c'est une perte de 

temps. 

M. SIEGEL (Sous -Directeur général), Secrétaire, rappelle l'article 52 du Règlement 

intérieur, qui dispose que, sauf décision contraire du Président, il n'est pas donné lecture 

des rapports distribués 24 heures à l'avance. Le rapport n'a pas été distribué 24 heures à 

l'avance et le Président a décidé qu'il devait être lu. 
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Le Dr BOERI donne lecture des résolutions intitulées "Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 
Constitution ", "Incidences budgétaires pour 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les 
traitements du personnel des Services généraux à Genève" et "Taux de l'indemnité journalière 
des membres du Conseil exécutif ". 

Le PRESIDENT fait observer que le préambule de la dernière résolution a été modifié. 

Le Dr BOERI donne lecture des résolutions intitulées "Contributions des nouveaux 
Membres et Membres associés pour 1967 et 1968" et "Système de péréquation des impôts ". Il donne 

lecture du préambule de la résolution intitulée "Barème des contributions pour 1969" et, pour 
le détail du barème, renvoie les membres de la Commission aux pages 9, 10 et 11 du docu- 

ment А21 /AFL /22. 

Décision : Le rapport est adopté en totalité. 

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) se féliciterait que l'examen du point 3.12 prévu • pour le lendemain matin fût reporté à une date ultérieure, car sa délégation n'est pas prête 
à l'aborder. 

La délégation des Etats -Unis voudrait également que le point 3.4, qui concerne les 
propositions d'amendements à la Constitution présentées par divers gouvernements, dont celui 
des Etats -Unis, soit placé en tête du programme de travail de la séance suivante. 

Le SECRETAIRE déclare que l'ajournement du point 3.12 ne soulève aucun problèmе de 
procédure. Par contre, l'examen des propositions d'amendements à la Constitution au début de 
la séance suivante perturberait gravement l'ordre des travaux de l'Assemblée. 

Aux termes de la résolution WНА20.3, qui traite des attributions respectives des 

deux grandes commissions, la Commission des Questions administratives, financières et juri- 
diques doit avoir achevé l'examen de certaines questions - ce que du reste elle vient de 
faire - avant que la Commission du Programme et du Budget ne puisse entamer deux points de 
son ordre du jour, à savoir 2.2.1 et 2.2.2 - Examen et approbation du projet de programme et 
de budget pour 1969 : examen des caractéristiques principales du programme et recommandation 

concernant le niveau du budget. La première étape du travail étant achevée, la Commission du 
Programme et du Budget est maintenant à même d'aborder la question du niveau du budget pour 
1969. Dès que celui -ci sera fixé, la Commission des Questions administratives, financières et 
•juridiques devra aborder les points 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4 de son ordre du jour (c'est - 
à -dire l'examen détaillé des parties du projet de budget qui relèvent de sa compétence). La 
Commission doit donc débattre quatre points de son ordre du jour après la fixation du niveau 
du budget et avant que la Commission du Programme et du Budget ne puisse achever son examen 
du budget de 1969, pour en venir ensuite au point dont il est question dans la résolution WHA20.3 
à l'alinéa 1 f) : "recommander l'ordre de grandeur du budget de la deuxième année h venir, afin 
d'orienter le Directeur général pour la préparation de son projet de programme et de budget 
afférent à cette année" et ce point ne peut être examiné que lorsque l'Assemblée mondiale de 
la Santé a approuvé la résolution portant ouverture de crédits pour l'année suivante (1969), 

ainsi qu'il est prescrit dans la résolution WHА20.3 

Si donc ces divers points ne sont pas abordés dans leur ordre normal, on s'expose à 
perturber tout le fonctionnement de l'Assemblée. De l'avis du Secrétaire, donc, il est impos- 
sible à la Commission d'examiner le point 3.4 à sa prochaine séance, à moins que l'Assemblée 
ne soit disposée à rompre avec sa procédure normale. Il devrait être toutefois possible de 
l'aborder dans le courant de la semaine. 
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Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne) appuie la proposition du délégué 
des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr EVANG (Norvège) n'a rien à ajouter à ce qu'a dit le Secrétaire, mais il 

s'étonne de la proposition concernant le point 3.4. 

La mise au point de la procédure régissant l'examen des questions les plus impor- 

tantes au cours de l'Assemblée a demandé beaucoup de temps et d'effort. On a finalement trouvé 

le processus voulu pour que les deux grandes commissions puissent achever l'examen des points 
qui doivent être réglés avant la fixation du niveau du budget et l'adoption du budget. 

La question mentionnée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique est sans rapport 

avec le budget de 1969. En outre, de l'avis de la délégation norvégienne, le point 3.4 est la 

préoccupation capitale de toute l'Assemblée et il est probable qu'il sera longuement débattu. 

Comme l'a dit le Secrétaire, il est certain que si la proposition des Etats -Unis était accep- 
tée, le mode de fonctionnement de l'Assembléе en serait bouleversé. Pour sa part, le Dr Evang 

se félicite que ce point doive être abordé à bref délai. 

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît la justesse des observations qui viennent • 
d'être faites. Il n'entendait nullement bouleverser la procédure normale de travail, mais il 

se félicite que le délégué de la Norvège estime lui aussi qu'il convient de consacrer un long 

débat aux propositions d'amendements aux articles de la Constitution. 

Le Dr TOGBA (Libéria) et le Dr AL -WAHBI (Irak) se rallient à l'avis du Secrétariat. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), revenant à la 

proposition des Etats -Unis, déclare que sa délégation, quoique pour des raisons différentes 

de celles qu'a invoquées le délégué des Etats -Unis, souhaiterait également que l'examen du 

point 3.12 fût reporté à une date ultérieure. 

Le PRESIDENT ne voit pas d'objection á différer l'examen de ce point. En ce qui 

concerne la proposition relative au point 3.4, seul le Bureau est habilité à prendre une déci- 

sion. Il note toutefois que les membres de la Commission souhaitent aborder ce point dès que 

possible. 

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) approuve sans réserve le Président et pense que la 

Commission doit poursuivre ses débats conformément au programme de travail précédemment 

établi. 

4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.8 de l'ordre du jour 

(document А21 /AFL /18) (suite) 

Le PRESIDENT annonce que la Commission reprend son débat sur l'examen de la situa- 
tion financière de l'Organisation. Lors de la première séance, M. Siegel a fait un important 
exposé liminaire (dont le texte' figure dans le document А21 /AFL /18). La discussion est main- 

tenant ouverte. 

Le Dr de CONINCK (Belgique) adresse les félicitations de la délégation belge au 
Président, au Vice -Président et au Rapporteur. 

Une fois de plus, le Secrétaire a présenté de la situation financière de l'Organi- 
sation une excellente analyse, qui en fait brosse un tableau complet de la vie de l'Organisa- 
tion depuis sa naissance mêmе. M. Siegel, Miss Newton et tout son état -major se vouant sans 

relâche au service de l'Organisation, on ne saurait guère s'étonner que la situation financière 

de TOMS soit saine. Ce n'est un secret pour personne que parmi toutes les Organisations inter- 

nationales, l'OMS est considérée comme un modèle, non seulement pour son efficacité, mais aussi 
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pour la compétence et le dévouement de son personnel, et la stabilité de ce personnel, certes, 
est un atout. Quant à la décentralisation, elle a été un facteur déterminant dans l'accrois- 
sement remarquable des activités de l'Organisation, qui n'auraient certainement pas pu attein- 
dre leur ampleur actuelle dans le seul contexte du Siège. Il faut remercier les pays qui ont 
mis à la disposition des bureaux régionaux les bâtiments indispensables à l'exécution de leur 
mission et, pour le Bureau régional de l'Europe, la délégation belge exprime sa reconnaissance 
particulière au Gouvernement danois. Enfin, le Dr de Coninck adresse ses félicitations aux 

délégations du Lesotho, du Yémen du Sud et de Bahrein, nouvelles venues au sein de l'Organi- 
sation. 

Parmi les questions à l'ordre du jour figure celle de la biennalité des Assemblées. 
L'Assemblée mondiale de la Santé prendra certainement, le moment venu, une décision qui sera 
conforme aux meilleurs intérêts de l'OMS, tout en ne perdant pas de vue l'utilité de contacts 
réguliers entre hommes de toutes couleurs et de toutes croyances, au sens le plus large des 

mots. C'est en poursuivant son effort en vue d'améliorer ses méthodes de travail que l'Orga- 

nisation maintiendra son excellente réputation. 

•Le Professeur VANUGLI (Italie) s'associe aux deux orateurs qui l'ont précédé pour 
souligner l'importance de l'introduction présentée par le Secrétaire, laquelle va beaucoup 
plus loin que ne le suggère son titre modeste, puisqu'elle donne en fait un aperçu général de 

tous les aspects de la vie de l'Organisation. Comme l'ont déjà dit d'autres orateurs, l'Orga- 

nisation arrive à l'âge de la maturité - financière, administrative et aussi technique. Or 

la maturité est l'âge de la réflexion ou, comme l'a dit le Secrétaire, celui d'un réalisme 

tempéré par l'idéalisme. Et l'on ne saurait trop recommander le réalisme, en tout cas lorsqu'il 

s'agit de juger des activités de l'OMS et de justifier ses ressources. 

La délégation italienne se félicite que le Secrétaire ait consacré une grande part 
de son exposé à la politique de personnel. Il est excellent de savoir que l'Organisation garde 
son personnel pendant de longues périodes, qui vont jusqu'à 20 ans dans certains cas. On peut 

appliquer en matière de personnel des principes opposés. L'un consiste à assurer un certain 

roulement entre les organisations nationales et l'OMS, l'autre, au contraire, suppose un per- 

sonnel stable dont l'expérience fait la valeur. La solution est sans doute de trouver un équi- 

libre entre ces deux extrêmes. Au stade actuel de l'activité de l'OMS, la tendance mise en 

évidence par M. Siegel est excellente. Mais si l'on veut éviter l'envahissement de la routine, 

il faut offrir au personnel permanent à la fois la sécurité et un stimulant. Il faudrait que 

les perspectives d'avancement soient telles que le personnel soit assuré de passer d'un sec- 

teur d'activité limité à des domaines plus vastes, pour en venir enfin à une connaissance plus 

large et plus générale de l'activité de l'Organisation et des doctrines qui l'inspirent. • 
M. BRADY (Irlande) félicite de leur élection le Président et les membres du Bureau. 

Il souhaite également la bienvenue aux représentants du Conseil exécutif. 

Le Sous -Directeur général a une fois de plus présenté à la Commission un compte rendu 

fort intéressant de la situation financière de l'Organisation et il a donné des renseignements 
réconfortants sur la solidité de ses finances, qu'il impute aux sages décisions prises par 

l'Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif, ainsi qu'à la coopération des Etats Membres. 

Ce n'est là qu'une partie de la vérité et M. Brady, pour sa part, tient à rendre hommage à la 

prévoyance et à l'habileté consommée avec laquelle le Sous -Directeur général et son personnel 

gèrent les finances de l'Organisation depuis des années. Il faut se féliciter de l'état du 

recouvrement des contributions de 1967. On constate en effet, d'après le tableau 6 figurant 

à la page 93 des Actes officiels No 165, qu'au 30 septembre 1967, le taux de recouvrement des 

contributions est plus élevé à l'OMS que dans n'importe quelle autre grande institution. 

Le Sous -Directeur général a fait également état de l'augmentation du patrimoine 

immobilier de l'Organisation. Il faut à cet égard féliciter le Secrétariat pour la rapidité 

avec laquelle a été menée la construction des bureaux temporaires proches du bâtiment du 

Siège, et cela dans les limites des crédits prévus. 
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Le Sous -Directeur général a souligné la réduction sensible du pourcentage des dépen- 
ses administratives par rapport à l'ensemble du budget. Il pourrait être intéressant de faire 

un parallèle sur ce point avec les autres organisations du système des Nations Unies. 

Le souci qu'a TOMS de veiller à améliorer la qualité et le niveau de formation de 
son personnel, tant professionnel qu'administratif, est méritoire. Il est, par exemple, parti- 

culièrement souhaitable que tous les directeurs et chefs de service sachent les ressources que 

leur offre l'équipement moderne pour améliorer le rendement, ainsi que la qualité de leurs 

activités au niveau de la prise des décisions. 

L'ordinateur installé au Siège est impressionnant et à ce propos, l'orateur voudrait 
rappeler le passage du rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions admi- 

nistratives et budgétaires (Actes officiels No 165, annexe 13, paragraphe 49) dans lequel un 

consultant engagé par l'OМS déclare que cette Organisation devrait être prête à prendre la 

responsabilité de fournir une aide, en matière de calcul, à d'autres organismes des Nations, 

Unies installés à Genève. Ce même rapport indique également que l'O1S a pris ou prend actuel- 

lement des dispositions avec plusieurs organisations pour assurer l'utilisation de ce que l'on 

peut déjà considérer comme une capacité de réserve. L'électronique étant de plus en plus cou- 

ramment utilisée en médecine et par les services de gestion et d'administration, il est heureux 

de constater que l'OMS semble bien équipée pour assumer dans ces domaines les larges responsa- 

bilités qui seront nécessairement les siennes dans l'avenir. 

Il faut s'efforcer d'arriver à une coordination et une coopération dans l'emploi des 

ordinateurs, car elles permettront aux institutions intéressées de réaliser d'importantes éсо- 

nomies sur l'ensemble de leurs budgets. Mais la coordination entre les institutions n'a pas 

toujours des résultats aussi heureux; elle se traduit pour l'Organisation par un accroissement 

régulier en volume et en complexité du travail de ses services administratifs, ainsi que le 

souligne le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 1969 (Actes 
officiels No 166, page 86, paragraphe 27); dans ce rapport, le Conseil signale également que les 

demandes d'information de toute sorte émanant de différents organismes des Nations Unies ont 

pour effet d'alourdir encore considérablement la tâche de ces services. C'est là une question 
qui demande à être étudiée de très près. La coordination a surtout pour but, semble -t -il, de 

permettre que telle ou telle tache soit confiée à l'institution la plus compétente, à charge 

pour celle -ci de rester en liaison avec les autres institutions intéressées et de les tenir 
convenablement informées. On devrait ainsi éviterles chevauchements d'activités. Il n'est que 
trop fréquent, dans les sphères internationales, de voir un trop grand nombre d'organismes en- 
gagés dans une même tache au nom de la coordination; en outre, certaines commissions interna- 
tionales n'ont que trop tendance à demander à une institution spécialisée comme 1'01S des ren- 

seignements sur ses activités, sans se rendre compte du surcroît de travail que cela implique 

ni du fait qu'une partie du personnel de cette Organisation doit, pour répondre à leurs demandes, 

négliger certaines taches qui présentent pour elle plus d'importance et d'intérêt. Aussi, le 

Directeur général devrait -il avoir une grande liberté d'appréciation à cet égard, dans le con- 

texte général des activités de l'Organisation. 

Au cours de sa brève existence, l'OМS a apporté une contribution notable à l'amélio- 
ration du niveau général de la santé mondiale. Mais il reste encore beaucoup à faire et TOMS 
ne pourra le faire que dans la mesure des moyens financiers mis à sa disposition. Si dans le 

passé, le Gouvernement de l'Irlande n'a pas toujours approuvé le taux d'expansion des activités 

de l'OМS•ni les augmentations de dépenses proposées, il a toujours admis que l'Organisation 
devait continuer à développer ses activités d'une manière régulière mais progressive et il n'a 

jamais demandé qu'elles soient stabilisées à un niveau quelconque. Il espère que l'OМS poursui- 

vra une politique dynamique, mais que les augmentations annuelles de dépenses seront maintenues 

dans des limites modestes en raison des nombreuses sollicitations auxquelles sont soumises les 
ressources des gouvernements dans d'autres domaines. 

Les observations du Sous -Directeur général sur la décentralisation méritent d'être 

examinées avec le plus grand soin. La politique de régionalisation a des avantages incontestables. 

Encore faut -il veiller à ce que le caractère mondial de l'Organisation et de ses objectifs n'ait 

• 



• 
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pas à souffrir des loyalismes régionaux. Il faut donc faire le moins de place possible aux ques- 

tions qui, étant étrangères à l'Organisation, tendent à diviser les Membres au lieu de les 
unir dans la poursuite de l'objectif commun. Les mesures que le Sous -Directeur général a dé- 
crites à la page 4 de son rapport ont une importance considérable pour le partage équilibré 
des responsabilités entre le Siège et les régions. 

Au cours de la présente session, l'Assemblée mondiale de la Santé sera appelée à se 

prononcer sur certaines questions de la plus haute importance pour l'avenir de l'Organisation. 

Sans vouloir préjuger, par exemple, des discussions qui interviendront sur les projets d'amen- 

dements à la Constitution, M. Brady exprime l'espoir que les conclusions de la Commission ser- 

viront au mieux les intérêts de l'Organisation. Son gouvernement ne s'oppose pas à ce que la 

Constitution soit modifiée si cela est nécessaire pour que l'Organisation poursuive sa tâche 
avec le maximum d'efficacité. Mais considérant les succès remportés par l'Organisation sous sa 
forme actuelle et que nul ne conteste, il doute que les propositions dont la Commission est 
saisie et en particulier celles qui ont trait à la représentativité du Conseil exécutif répon- 
dent à ce but. Tout changement doit se justifier de lui -même; il ne doit pas répondre au seul 
souci de se conformer à un modèle qui existe dans d'autres organismes des Nations Unies dont 
les besoins sont différents. 

Comme il est indiqué dans le Rapport annuel du Directeur général (Actes officiels 
No 164, page 49), le Gouvernement irlandais a adhéré à la Convention sur les privilèges et 
immunités des institutions spécialisées. S'il n'avait pu le faire avant, c'est parce qu'il 

faut une loi spéciale aussi bien sur cette question que sur d'autres questions connexes. 

M. Brady voudrait souligner toutefois que son gouvernement a toujours accordé en fait tous 

les privilèges et immunités nécessaires aux fonctionnaires de ces institutions. 

Le Dr LAYTON (Canada) félicite le Président et les membres du bureau de leur 
élection. 

Le bulletin de santé financière de l'Organisation qu'a présenté le Sous -Directeur 
général a pleinement rassuré sa délégation. Ce qui l'a particulièrement impressionnée, c'est 
la réduction progressive des dépenses administratives pat rapport au total des fonds gérés 
directement et indirectement par l'OMS. C'est là une tendance dont il faut se réjouir et pour 

laquelle le Secrétariat doit être félicité. Le Dr Layton se'déclare particulièrement intéressé 
par la question 'relative au recyclage du personnel, preuve tangible du dévouement d'un grand 
nombre de fonctionnaires de l'Organisation et qui fait honneur à tous. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se joint aux autres 

orateurs pour féliciter le Sous -Directeur général de son étude sur les ressources humaines et 
financières de TOMS. Il note avec satisfaction que l'OMS se trouve dans une situation finan- 

cière saine et il l'attribue pour une bonne part au fait que l'OMS a tout fait ces dernières 
années pour que son développement soit bien équilibré,.pour éviter de brusques augmentations 

de dépenses et pour se doter de moyens de contrôle financier rationnels. Ainsi a -t -elle pu 
arriver à un bon équilibre entre les besoins des pays et la nécessité de résoudre les nouveaux 
problèmes qui se posent à elle à l'aube de cette nouvelle décennie. 

Ce qui importe le plus, c'est cette amélioration que l'on constate dans la qualité 
des activités de l'OMS grâce à une nouvelle distribution de ses ressources sans augmentation 
excessive de ses dépenses; en d'autres termes, c'est ce désir d'arriver à un taux de crois- 

sance optimum : Tendance d'autant plus nécessaire que, comme il ressort de l'exposé du Sous - 
Directeur général et des précédents débats de la Commission au cours de la présente session, 
beaucoup de pays se trouvent toujours dans l'impossibilité de s'acquitter entièrement de leurs 

arriérés de contributions. Certains pays s'y efforcent réellement et il faut les en féliciter. 

-Mais il semble que la situation ait pris dans une certaine mesure un caractère chronique. 

Les renseignements fournis par le Sous -Directeur général en ce qui concerne le per- 

sonnel présentent un très grand intérêt. Le Dr Lisicyn aimerait cependant en savoir davantage 

sur les questions de recrutement et de redistribution du personnel et sur des problèmes con- 

nexes. Ces renseignements pourraient, par exemple, être donnés dans une annexe à l'exposé. 
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L'interdépendance de la médecine, de la science et de la cybernétique est de plus en 
plus évidente. Il serait donc souhaitable d'avoir de plus amples renseignements sur la nou- 
velle Division de la Recherche en épidémiologie et en informatique et peut -être quelques indi- 
cations sur le rôle de "brain trust" que cette Division sera appelée à jouer en ce qui concerne 
les structures administratives de l'OМS. 

Il va de soi que l'efficacité accrue du travail de l'OМS et de son personnel devrait 
permettre de réduire encore les dépenses administratives. Le Dr Lisicyn demande au Sous- Direc- 
teur général de préciser si les services communs du Siège, qui entrent pour une très large part 
dans les dépenses de l'OMS, sont compris dans le pourcentage indiqué pour les dépenses adminis- 
tratives. Il lui semble en effet qu'une partie importante de ces dépenses a été inscrite dans 
le programme d'exécution du Siège. 

Le Dr PLEVA.(Tchécoslovaquie) se félicite d'apprendre du Sous -Directeur général que 
la situation financière de l'Organisation est saine. L'OMS aborde une période de consolidation 
au cours de laquelle elle pourra poursuivre sa mission de façon réaliste. 

Etant donné les progrès considérables accomplis dans les domaines scientifique et 
technique, TOMS doit, pour mener à bien son oeuvre, tirer tout le profit possible des méthodes 
modernes et scientifiques de gestion. A cet égard, le délégué de la Tchécoslovaquie loue par- 
ticulièrement l'Organisation d'avoir créé des cours destinés à informer le personnel supérieur 
sur les services que peut rendre un ordinateur. Une utilisation accrue de ces techniques nou- 
velles est tout à fait en harmonie avec les tendances qui prévalent dans son pays. Il compli- 
mente le personnel de TOMS pour la qualité des services rendus, qui s'accroit sans cesse. 

L'Organisation peut aborder avec confiance une nouvelle décennie qui verra de nou- 
veaux progrès. Le Dr Pleva exprime l'espoir sincère que cette évolution ira de pair avec une 
universalisation de l'Organisation. Le souci d'une meilleure compréhension entre les hommes 
exige que ces problèmes soient résolus de façon réaliste. 

Le Dr MAHFUZ ALI (Pakistan) présente au Président et aux membres du bureau ses 
félicitations à l'occasion de leur élection. L'exposé du Sous -Directeur général a donné, en 
dépit de sa brièveté, un aperçu complet et objectif de la situation financière de l'Organi- 
sation. La description du programme de formation du personnel de l'OMS a été particulièrement 
intéressante, surtout si l'on songe que la plupart des membres du personnel ont déjà reçu une 
formation spécialisée avant d'entrer au service de l'Organisation, qui recrute surtout des 
personnes ayant déjà assumé des fonctions importantes dans leur administration nationale. 
Chaque année, la planification des programmes devient plus complexe; il devient donc de plus 
en plus nécessaire d'améliorer la coordination à l'échelon national et entre les diverses ins- 
titutions. Ce serait sans doute une initiative utile de la part de l'OMS que d'établir des 
programmes de formation associant plusieurs institutions et plusieurs disciplines, qui pour- 
raient aller jusqu'à assurer l'orientation des fonctionnaires nationaux qui ont à s'occuper 
des activités de l'OMS. 

Le Dr Mahfuz Ali a particulièrement remarqué le passage de l'exposé du Sous- Direc- 
teur général qui fait allusion aux relations entre le Siège et les bureaux régionaux. A ce 
propos, il désirerait savoir avdc plus de précision comment les modalités d'allocation de cré- 
dits pour l'exécution de projets détaillés ont permis au Directeur général d'exercer très effi- 
cacemeñt un contrôle sur l'équilibre des programmes et les conditions d'exécution. 

La réduction des dépenses administratives constitue un résultat très appréciable. 

Cependant, il doit être possible d'améliorer encore cette situation, notamment en ce qui con- 
cerne les services communs. Par le passé, le Sous -Directeur général a informé la Commission 

que, conformément aux critères existants, aucune des dépenses relatives au personnel des bu- 

reaux régionaux n'était comprise dans la fraction du budget consacrée aux services administra- 
tifs. Sans présenter une proposition officielle, le Dr Mahfuz Ali souhaiterait que le Sous - 

Directeur général indique que ces critères, fixés dès les débuts de l'Organisation, ont été 

révisés de temps á autre, et qu'aucune modification n'a paru nécessaire. Dans le cas contraire, 

le Directeur général pourrait envisager l'opportunité d'une telle révision. 
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Le Dr de CARVALHO SAMPAIO (Portugal) félicite le Président et les membres du bureau 
pour leur élection. 

Sa délégation remercie le Sous -Directeur général de son compte rendu très intéressant 
et riche en informations, qui a su exposer avec concision de nombreux aspects des activités en- 
treprises par l'OMS. 

La continuité du personnel est de toute évidence un élément essentiel. Il est cepen- 
dant bénéfique d'infuser un sang nouveau à l'Organisation chaque année, et, pour cette raison, 
le délégué du Portugal souhaiterait être informé plus en détail des recrutements et des départs 
survenus chaque année. Il serait également intéressé par des renseignements relatifs à la for- 

mation après le recrutement. 

C'est avec satisfaction qu'il note la réduction des dépenses administratives. I1 for - 

mule l'espoir que cette tendance se maintiendra grâce à l'utilisation des ordinateurs. 

Il souhaite d'autre part la bienvenue aux nouveaux Etats Membres et aux Membres 
associés. 

Le Dr NCHIDA (Cameroun) s'associe aux divers orateurs pour féliciter le Sous- Direc- 

teur général de son excellent exposé consacré à la situation financière de l'Organisation. La 

qualité du personnel de l'OMS est bien connue, et les délégués la trouvent toute naturelle. En 

réalité, cette situation est le résultat d'une longue expérience accumulée par chaque individu. 

Le Cameroun a eu l'occasion d'apprécier la qualité des services techniques qui lui ont été 

rendus. A ce propos, il se félicite de ce que des cours dynamiques de formation aient été 
organisés. 

Il est heureux de pouvoir saluer les nouveaux Etats Membres de l'Organisation et 
souligne le fait que les Etats Membres de la Région africaine y sont en nombre croissant. Le 

puissant réveil du géant africain est le symbole de la croissance et de la diversification 
de l'Organisation, et il est significatif d'un changement dans les méthodes et les modes de 
pensée traditionnels. Le Dr Nchida exprime l'espoir que les pays africains seront en mesure 
de développer toutes leurs possibilités. Rappelant la phrase du Directeur général selon la- 

quelle l'OMS est une expression de foi dans l'avenir, il déclare qu'elle caractérise l'esprit 
dans lequel les pays africains se tournent vers l'OMS pour qu'elle leur apporte l'assistance 
nécessaire au progrès. 

Le Dr TOGBA (Líbéria) déclare que la qualité de l'exposé fait par le Sous -Directeur 
général ne saurait surprendre ceux qui ont déjà eu l'occasion de l'entendre au cours des an- 
nées passées. Il partage l'opinion des orateurs qui l'ont précédé en ce qui concerne l'effi- 

cacité de l'action entreprise par l'OMS, et il souhaiterait que tous les gouvernements méri- 

tent les mêmes éloges. 

Il se réjouit d'apprendre que la situation financière de l'Organisation est saine. 

Il rappelle combien le fonctionnement des sessions de l'Assemblée de la Santé a été facilité 
par diverses améliorations, telles que l'interprétation simultanée, etc. 

Il est également satisfaisant de constater que l'Organisation a acquis des biens 

immobiliers. 

Les délégations se sont accordées à louer la continuité des services fournis par 

une grande partie du personnel. Il se demande donc si la Commission ne pourrait pas approuver 

un projet de résolution dans lequel elle exprimerait sa reconnaissance aux membres du person- 

nel qui sont au service de l'Organisation depuis cinq ans ou plus, et elle pourrait accorder 

une prime aux personnes en fonction depuis plus de dix ans, et une plaque, médaille ou autre 

forme de témoignage, à tous ceux qui sont en exercice depuis vingt ans et plus. 

utile. 

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution dans ce sens sera envisagé en temps 
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M. BREW (Ghana) joint ses félicitations à celles que les autres membres de la Com- 

mission ont présentées au Sous -Directeur général pour son excellent compte rendu, qui est une 

sorte d'enrichissement philosophique apporté à la sécheresse des chiffres qui expriment la 

croissance de l'Organisation. 

Les progrès accomplis jusqu'à présent en vue d'atteindre les buts multiples que s'est 

fixés l'OMS, et qui ne sont pas tous tangibles, sont un symbole de foi dans le devenir de l'Or- 

ganisation, et constituent d'excellents présages pour l'avenir. Il est encourageant de consta- 

ter que l'Assemblée de la Santé unit sans distinction de race les efforts de tous pour assurer 

au monde entier la promotion de la santé. 

L'exposé du Sous -Directeur général porte sur la qualité de la gestion et de l'orga- 

nisation, qui sont des éléments nécessaires si l'OMS veut poursuivre son oeuvre. Il faut noter 

avec satisfaction que nombreux sont les membres du personnel qui ont décidé d'améliorer leurs 

qualifications, en dépit des sacrifices personnels que cela implique; cette tendance est signi- 

ficative de l'esprit dans lequel le personnel tout entier accomplit sa tâche. Ce compte rendu 

sera sûrement source de réflexion et d'inspiration, et M. Brew espère sincèrement que ceux qui 

sont loin du Siège pourront bénéficier de cette vaste expérience en matière de gestion, peut - 

être par un détachement de fonctionnaires gouvernementaux auprès de TOMS. 

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) annonce que sa délégation présentera divers commen- 

taires sur l'exposé du Sous -Directeur général lors de l'examen de points correspondants de 

l'ordre du jour. 

Il a suivi avec un grand intérêt le compte rendu du Sous -Directeur général sur la 

situation financière de l'Organisation, ainsi que la large discussion qui a suivi. Il rappelle 

que son gouvernement a accordé un soutien constant et substantiel à l'OMS. D'autre part, l'Or- 

ganisation a inscrit à son actif de grandes réalisations. Elle a atteint le stade de la matu- 

rité et il y a lieu ses succès seront plus considérables encore dans l'avenir. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare que l'exposé du Sous -Directeur général sera certaine- 

ment un motif de satisfaction pour la Commission. Il ne le commentera pas en détail, puisque 

de nombreux points ont déjà été abordés par les orateurs précédents au cours du débat. 

I1 se réjouit de constater que la situation financière de l'Organisation est saine; 

les sages décisions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif 

n'ont pas peu contribué à cet état de choses. Il souhaite ici mettre en valeur l'importance du 

rôle joué par le Conseil exécutif, et se reporte notamment à l'intervention du délégué de 

l'Irlande au sujet de la proposition d'amendement de la Constitution relative à la composition 

du Conseil exécutif. Il rappelle qu'au cours de la session qui coincidait avec le dixième an- 

niversaire de TOMS, le Président de l'Assemblée avait déclaré que la régionalisation et la 

composition du Conseil exécutif, qui est en fait un groupe d'experts techniques, constituaient 

les caractéristiques essentielles qui différencient l'OMS des autres institutions. 

On ne peut que se féliciter des efforts déployés pour assurer la formation du per- 

sonnel è tous les échelons, et approuver la suggestion émise par le délégué du Pakistan, selon 

laquelle des cours de formation* aussi bien dans les régions qu'au Siège, pourraient inclure 

les fonctionnaires de différents pays qui sont directement en relation avec les activités de 

TOMS;, cela dépasserait naturellement le cadre actuel des groupes d'études et des séminaires. 

Le Dr Al -Wahbi a noté avec satisfaction que le pourcentage des dépenses administra- 

tives par rapport à l'ensemble des fonds gérés par l'OMS a diminué; il,se doit de féliciter le 

Directeur général du fait que ce pourcentage est le plus faible de toutes les grandes insti- 

tutions de la famille des Nations Unies. 

Le PRESIDENT signale que l'heure de la prochaine séance et son programme de travail 

seront annoncés après décision du Bureau de l'Assemblée. 

La séance est levée à 11 h.50. 
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• Page 7, treizième ligne : 

au lieu de les propositions 

lire toutes les propositions 

ы- - 

Page 8, dix -septième à dix -neuvième ligne 

au lieu de Etant donné les progrès considérables ... de gestion. 

lire Comme l'a souligné la veille l'éminent homme de science qu'est 
le Professeur Charvát, dans l'allocution qu'il a prononcée en séance 
plénière, le monde est aujourd'hui à l'aube d'une révolution scien -. 
tifique et technologique. Il faut donc que l'OMS et en particulier 

son personnel tirent tout le profit possible de cette révolution, 

notamment des méthodes scientifiques modernes de gestion. 

Page 8, vingt-quatrième ligne 

au lieu de universalisation 

lire universalisation totale 

après "Organisation" 

insérer En effet, au cours des dix premières années d'existence de l'OMS, 

seuls les territoires constituant les parties occidentale et méri- 
dionale des pays qui ont été divisés ont pu devenir Membres de 
l'Organisation. C'est là une manière regrettable d'aborder cette 

situation délicate. 

Page 9, dix -huitième à vingtième ligne 

au lieu de individu. Le Cameroun ... aient été organisés. 

lire individu, ainsi que des cours de formation dynamiques organisés à 

l'intention du personnel. Le Cameroun a eu l'occasion d'apprécier 

la haute qualité des conseils techniques qu'il a reçus du Secré- 

tariat de l'Organisation. 

Page 9, vingt -quatrième ligne 

au lieu de de la diversification 

lire du caractère de plus en plus diversifié 


