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Pie 8, 3éгoе rarя raphe 

Remplacer le 3È.me paragraphe p-.r le texte suivant : 

'.!. BOTHA (mien Sud t.fricaine) déсlare que, pour pouvoir fixer 
son attitude au sujet du projet de résolution l'examen, il désirerait 
savoir oеur^uоi l'on a choisi la Procédure indiquée dans le projet de 

résolution plutôt que d'inscrire des cх''dits spéciaux dans le budget 
annuel suivant, comme l'exige la résolution 

Pace 8, 5èте rarаnrрhe 

Rem. lacer 1c 5ème raragranhe par le texte suivant : 

М. BOтт t (Tlnion Sud :.fricaine) ne s'estime pas satisfait par 
cette exrliсatiоn. Certes, la résolution WнL7.24 prévoit ur_e exception 
mais, de l'avis de Ill. Botha, cette exception ne vise que les cas огΡ les 
bénéficiaires remboursent certains montants, par exemple le cas de Ceylan. 
I1 ne peut souscrire la réponse du Conseil eкéсиtif selon laquelle le 

mot "recouvrable" veut dire la m гe chose que "disponible ". 

T'a ̂ e 9, 2ётe paragraphe 

Supr_rimer la dеuxième phrase ainsi conçue "La décision qui vient d'Être 
loris° ... Piana los cas d'urgence ". 
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Page 9, Зéme paragraphe 

Remplacer le 3éme paragraphe par le texte suivant : 

La délégation australienne est pеrsuadée que les mesures d'urgence 
prises à Cardan et au Pakistan étalent parfaitement nécessaires et oppor- 
tunes. Néanmoins, il importe de ne pas s'éca.rtc r de la procédure financière 
normale et, de l'avis de la délégation australienne, on n'a pas expliqué de 
façon satisfaisante pourquoi l'on s'est éсarté de cette procédure. La déci- 
sion prise no peut étгe considérée сtnme incorrecte si l'on se réfère aux 
termes de la résolution 171л7.2L k mais on peut contester qu'elle soit oppor- 
tune. Cette procédure a été suivie dans deux cas ? peu d'intervalle et cela 
donne à penser que l'un tend à considérer comme allant de soi une mesure 
qui consiste á recouvrer le montant en le prélevant sur le compte d'attente 
do 1'Asse fée 

Page 9, dernier paragraphe 

Remplacer le membre dephrase "mots la procédure suivie ne lui parait pas 
claire" par le texte suivant : 

•••et il ne trouve rien á reprendre dans la manière dont le .Conseil 
e:х cutif a utilisé les f_ ends. En revanche, la procédure; proposée puer rem- 
bourser ces fonds est incorrecte et elle n'est pas conforme à la 
résolution ? 1[7.2)4. 
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1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

Le РRЕЭл1 NT exprime ses remerciements pour la confiance qui lui a été 

témoignée à l'occasion de son élection et pour l'honneur qui a été ainsi fait â 

son pays. Sa tache sera ardue, mais il sait qu'il pourra compter sur l'esprit de 

coopération de tous et en particulier sur le concours du Sous -Directeur général 

chargé du Département des Services administratifs et financiers. 

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : point 7.1 de l'ordre du jour 

(document All /8) 

Le PRЕSIDENТ attire l'attention de la Commission sur le troisième 

rapport (document Al1 /8) de la Commission des Désignations, dans lequel celle -ci 

propose que le Dr Goossens (Belgique) soit élu vice -président et le Dr Mellbye 

(Norvège) rapporteur. 

Décision : Le Dr Goossens est élu Vice -Président et le Dr Mellbye, 

Rapporteur. 

Le Dr C{JO,$SENS (Belgique) remercie la Commission de l'avoir élu Vice - 

Président et exprime le souhait de se rendre digne de la confiance qu'elle lui 

a témoignée. 

Le Dr 1ELLBYE (Norvège) exprime sa gratitude envers lа Commission des 

Désignations pour avoir proposé son élection aux fonctions de rapporteur, et il 

remercie également la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques d'avoir adopté cette proposition. 
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3. ExAMEN DE LA coNSтlTцт2oN D' тл�гЕ sоц5-corцкISSZON JURIDIQUE : Point 7,2 de 
l'ordre du jour ' 

Le PRÉSIDENT rappelle que la Sous -Commission juridique a seulement pour 

mandat d'étudier les aspects juridiques et constitutionnels des problèmes qui lui 

seraient soumis par la Commission. Il est proposé de renvoyer à la Sous -Commission 

l'examen des points 7.7 (amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé) et 7.11 (amendements à l'Annexe VII de la Convention sur les privilèges et 

immunités des institutions spécialisées). La Commission aura la faculté de deman- 

der à tout moment l'avis de la Sous -Commission juridique sur toute autre question. 

Le Président invite tous les délégués qui désireraient prendre part aux travaux 

de la Sous -Commission à communiquer leur nom au Secrétariat. 

4. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'ORGANISATION EN 1957 : RAPPORT ANNUEL DU 
DIRECTEUR GENERAL : Point 7.3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 82) 

M. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secrétaire, donne lecture de l'exposé dont le 

texte est joint en annexe au présent procès- verbal. 

Le PRÉSIDENT déclare que l'exposé que vient de présenter le Sous - 

Directeur général constitue un examen de conscience très rigoureux, permet de 

regarder l'avenir de 1''0MS avec beaucoup de confiance et ranime l'espoir de voir 

dans le monde l'instauration de conditions meilleures en vue d'une vie paisible 

et tranquille pour toute l'humanité. 
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Le Dr de PINНO (Portugal) félicite également le Sous Directeur général de 

son excellent exposé. Le Rapport annuel du Directeur général (Actes officiels No 82) 

doit étre examiné compte tenu de lfoeuvre accomplie par l'Organisation pendant ses 

dix premières années. 

Le succès de l'OMS dans le monde entier est indiscutable et l'Assemblée 

de la Santé, en tant qu'organe supréme de l'Organisation, peut s'en féliciter. 

Toutefois, les décisions de l'Assemblée de la Santé auraient été inutiles si le 

Conseil exécutif et le Directeur général, ainsi que son personnel, n'avaient pas 

tout mis en oeuvre pour les exécuter. 

Le délégué du Portugal suppose que la Commission ne désire pas entrer 

dans une analyse détaillée du Rapport; il se bornera donc à dire que ce rapport 

satisfait pleinement la délégation portugaise et A adresser ses félicitations au 

Directeur général. 

Le Dr BRADY (Irlande) félicite le Sous -Directeur général de l'exposé 

utile, très profond et stimulant qu'il vient de faire. Il estime que les délégués 

devraient l'examiner de très près avant de faire des observations à son sujet et 

en conséquence, il propose de renvoyer A la séance suivante la discussion de ce 

point de l'ordre du jour. 

Le Dr GARCIA (Philippines) appuie cette proposition. L'excellent exposé 

du Sous -Directeur général comporte de nombreux points qui méritent d'étre dúment 

examinés avant que la Commission puisse poursuivre son débat sur ce point de 

l'ordre du jour. 

Décision I1 est décidé de renvoyer à la prochaine séance la suite 

de la discussion. 
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• REMBOURSEMENT AU FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF : Point 7.20 
de it ordre du jour (résolution ЕВ21.R93 documents Ац /AFL /6 et Add,l) 

Le Dr NOIRE, représentant du Conseil exécutif, rappelle que vers 

la fin de 1957, Ceylan a dû faire face A une situation d'urgence A la 

suite d'inondations et de cyclones, et que le Bureau régional pour l'Asie 

du Sud -Est a revu de ce pays plusieurs demandes d'assistance sous forme 

d'envois de vaccins. Etant donné que ces demandes s'inscrivaient manifes- 

tement dans le cadre de l'article 28 i) de la Constitution et de la 

résolution ЕВ15.R59, le Directeur général, conformément aux dispositions 

du paragraphe 8 de cette résolution, a consulté le !résident du Conseil 

exécutif et obtenu son accord pour fournir l'assistance demandée par 

prélèvement sur le Fonds spécial du Conseil exécutif. La Septième AssетЫée 

mondiale de la Santé, en créant le Fonds spécial du Conseil exécutif 

(résolution W1A7.214), a autorisé le Conseil exécutif : 

"A utiliser ledit fonds pour parer aux cas d'urgence et à tous événements 
imprévus. Il sera pourvu au remplacement des montants utilisés en 
vertu de cette autorisation par l'inscription de crédits spéciaux dans 
le budget annuel suivant, A moins que les dépenses ainsi effectuées 
ne soient recouvrables de quelque autre manière ". 

Le Conseil a entériné la proposition du Directeur général tendant 

à ce que le Fonds spécial soit remboursé au moyen d'un prélèvement sur 

les disponibilités en espèces du compte d'attente de l'Assemblée plutót 

qu'au moyen d'un budget supplémentaire. En conséquence, le Conseil a 

recommandé à l'Assemblée d'adopter le projet de résolution ЕВ21.R9. 
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Ultérieurement, le Gouvernement du Pakistan a demandé á l'Organi- 

sation de lui fournir deux millions de doses de vaccin antivariolique sec, 

pour faire face à une situation d'urgence résultant d'un grand nombre de 

cas de variole dans le Pakistan oriental. Comme cette demande s'inscrivait 

elle aussi dans le cadre de la résolution EB15.R59, l'assistance demandée, 

dont le coút s'est élevé au total â 30 000 dollars, a été accordées le 

Directeur général ayant au préalaЫe consulté les membres du Conseil exécutif, 

La majorité des membres du Conseil ont fait savoir au Directeur général 

qu'ils approuvaient sa proposition tendant á ce que la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé envisage de remplacer le montant prélevé sur le Ponds 

du Conseil exécutif par virement d'une somme de $30 000 prélevée sur les 

disponibilités en espèces du compte d'attente de l'Assemblée. Si l'Assemb ée 

de la Santé approuve cette méthode de remboursement, elle peut adopter le 

texte du Conseil exécutif, modifié comme le propose le Directeur général 

dans le document All /AFL/6 Add. 1. Le texte modifié est conçu comme suit 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santés 

Ayant noté les mesures prises par le Conseil exécutif, á sa vingt et 
unième session et par correspondance, pour fournir, par prélèvement sur 
le Fonds spécial du Conseil exécutif, une aide d'urgence au Gouvernement 
de Ceylan d'un montant n'excédant pas US $20 000 et une aide d'urgence 
au Gouvernement du Pakistan d'un montant d'environ US $30 000; 

Ayant examine: les rapports du Directeur général; 

Considérant que les sommes prélevées sur le Fonds spécial du Conseil 
exécutif doivent lui ©tre reversées pour que l'avoir du Fonds s'établisse 
au montant de US $100 000 fixé par la résolution WHA7.24 de la Septième 
Assemblée mondiale de la Santé; et 
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Notant que le solde en espèces disponible dans le compte d'attente 
de l'Assemblée est suffisant pour rembourser les sommes prélevées sur 
le Fonds spécial, 

AUTORISE le Directeur général à virer, compte tenu de tout rembour- 
sement des dépenses en cause qui pourra étre fait par le Gouvernement 
de Ceylan, le montant nécessaire pour rembourser le Fonds spécial 
du Conseil exécutif en le prélevant sur le solde en espèces du compte 
d'attente de l'Assеmblée, de façon à ramener ltavoir du Fonds au montant 
fixé de US $100 000." 

M. HANES (Etats-Unis d'Amérique) propose de remplacer, dans le 

dernier paragraphe du texte, les mots "le Gouvernement de Ceylan" par les 

mots "le Gouvernement de Ceylan et le Gouvernement du Pakistan ". 

Le SECRETAIRE explique que le Gouvernement du Pakistan a demandé 

que le vaccin lui soit fourni á titre de don et n'a aucunement laissé 

entendre qu'il rembourserait le Fonds spécial du Conseil exécutif, alors 

que le Gouvernement de Ceylan, à qui on a fourni cette assistance en réponse 

á deux demandes distinctes, a indiqué qu'il rembourserait le Fonds, en ce 

qui concerne l'une de ces deux demandes. 

Le PRESIDENT dit que si cette modification est apportée, il conviendra 

de remplacer lè mot "pourra" par "pourrait" á la deuxi<me ligne du dispositif. 

Le Dr T0GВL. (Liberia) se prononce contre le changement proposé 

par le délc,gué des Etats -Unis, car si cette modification était apportée, 

on pourrait penser que l'Assemblée de la Santé entend indiquer que le 

Pakistan devrait rembourser le Fonds, ce qui risquerait de placer le gouver- 

nement де ке pays dans une situation embarrassante. Aucun effort ne doit étre 

néglige; en vue d'éviter aux gouvernements de se trouver inutilement dans une 

telle situation. Il serait á l'honneur de l'Organisation de fournir, chaque 

fois qu'il est possible, l'assistance nécessaire, sans demander de remboursement. 
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Nue SIOHAM SHARON (Israël) pense comme le délégué du Libéria. 

A son avis, si l'amendement proposé par le Président était adopté, on 

pourrait en déduire que l'Assémblée de la Santé doute que le Gouvernement 

de Ceylan rembourse le Fonds comme il s'est engagé á le faire. 

М. HANES (Etats -Unis d'Amérique) n'insistera pas sur sa proposition. 

M. ВОТI (Union Sud -Africaine) ne s'oppose pas au projet de 

résolution dont la Commission est saisie, mais il voudrait savoir pourquoi 

on a choisi la procédure indiquée dans le projet de résolution plutót que 

d'inscrire des crédits spéciaux dans le budget annuel suivant ce qui, à 

son avis, est la procédure normale. 

Le Dr NOIRE fait observer que, dans la résolution NEA7.2L, la 

phrase "Il sera pourvu au remplacement des montants utilisés en vertu de 

cette autorisation par l'inscription de crédits spéciaux dans le budget 

annuel suivant," est assortie d'une réserve : "á moins que les dépenses 

ainsi effectuées ne soient recouvrables de quelque autre manière ". 

M. ВОТНА (Union Sud- Africaine) rappelle que, d'après les décla- 

rations du représentant du Conseil exécutif, le montant en question était 

"disponible" et non pas "recouvrable ". 

Le Dr NOIRE répond que son opinion se fonde sur une seule consta- 

tation j au moment oú le Conseil exécutif a examiné cette question et oú 

le Directeur général a indiqué que le montant était recouvrable par prélève- 

ment sur le compte d'attente de l'Assemblée, le Conseil a préféré accepter 

la suggestion du Directeur général plutót que de recommander que le Fonds soit 

remboursé au moyen d'un budget supplémentaire. 
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Décision Le projet de résolution figurant dans le rapport du 
Directeur général (А11 /AFL /6 Add.l) est adopté par L9 voix contre 0 
et 2 abstentions. 

M. PYМAN (Australie) explique qu'il s'est abstenu de voter parce 

que la question soulevée par le délégué de l'Union Sud Africaine est 

intéressante et qu'il ne peut se déclarer satisfait des explications fournies 

sur les raisons qui ont incité le Conseil exécutif A suivre la recommandation 

du Directeur général. La décision qui vient d'étre prise aura pour effet 

de jeter l'incertitude sur l'attitude qu'il conviendra d'adopter dans les 

cas d'urgence. 

Bien entendu, N. Pyman se félicite de voir que le Conseil exécutif 

a agi avec une telle promptitude, mais il aurait dû suivre la procédure 

financière appropriée. La délégation australienne doute fortement que lion 

doive considérer la méthode qui a été suivie comme allant de soi. 

Le SECREТAIRE explique que si le Directeur général a proposé la 

procédure qui a été effectivement adoptée, c'est parce qu'elle lui avait 

semé la plus facile pour l'Assemblée de la Santé. Autrement, il aurait 

fallu soumettre un budget supplémentaire. Le montant considéré est relati- 

vement faible et si l'on avait établi un budget supplémentaire il aurait 

peut -étre été nécessaire de demander aux Etats Membres un complément de 

contribution. De toute façon, l'effet des deux procédures est identique. 

M. В0Т1 (Union Sud -Africaine) désire expliquer, lui aussi, les 

raisons de son abstention. Sur le fond, la recommandation ne souléve aucune 

difficulté, mais la procédure suivie ne lui parait pas claire. 
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б. EXAMEN DE LA POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMBLEE : Point 7.18 de 
11ordre du jour (résolution WHA4.40; documents All /AFL /11 et All /AFI/11 Rev.1) 
EXAMEN DE L'ETAT DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS : Point 7,19 de 
l'ordre du jour (Actes officiels No 83, résolution EB21.R43 et annexe 14) 
RAPPORT FINANCIER ET COMPTES DE L'OIE POUR 1957, RAPPORT DU СОi&гЅЅАјВЕ 
AUX COMPTES ET OBSERVATIONS DU COI ТЕ SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF AU SUJET 
DE CES RAPPORTS : Point 7.22 de l'ordre du jour (Actes officiels No 85). 

Le PRESIDENT fait observer que les points 7.18, 7,19 et 7.22 sont 

liés les uns aux autres et peuvent, par conséquent, être examinés ensemble. 

Le SECRETAIR appelle l'attention sur le fait que la Commission a 

été priée de formuler des recommandations, qui seront soumises á la Commission 

du Programme at du Budget, sur le montant des recettes occasionnelles é. utiliser 

pour contribuer au financement du budget de 1959. Le Directeur général a préparé 

un rapport sur cette question (document All /AFL /11) ainsi qu'une révision de ce 

rapporta qui a été rendue nécessaire par l'assistance accordée au Pakistan. Le 

paragraphe 2 du rapport indique le montant prévu des recettes occasionnelles 

disponibles ainsi que le montant dont le Directeur général a recommandé l'affec- 

tation au financement du budget de 1959. Les disponibilités sont actuellement de 

plus de 1i : 00 000, sur lesquels il est recommandé d'utiliser 00 000 pour le budget 

et $32 000 pour rembourser le Fonds spécial du Conseil exécutif. Le solde serait 

gardé en réserve. 

Il y a quelques années, la totalité des recettes occasionnelles a été 

utilisée en un seul exercice budgétaire, ce qui a obligé, l'année suivante, á 

augmenter les contributions des Etats Membres rien que pour maintenir le volume 

dtactivités au même niveau que pendant cet exercice qui avait absorbé un montant 

élevé de recettes occasionnelles. C'est afin d'éviter le renouvellement d'une telle 

situation que le Directeur général recommande de garder en réserve une partie des 

recettes ocrosionneflеs. 
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Le Dr MOORE fait observer que le Directeur général a recommandé d'autre 

part de prélever $74 000 sur le compte d'attente de l'Assemblée pour les verser 

au budget de 1959, et de réserver pour le budget de 1960 le solde de $90 000 du 

Fonds de roulement des publications. 

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

conteste qu'il soit opportun ou nécessaire que le Directeur général recommande 

de tenir en réserve une partie des recettes occasionnelles disponibles, ou de 

l'utiliser pour rembourser le Fonds spécial du Conseil exécutif. Suivant les 

règles financières normales de l'Organisation le montant total des recettes 

occasionnelles, disponible à la fin d'un exercice, doit étre crédité aux Etats 

Membres sous forme d'une réduction de leurs contributions au budget de l'exercice 

suivant. La recommandation tendant à ce que l'on utilise la moitié du montant 

disponible se fonde sur ce qui a été fait antérieurement à un moment oú des 

fluctuations considérables avaient affecté les recettes occasionnelles, du fait 

notamment que de nouveaux Membres versaient leurs contributions et e l'on avait 

recouvré d'importants arriérés de contributions, Mais il est improbable que l'on 

dispose à l'avenir de montants importants, du fait de nouvelles admissions et 

d'autre part la situation quant au recouvrement des contributions est particulière- 

ment bonne. M. Boucher rappelle que cette question a été discutée il y a quelques 

années - à une époque оù les recettes étaient importantes - et que l'on avait alors 

repoussé la proposition tondant à retenir une partie des recettes occasionnelles. 

м. Boucher no pense pas qu'il y ait lieu de modifier maintenant la politique 

suivie jusqu'ici. 
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M. HANES (Etats-Unis d'Amérique) fait sienne l'opinion du délégué 

du Royaume -Uni. Il estime qu'il y aurait quelque raison de mettre de côté une 

partie des recettes occasionnelles, s'il était probable que le niveau de celles - 

ci subiraient d'importantes fluctuations. Mais ceci est improbable et, comme les 

montants en question ne sont pas budgétairemеnt assez importants pour entraîner 

une modification sensible des contributions des Etats Membres, M. lanes ne voit 

aucune raison de s'écarter du principe normal, qui est d'utiliser la totalité 

des recettes occasionnelles disponibles pour le budget de l'exercice suivant. 

Le PRESIDENT demande aux délégués du Royaume -Uni et des Etats -Unis 

s'ils désirent présenter formellement une proposition. 

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

que sa proposition pourrait titre présentée sous forme d'un projet de résolution 

tendant á ce que, compte tenu des chiffres donnés dans le document Al1 /AFL /11 Rеv.1; 

le montant des recettes occasionnelles â utiliser pour le financement du budget 

de 1959 soit fixé à $780 739. Cette somme comprend les $1x.00 000 dont le Directeur 

général a recommandé l'affectation au financement du budget de 1959 ainsi que 

les $380 739 qu'il a recommandé de tenir en réserve. Le chiffre de $780 739 

pourrait, naturellement, étrе augmenté si d'autres recettes étaient perçues 

pendant la session de l'Assemblée. 

Le Dr TOGBA (Liberia) demande au Directeur général d'indiquer quelle 

serait son attitúde si la proposition du Royaume -Uni était adoptée. 
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Le SECRÉTAIRE répond, au nom du Directeur général, que l'ensemble 

de la question de l'utilisation des recettes occasionnelles disponibles a été 

eхаminé par le Comité permanent des Questions administratives et financières 

du Conseil exécutif. 

Pour 1956, on a affecté $1 300 000 de recettes occasionnelles au 

financement du budget de cet exercice. Pour 1957, le montant des recettes 

occasionnelles, à l'époque de la Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé, était 

tombé à $335 000, si bien que les Etats Membres ont du combler la différence. 

En 1957, il s'était révélé nécessaire, pour faire face à des dépenses 

de personnel, de présenter un budget supplémentaire de plus de $300 000. Heureu- 

sement, á cette époque, d'autres recettes occasionnelles s'étaient accumulées si 

bien qu'il n'a pas été nécessaire de demander aux Etats Membres de fournir les 

fonds supplémentaires requis. Ceci prouve l'intérêt d'une réserve. 

Pour 1957, 680 000 dollars de recettes occasionnelles ont été affectés 

au financement du budget, et pour 1958, le chiffre a été de $358 000. Le 

Directeur général a recommandé pour 1959 un montant de $400 000, qui est à peu 

près le méme que celui de l'année précédente et que l'on espère maintenir à ce 

chiffre pendant un an ou deux. 

L'Organisation ne continuera pas à recevoir d'importantes contribu- 

tions initiales, et pour ce motif également, il serait bon de constituer une 

réserve. Au cours du mois de mai, un montant de $79 000 a été revu au titre des 

contributions et il est probable que l'état des recettes occasionnelles variera 

presque d'un jour à l'autre. Il est donc préférable, lorsque l'on envisage l'emploi 
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des recettes occasionnelles, de faire des prévisions en chiffres ronds plutôt 

que de tenter, comme l'a fait le délégué du Royaume -Uni, de citer des chiffres 

précis, 

Le Dr TOGвА (Libéria) estime, qu'en raison des explications données 

par le Secrétaire, la Commission devrait adopter la suggestion qui est faite 

au paragraphe 7 du document A11 /AFL /11 plutôt que la proposition du Royaume -Uni. 

Si les faits qui se sont produits en 1957 et que le Secrétaire vient de rappe- 

ler devaient se produire à nouveau, les gouvernements pourraient avoir l'im- 

pression erronée que l'Organisation jongle avec ses chiffres d'un exercice â 

l'autre. Il est surtout essentiel que l'on dispose d'une réserve constituée á 

l'aide des recettes occasionnelles. 

M. SAITA (Japon) rappelle que la question des recettes occasionnelles 

a fait l'objet de fréquentes discussions au Conseil exécutif et que deux points 

de vue, semble -t -il, ont toujours été mis en avant' : le premier est que tout 

excédent devrait ftre restitué aux Etats Membres sous forme d'une réduction de 

leurs contributions; le second est, au contraire, qu'il faudrait constituer 

une réserve. Tout en comprenant l'attitude de ceux qui demandaient que les 

excédents soient restitués aux Etats Membres, M, Saita pense, comme le Secré- 

taire, que l'expérience a montré la nécessité d'unе réserve. Il se déclare 

donc en faveur de la recommandation du Directeur général tendant à ce que le 

solde des recettes occasionnelles soit tenu en réserve. 
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Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Royaume -Uni, ainsi que la 

proposition du Libéria tendant à l'adoption de la recommandation du Directeur 

général. 

Décision : La proposition du Royaume -Uni, appuyée par le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique, est repoussée par 27 voix contre 11, avec 11 

abstentions. La proposition du Libéria, appuyée par le dclégué du Japon, 

est adoptée par 36 voix contre 3, et 9 abstentions. 

Le PRESIDEN T appelle l'attention de la Commissi on sur le projet de 

résolution relatif á l'état du Fonds de roulement des publications, dont 

l'adoption a été recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB21.R43. 

En l'absence d'observations, le Président met aux voix le projet de résolution. 

Dé vision : Le projet de résolution est adopté par 45 voix contre zéro. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les décisions prises par la Commission 

s'appliquent également au point 7.22 de l'ordre du jour pour autant que ce point 

a trait aux recettes occasionnelles. 

7. BAREME DES CONTRIBUгIONS POUR 1959 : Point 7.13 de l'ordre du jour 

(résolution WHA8.5; documents All /AFL /9 et All /AFL /14) 
CONTRIBUTION DU GHANA POUR 1958 : Point 7.14 de l'ordre du jour 

(résolution WHA1O.9) 

Le SECREТLIRE déclare que le barème des contributions pour 1959 est 

un autre point de l'ordre du jour que la Commission doit examiner avant que la 

Commission du Programme et du Budget n'aborde l'examen du budget de 1959. La 

Commission tiendra peut -étre â examiner en mémo temps la contribution du Ghana 

pour 1958, étant donné que la contribution du Ghana pour 1959 sera probablement 

la тéme que pour 1958. 
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Le document Аll /АFL /9 cite la résolution WHA8.5, qui précise que le 

principe selon lequel la contribution maximum d'un Membre quelconque ne doit pas 

dépasser 33 1/3 % sera appliqué progressivement en quatre étapes annuelles. 

L'Organisation en est maintenant â la quatrième et dernière étape, de sorte 

que le barêmе des contributions de 1'OMS serait maintenant identique â celui 

de l'Organisation des Nations Unies, compte tenu des différences qui existent 

dans la composition de ces deux Organisations. 

La section 2 du document A1l /АFL /9 attire l'attention sur la décision 

de l'Assemblée générale des Nations Unies selon laquelle "la contribution 

maximum d'un Etat Membre aux dépenses de l'Organisation des Nations Unies ne 

doit pas dépasser 30 % du total ". On devait arriver â ce chiffre au bout d'un 

certain nombre d'années, et, pour 1 аflflёе pendant laquelle la résolution a été 

adoptée, la contribution maximum avait 4t6 fixée à 32,5l pour cent. La 

Commission voudra peut -être également tenir compte de la décision de l'Organi- 

sation des Nations Unies d'adopter le principe selon lequel aucun pays ne doit 

verser une somme plus élevée par habitant que la contribution par habitant du 

plus fort contributeur, 

La section 3 du document AU /AFL /9 a trait â la contribution du 

Ghana, L'année dernière, l'Organisation ne disposait d'aucune base pour fixer 

la contribution pour Ghana, tant qu'elle ne connaissait pas le montant de la 

contribution que l'Organisation des Nations Unies déciderait de fixer pour ce 

pays. Cette décision a maintenant été prise et la contribution du Ghana, â 

l'Organisation des Nations Unies, correspond â 8 unités dans le barême de 

1 'OMS. 
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Le chiffre de 26 unités qui a été fixé pour la contribution de la 

Fédération de Malaisie, ainsi qutil est dit dans la section L. du document 

Аll /АFL /9, a été également établi d'après la contribution de ce pays à ltOrg.- 

nisation des Nations Unies, En ce qui concerne la contribution de la République 

Arabe Unie, dont il est question à 1» section 5 du mémе document, il a été 

indiqué qu'une solution possible serait de faire la somme des deux contributions 

antérieures de l'Egypte et de la Syrie. 

Le Secrétaire tient à appeler l'attention de la Commission sur le 

document All /AFL /1b, dans lequel la Hongrie demande que sa contribution soit 

ramenée à 50 % de sa valeur actuelle pour une période de 5 ans à dater du 

ter janvier 1959, 

M. Le POOLE (Pays -Bas) signale que le document All /AFL /lL n'a été 

distribué qu'au cours de la matinée précédant la séance et, comme il doit 

obtenir des instructions de son Gouvernement au sujet de la réduction de la 

contribution de 1a Hongrie, il propose de renvoyer l'examen de cette question 

â une séance ultérieure. 

М. BRADY (!'lande) pense comme le délégué des Pays -Bas. Il convien- 

drait à son avis d'ajourner l'examen de la demande hongroise afin que les membres 

de la Commission puissent préciser leur attitude à l'égard de cette question, 

Décision : La proposition des Pays -Bas tendant A ajourner l'examen de la 
demande hongroise est adoptée. 
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Le PRESIDENT dit que puisqu'aucun membre ne semble avoir d'observations 

à formuler sur les projets de résolution I, II et III qui figurent dans le docu- 

ment AU /AFL /9, la Commission pourrait voter sur ces projets. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

propose de renvoyer le vote sur ces projets de résolution à la séance suivante, 

I1 en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que puisqu'aucun délégué n'a 

désiré présenter d'observation sur les projets de résolution, la discussion 

de ceux -ci est close. Ce n'est que le vote qui a été ajourné; celui -ci aura 

lieu au début de la séance suivante, 

8, RECEPTION DES DOCUMENTS 

Le Dr VITSAXIS (Grèce) signale que sa délégation n'a revu le Journal 

que peu de temps avant la séance et qu'il lui a donc été difficile de se prépa- 

rer pour le débat. 

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) demande s'il ne serait pas possi- 

ble que le Journal et les autres documents soient distribués directement dans 

les chambres des délégués. 

Le Dr BOULOS ( Hayti) déclare que jusqu'à présent, il n'a revu aucun 

document. 
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Lo SECREТАIRE dit qu'il n'est pas possible que le Secrétariat puisse 

distribuer les documents directement dans les chambres des délégués, mais il 

fera part au service compétent des observations qui viennent d'être faites 

afin que la distribution des documents aux délégués soit accélérée et simplifiée. 

La séance est levée à 17 11.05. 
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ANNEXE 

EXPOSE nU SOпS- DIRECTEUR GENERAL CHARGE DU DEРARТEMFNТ 
DES SERVICES ADMINISТRAТТFS ET FINANCIERS 

Introduction 

En cette année où nous G =lébrons le dixième anniversaire de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, c'est pour moi un privilège tout particulier que de 

m'adresser, au nom du Directeur général, '. la Commission des Questions adminis -» 

tratives, financières et juridiques. Depuis longtemps, il est de règle de pré- 

senter quelques renseignements à la Commission pour compléter le rapport annuel 

du Directeur général et résumer les événements survenus au cours du dernier exer- 

cice. Cette année, les informations de détail seront fournies lors de la discussion 

de chaque point de l'ordre du jour. Il me semble en effet mieux à propos et 

plus utile de situer aujourd'hui mon exposé dans la perspective des principes et 

des conceptions administratives dont l'Organisation s'est inspirée jusqu'ici. 

Je me limiterai à un bref aperçu historique qui sera, 3e l'espère, suffisamment 

complet pour faire ressortir les progrès soutenus accomplis par l'Organisation 

dans le domaine des services administratifs de base indispensables á l'exécution 

de son programme. 

Comme vous le savez, un rapport spécial sur les activités de l'Orga- 

nisation au cours de ses dix premières années d'existence, traitant également de 

la période de la Commission intérimaire, a été rédigé à la demande de la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé, et sera discuté par la Commission du Programme 

et du Budget. Néanmoins les aspects administratifs et financiers du travail 

de 1t0N6, qui y sont constamment évoqués, peuvent fort bien être discutés au sein 

de la présente Commission lorsque celle -ci examinera le Rapport annuel. 
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La philosophie du réalisme idéaliste 

L'usage veut qu'une organisation, après dix ans d'existence, s'arrête 

un instant pour mesurer du regard le chemin parcouru. Cet examen pourrait 

cependant donner l'impression erronée qu'un tel effort d'appréciation critique 

n'a lieu que tous les dix ans. En fait, à DOMS, il s'agit là d'un travail systé- 

matique et régulier. L'Assemb ée mondiale de la Santé s'en acquitte chaque année 

et le Conseil exécutif tous les six mois; le Directeur général et son personnel 

y procèdent chaque mois, chaque semaine et chaque jour, 

Dix années se sont écoulées et l'Organisation a franchi la première 

des étapes décennales qui marqueront sa route. Un coup d'oeil jeté en arrière 

montre que des résultats substantiels et durables ont été obtenus. Nombre de ces 

résultats peuvent être mesurés par des méthodes statistiques et par d'autres tech- 

niques couramment employées en matière d'action sanitaire, et du bilan que l'on 

peut présenter au monde, ressort un travail bien fait. 

Dans ces dix années de progrès, il se dégage un autre élément, à savoir 

une philosophie qui inspire toute l'oeuvre de l'OMS. C'est une philosophie que 

je qualifierai de "réalisme idéaliste ". Ces mots semblent associer deux notions 

contradictoires, incompatibles, correspondant peut -être á des forces antagonistes. 

Toutefois, l'apparence est trompeuse : en fait, cette association de termes exprime 

un équilibre оù le réalisme vient contrebalancer l'élan idéaliste, 

Comment cette philosophie se traduit -.elle sur le plan de l'OMS ? Ce 

n'est point - pour parler la langue des chimistes - un de ces éléments rares qui 

n'existent qu'à l'état de traces. Au contraire, il serait difficile de découvrir 
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une activité, une méthode ou un principe d'action de l'Ois о cet idéalisme 

réaliste ne jouerait pas un rôle de premier plan. 

Le savant qui poursuit des recherches s'efforce d'arriver à une connais- 

sance complète, voire parfaite : c'est lA son idéal. En revanche, pour répondre 

aux besoins urgents qui s'affirment, l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil 

exécutif et le Directeur général doivent fonder leurs décisions sur les données 

et les connaissances scientifiques les meilleures qui existent mémo si, au 

moment considéré, elles sont loin d'étre parfaites. T1 faut choisir entre renon- 

cer à tout progrès tant que l'idéal de perfection n'est pas atteint et se conten- 

ter de quelques progrès pendant que la poursuite de la perfection continue. Ce 

choix en faveur d'un progrès imparfait est l'attitude la plus fréquente; il 

s'inspire de la philosophie du 

L'élaboration et l'approbation de projets d'assistance illustrent conti- 

d /ment l'application pratique de cette philosophie. Tout leur déroulement sise, 

compagne de règles qui tendent A conférer á chaque projet une utilité maximum 

tant au point de vue des pays intéressés qu'A celui de l'Organisation. Le scep- 

tique sourira peut -être à la pensée d'une philosophie mise en oeuvre sous forme 

d t"articles" et de "règlements ". Les règles établies pour l'acceptation d'un 

projet ou la formule conque pour sen évaluation peuvent, A certa ins égards, étre 

interprétées comme des restrictions, voire comme des entraves. Cependant, 

considérées dans leur ensemble, ces règles constituent une démonstration de 

réalisme idéaliste appliqué A la pratique quotidienne. 
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L`'éradication dù-paludisrne offre un exemple remarquable de réalisme 

idéaliste. Si l'on demande : "Nos connaissances sont -elles parfaites ? ", les 

savants répondent avec des réserves "Pour certaines régions du monde ces 

connaissances sont relativement satisfaisantes; pour d'autres, elles le sont 

moins; pour d'autres encore elles ne le sont pas du tout." A la question : 

"Pourra -t -on réunir les ressources nécessaires en hommes, en matériel et en 

argent 2 ", la réponse était : "On ne sait pas encore, mais ce n'est pas impos- 

site ". Néanmoins,, tenant compte des connaissances acquises et des ressources 

nécessa ires, l'Assemblée mondiale de la Santé a conclu, il y a trois ans, que 

le moment était arrivé d'entreprendre l'éradication du paludisme. Ainsi, en 

tant qu'exemple de mise en pratique de la philosophie dont nous parlons, l'éra- 

dicatión du paludisme est une entreprise qui progresse avec réalisme vers un 

objectif idéal, cependant que la science cherche à compléter nos connaissances 

et que les efforts continuent pour obtenir des ressources suffisantes. 

Le réalisme idéaliste apparaît donc comme la philosophie agissante 

qui oriente ''oeuvre de 1'OMS. Dix années de progrès attestent son importance; 

les dix prochaines années de progrès verront sa force d'impulsion s'accroître 

encore. 

Evénements majeurs survenus depuis 10 ans 

J'en viens maintenant aux événements majeurs qui se sont produits au 

cours des dix dernières années dans le domaine administratif et financier, 

Quand on parle de ces événements, il faut souligner comme élément d'une impor- 

tance capitale l'appui sans cesse accru que les Etats Membres ont donné á l'Orga- 

nisation sur le double plan matériel et moral, Ce fait ne ressort pas seulement 
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de l'augmentation du nombre des Etats lembres, qui est pase' de 26 au moment 

où la Constitution est entrée en vigueur au début de 1948 à 88 en 1958, mais 

on en trouve aussi la preuve dans l'intérêt singulièrement encourageant porté 

par ces Etats aux activités de l'OM5 et dans la bonne volonté qu'ils mettent 

a s'acquitter de leurs obligations, ce dont le Directeur général e particu- 

lièrement conscience. Nous sommes fermement convaincus que l'Organisation 

s'est maintenant rapprochée à tel point de l'universalité que cet idéal est 

près de se réaliser. Peu nombreuses devraient être 1в s Assemьlées de la Santé 

qui se tiendront encore avant que cette universalité ne soit effective et 

qu'ainsi le but recherche avec tant d'insistance ne soit pleinement atteint. 

Dès le début, des mesures ont été prises pour que les services admi.- 

et financiers soient capables de s'adapter à tout moment à 

sement et à l'évolution des activités prévues au programme de l'Organisation. 

Après une période de tâtonnements, l'appareil administratif et financier a été 

mis au point et sa structure s'est, á l'épreuve, montrée suffisamment souple 

pour répondre aux exigences extrêmement variables du programme tout en conser., 

vant ses fondements essentiels. 

Pour que l'Organisation puisse se conformer à ses obligations cons-. 

titutionnelles, cet appareil a dû remplir plusieurs grandes catégories de 

taches procurer aux gouvernements l'assistance requise pour le renforcement 

de leurs services de santé, fournir cette assistance par l'entremise d'un sys-. 

tème régional et utiliser à cette fin les compétences techniques disponibles. 

I1 devint bientôt manifeste que le budget annuel de l'Organisation, dont le 

montant s'élevait primitivement à cinq millions de dollars, non seulement ne 

suffisait pas à couvrir ne fût -ce qu'une faible partie des besoins mondiaux, 

mais ne permettait pas même de doter 1'01Ѕ du minimum de moyens d'action sans 

lesquels elle ne pouvait que faillir à sa mission. 
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L'Assemblée et le Conseil exécutif ne furent pas longs ё. reconnaitre 

qu'il était capital d'assurer la croissance régulière it la solidité d'un ins- 

trument destiné à améliorer l'état de la santé dans le monde. Parallèlement à 

l'extension prudente mais continue des activités de l'Organisation, due à la 

compréhension et au généreux appui des Etats Membres, il s'est peu à peu 

constitué une structure administrative capable de faire face á des activités 

toujours plus grandes. Les résultats obtenus montrent combien il a été sage 

de suivre la voie d'un développement certes lent mais régulier; en effet, 

n'ayant pas de préoccupations sérieuses quant aux répercussions administratives 

de leurs décisions, les Assemblées de la Santé qui se sont succédées ont judi- 

cieusement autorisé l'élargissement progressif du programme, lequel est parvenu 

cette annéе à un volume d'activité se chiffrant à quelque $24 500 000 dont le 

financement se répartit ainsi : environ $13 500 000 sur le budget ordinaire, 

$ б millions sur les fonds du programme élargi d'assistance technique et 

$ 5 millions sur le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. Ces 

chiffres ne comprennent pas les autres fonds extra -budgétaires affectés à des 

programmes sanitaires internationaux et pour l'exécution desquels TOMS assume 

d'importantes responsabilités en matière de coordination technique. 

Comment a -t -il été possible d'absorber sans à -coups tant de taches 

supplémentaires ? La réponse à cette question comporte de nombreux éléments 

qui méritent d'étre analysés d'un peu près. 

Dès l'origine, il fut entendu que le programme de travail de l'Orga- 

nisation devait essentiellement consister á fournir une assistance et des 

conseils en s'appuyant sur les compétences techniques de toute une variété 

de spécialistes. 
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On ne saurait surestimer l'importance d'une décision qui tendait á 

confier a des individus tout a fait qualifiés l'élaboration des pratiques admi- 

nistratives de l'Organisation. C'est délibérément que - par le moyen des procé- 

dures budgétaires et autres dispositions administratives - l'accroissement des 

effectifs du personnel a été limité à ce qui pouvait étre effectivement absorbé 

chaque annéе, comme on pourra s'en convaincre en examinant les augmentations 

d'effectifs sur un certain nombre d'années. L'idée de base était - et l'expé- 

rience en a montré le bien -fondé - que la réputation de l'Organisation repose- 

rait pour beaucoup, a la longue, sur la qualité de son personnel et que cette 

qualité ne pourrait étre assurée que si le recrutement s'effectuait à un rythme 

assez modéré pour permettre de juger avec soin les candidats, et d'appliquer un 

système cohérent de sélection et de nomination. 

Il devint bientót évident que, pour asseoir les pratiques et les 

méthodes administratives sur une base ferme, il fallait que des principes suscep 

tibies d'une application universelle, formulés par l'Assemblée de la Santé dans 

le cadre général du Règlement financier et du Statut du Personnel, soient repris 

de façon plus détaillée dans les Règles de Gestion financières et le Règlement 

du Personnel. Des procédures uniformes ont été élaborées lentement et non sans 

peine pour assurer la mise en oeuvre et l'interprétation précises de cette 

réglementation dans tous les rouages de l'Organisation; elles ont été codifiées 

dans un manuel à l'usage du personnel. Il va sans dire que ce manuel, qui est 

l'instrument officiel servant á faire connaître au personnel de tous les services 

les éléments nouveaux et les modifications des principes et des procédures de 

travail, est constamment étudié et révisé à la lumière de l'expérience acquise 

et de l'évolution incessante des circonstances. 
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Il est fort douteux que les progrès actuels eussent jamais pu étre 

accomplis si l'Organisation n'avait pas pu bénéficier d'une exceptionnelle sta- 

bilité du personnel et de l'accumulation corrélative d'une riche expérience. 

Cette stabilité d1un personnel venu de toutes les parties du globe et son expé- 

rience sans égale sont, à notre avis, ce que l'Organisation possède peut -étre de 

plus précieux. Il importe de veiller non seulement à conserver cette ressource 

essentielle, mais encore à en augmenter sans cesse la valeur par tous les moyens 

possibles. 

L'affectation du personnel, par roulement, à différents bureaux de 

l'Organisation a prouvé son utilité, bien qu'elle n'ait été pratiquée que sur 

une modeste échelle; aussi le Directeur général est -il persuadé que cette poli- 

tique devrait étre énergiquement poursuivie; il y voit une méthode irremplaçable 

pour former des cadres encore plus qualifiés et expérimentés, capables de remplir 

toute mission qui leur serait confiée. En ce qui concerne le personnel, il est 

deux autres questions dont le Directeur général compte s'occuper très prochaine.- 

ment. La première est celle des congés pour études supérieures, la seconde celle 

des échanges systématiques de personnel avec les services nationaux. Les congés 

pour étioles supérieures ont déjà démontré leur efficacité mais ils n'ont porté 

jusqu'à présent que sur un bien trop petit nombre de personnes. Quant aux échanges, 

lа difficulté, jusqu'ici insurmontable, est de savoir comment donner au personnel 

professionnel la possibilité de se consacrer alternativement à des services 

nationaux et à des services internationaux suivant les besoins et pour le plus 

grand profit des uns et des autres. On peut citer quelques exemples notables de 

cette pratique et il faut en féliciter le petit nombre de gouvernements intéressés, 
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mais ce furent l à des arrangements sporadiques faits dans des cas bien particu- 

liers, alors qu'il serait nécessaire d'établir un système régulier d'échanges au- 

quel un grand nombre de gouvernements serait prét à souscrire. Un tel système 

offrirait de multiples possibilités d'améliorer aussi bien les services nationaux 

que les services internationaux. 

La régionalisation des opérations, telle que l'avaient conque les au- 

teurs de la Constitution de 1101S, a été achevée en 1957 avec l'installation du 

Bureau régional de l'Europe à Copenhague. En face d'une réalisation aussi récente, 

il faut souligner que la régionalisation a été audacieusement lancée dans de vastes 

et importantes régions du globe à une époque oú l'Organisation avait tout juste 

eu le temps d'envisager le déroulement des taches qui l'attendaient. On ne 

saurait douter de l'efficacité du système de l'organisation régionale pour l'oeu- 

vre de ''OMS. le s dispositions de la Constitution relatives à la régionalisation 

et à la décentralisation n'ont pas été simplement traitées comme des obligations 

constitutionnelles; au contraire, elles ont été exploitées comme des moyens ve- 

nant fort utilement et opportunément permettre de donner plus d'efficacité à l'ad- 

ministration. Pendant les dix années d'existence de 1tO1S, chaque question admi- 

nistrative a été examinée d'un point de vue critique tendant à déléguer au maxi - 

mum à l'échelon régional les décisions et les responsabilités afférentes au pro- 

gramme d'action dans les pays. Afin d'aider les organisations régionales á fonc- 

tionner le plus utilement possible, aucun moule rigide n'a été imposé aux struc- 

tures administratives ni aux arrangements de travail. La plus grande latitude a 

été laissée à chaque région pour lui permettre de s'adapter aussi étroitement que 

possible aux besoins spéciaux de son territoire. 
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Il est fort douteux que les progrès actuels eussent jamais pu étre 

accomplis si l'Organisation n'avait pas pu bénéficier d'une exceptionnelle sta- 

bilité du personnel et de l'accumulation corrélative d'une riche expériencе. 

Cette stabilité d'un personnel venu de toutes les parties du globe et son expé- 

rience sans égalе sont, à notre avis, ce que l'Organisation possède peut -étre de 

plus précieux. Il importe de veiller non seulement à conserver cette ressource 

essentielle, mais encore à en augmenter sans cesse la valeur par tous les moyens 

possibles. 

L'affectation du personnel, par roulement, à différents bureaux de 

l'Organisation a prouvé son utilité, bien qu'elle n'ait été pratiquée que sur 

une modeste échelle; aussi le Directeur général est -il persuadé que cette poli- 

tique devrait étre énergiquement poursuivie; il y voit une méthode irremplaçable 

pour former des cadres encore plus qualifiés et expérimentés, capables de remplir 

toute mission qui leur serait confiée. En ce qui concerne le personnel, il est 

deux autres questions dont le Directeur général compte s'occuper très prochaine- 

ment. La première est celle des congés pour études supérieures, la seconde celle 

des échanges systématiques de personnel avec les services nationaux. Les congés 

pour études supérieures ont déjà démontré leur efficacité mais ils n'ont porté 

jusqu'à présent que sur un bien trop petit nombre de personnes. Quant aux échanges, 

la difficulté, jusqu'ici insurmontable, est de savoir comment donner au personnel 

professionnel la possibilité de se consacrer alternativement à des services 

nationaux et à des services internationaux suivant les besoins et pour le plus 

grand profit des uns et des autres. On peut citer quelques exemples notables de 

cette pratique et il faut en féliciter le petit nombre de gouvernements intéressés, 
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mais ce furent là des arrangements sporadiques faits dans des cas bien particu- 

liers, alors qu'il serait nécessaire d'établir un système régulier d'échanges au- 

quel un grand nombre de gouvernements serait prét à souscrire. Un tel système 

offrirait de multiples possibilités d'améliorer aussi bien les services nationaux 

que les services internationaux. 

La régionalisation des opérations, telle que l'avaient conçue les au- 

teurs de la Constitution de l'OMS, a été achevée en 1957 avec l'installation du 

Bureau régional de l'Europe à Copenhague. En face d'une réalisation aussi récente, 

il faut souligner que la régionalisation a été audacieusement lancée dans de vastes 

et importantes régions du globe à une époque où l'Organisation avait tout juste 

eu le temps d'envisager le déroulement des taches qui l'attendaient. On ne 

saurait douter de l'efficacité du système de l'organisation régionale pour l'oeu- 

vre de 1'OMS. Les dispositions de la Constitution relatives à la régionalisation 

et à la décentralisation n'ont pas été simplement traitées comme des obligations 

constitutionnelles; au contraire, elles ont été exploitées comme des moyens ve-, 

nant fort utilement et opportunément permettre de donner plus d'efficacité à l'ad- 

ministration. Pendant les dix années d'existence de l'OMS, chaque question admi- 

nistrative a été eхaminéе d'un point de vue critique tendant à déléguer au maxi - 

mum à l'échelon régional les décisions et les responsabilités afférentes au pro- 

gramme d'action dans les pays. Afin d'aider les organisations régionales á fonc- 

tionner le plus utilement possible, aucun moule rigide n'a été imposé aux struc- 

tures administratives ni aux arrangements de travail. La plus grande latitude a 

été laissée à chaque région pour lui permettre de s'adapter aussi étroitement que 

possible aux besoins spéciaux de son territoire. 
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Si les dispositions constitutionnelles en matière de régionalisation 

ont été pleinement appliquées, la totalité du personnel de l'Organisation n'en a 

pas moins conscience à tout moment de la nécessité, pour le Siège, de fournir des 

directives et des encouragements sur le plan technique et un appui sur le plan ad- 

ministratif. Cela est en effet indispensable si l'on veut que 1'OMS continue d'trе 

une institution mondiale; aussi ne devons -nous jamais oublier la nécessité de ré- 

lister énergiquemеnt à toute tendance qui risquerait de transformer l'OMS en une 

simple fédération d'organisations régionales n'ayant entre elles que des liens assez 

láches. Les fondateurs de 1'OМS ont insisté sur l'importance de son universalité 

et sur le fait que chaque organisation régionale doit ctre partie intégrante 

d'un tout. Nous devons veiller à éviter tout ce qui détournerait l'OМS de sa 

mission universelle. 

Dans le monde complexe et mouvant au sein duquel elle a lutté durant 

ces dix dernières années pour se rapprocher de ses objectifs, l'Organisation 

a constamment collaboré avec d'autres institutions dont les buts et las idéaux 

sont analogues aux siens et elle a consciemment cherché à encourager au 

maximum une collaboration fructueuse pour l'ensemble. Cette remarque s'applique 

tout particulièrement aux relations entre 1'OМ5 et les autres membres de la 

famille des Nations Unies, avec lesquels ''OMS a élaboré de façon détaillée 

des pratiques administratives communesráce à d'assez nombreuses concessions 

mutuelles, en utilisant les mécanismes inter- organisations..créés à cette fin : 

Comité administratif de Coordination et ses sous -comités, Bureau de l'Assis- 

tance technique, etc. Il est hors de doute que cette collaboration a abouti 

une coordination heureuse pour tous dans un vaste domaine o chaque institu- 

tion a des intéréts essentiels. Ce résultat n'a pas été facile à obtenir, et 

de nombreux membres de votre Commission se rappelleront les difficultés aux- 

quelles l'Organisation a dú faire face de temps à autre, par exemple celles 
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qui ont surgi lors du lancement du programme élargi d'assistance technique dont 

l'application comportait une série d'exigences qui n'étaient pas entièrement 

compatibles avec les règles que l'OMS avait déjà établies pour des activités 

analogues inscrites à son programme ordinaire. Une coordination avec des orga- 

nismes extérieurs n'aurait évidemment aucun sens si elle ne s'accompagnait pas 

d'une unité de vues et d'une coordination complète au sein méme de l'OMS. Ise 

Directeur général a constamment veillé à l'observation de ces deux points et il 

est convaincu que les efforts accomplis au cours des dix dernières années ont, à 

de rares exceptions près, contribués à cette unité de vues et à cette coordination. 

Enfin, au moment oû célébrant ce dixième anniversaire, nous faisons 

le bilan du passé en mémo temps que nous envisageons l'avenir, il faut qu'il 

soit dit que le Directeur général n'est pas encore satisfait de son adminis- 

tration. Sans doute, les assises de l'Organisation ont -elles été solidement 

établies, mais nous devons veiller constamment à ce que l'édifice érigé sur ces 

fondations soit renforcé et adapté aux exigences constamment renouvelées aux- 

quelles l'Organisation doit satisfaire dans les efforts qu'elle fait pour amé- 

liorer la santé des populations du monde entier. Dans tous les secteurs de son 

activité, les résultats acquis sont enregistrés avec fierté et enthousiasme; 

cependant, il n'est pas une réunion de l'Assemblée de la Santé, pas une session 

du Conseil exécutif, pas une discussion au sein du Secrétariat oa l'esprit 

critique ne soit à l'oeuvre. Beaucoup a été fait, mais beaucoup plus reste 

encore à faire et à faire encore mieux que dans le passé. A aucun moment, TOMS 

n'a souffert du plus grave des défauts, celui qui donne l'affligeant spectacle 

de pionniers de la santé satisfaits d'еuк- mémes. 

L'Organisation aborde donc une nouvelle étape, au cours de laquelle 

elle compte travailler encore mieux pour la santé de tous les peuples, condition 

essentielle de la paix et de la securité. 


