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1. PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA PREMIERE SEANCE

M. LIVERAN (Israél), se référant au procès -verbal provisoire de la

première séance de la Commission (document A13 /AFL/Min /1), demande que son inter-

vention soit insérée dans l'ordre chronologique exact, c'est -à -dire après celle

du délégué de Koweit et avant celle du délégué de l'Arabie Saoudite.

Le Dr KHABIR (Iran) attire l'attention de la Commission sur une erreur

typographique figurant à la même page et qui le désigne comme étant le délégué

de l'Irak.

M. AL- KHALAF (Irak) indique que les observations qu'il a formulées au

cours de la première séance de la Commission et dont il est également rendu compte

à la page 4 avaient pour but de souligner qu'il avait pris note du fait que le

délégué du Royaume -Uni avait déclaré que Koweit était responsable de la conduite

de ses relations internationales.

Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu compte de ces rectifications et que

le procès -verbal de la séance précédente sera amendé en conséquence.

2. PROJET DE PREMEEn RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES (Document Ala /AFL /20)

Décision : Le projet de premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques est adopté sans observations.
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3. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS en 1959 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL
Point 3.3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 98; document A13 /AFL /19)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le document A13 /AFL /19,

qui reproduit l'exposé fait, à la séance précédente, par le Sous -Directeur général

en présentant le Rapport annuel du Directeur général.

M. de CONINCK (Belgique) estime qu'il est presque superflu de féliciter

le Sous -Directeur général de la précision quasi mathématique de son exposé.

Il se déclare partiouliérement heureux de ce que, dans cet exposé, le

Sous -Directeur général ait souligné que ce sont les pays qui combattent le paludisme

sur leur propre territoire qui supportent le fardeau le plus lourd. Il rappelle que

les autorités du Congo belge et du Ruanda - Urundi consacrent, chaque année, une somme

de deux millions de dollars des Etats -Unis à la lutte antipaludique et contribuent

ainsi indirectement à l'action de l'OMS dans ce domaine. Il confirme d'autre part

que le programme antipaludique entrepris pas son gouvernement se réalise conformé-

ment aux normes techniques fixées par l'Organisation et en collaboration avec les

territoires voisins. Le Gouvernement belge est pleinement d'accord pour considérer

que les efforts doivent se poursuivre jusqu'à ce que l'éradication du paludisme

soit chose acquise et cet objectif a été réaffirmé à l'occasion de la célébration

récente de la Journée mondiale de la Santé.

M. AL- KHALAF (Irak) tient à dire combien il apprécie le Rapport annuel

du Directeur général (Actes officiels No 98) et il félicite également le Sous -

Directeur général de son excellent exposé,
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Il a été heureux de constater l'enthousiasme et l'optimisme que reflète

l'introduction du Rapport du Directeur général et il a lu, avec une satisfaction

toute particulière, à la page v, que l'on notait, aussi bien chez les Etats Membres

que dans les divers organismes de l'OMS, une confiance croissante en l'aptitude de

l'Organisation, non seulement à faire face aux tâches qui ont motivé sa création,

mais aussi à s'attaquer avec succès à quelques -uns des problèmes d'origine récente.

Cependant, l'insuffisance des ressources financières. en dépit de tous les efforts,

est préoccupante en ce qui concerne le compte spécial pour l'éradication du paludisme.

Convaincue de la vocation universelle de toutes les organisations internationales,

la délégation de l'Irak se félicite de l'adhésion de nouveaux Membres et Membres

associés, notamment de celle de Koweit. Cette évolution, en raison des responsa-

bilités accrues qu'elle confère à l'Organisation, rendra plus pressante encore la

nécessité d'obtenir des ressources financières supplémentaires. D'ailleurs,

l'Organisation est amenée, par l'impulsion même de son expansion naturelle, à

assumer des responsabilités additionnelles et, par exemple, elle devra peut -être

augmenter le nombre de ses bureaux régi-:naux.

M. Al- Khalaf constate qu'entre le 30 novembre 1958 et le 30 novembre 1959

le personnel s'est accru de 164 unités. Il se déclare certain que le Directeur

général veillera à ce que le personnel de l'Organisation soit utilisé avec le

maximum d'efficacité et de la manière la plus économique.

Il note avec satisfaction que les rentrées de contributions s'effectuent

de façon satisfaisante et que, à cet égard, la situation est plus favorable à l'OMS

que dans d'autres organisations internationales.
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M. Al- Khalaf accueille avec faveur la proposition tendant à tenir la

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à Delhi; la délégation irakienne estime,

d'une manière générale, qu'il est utile que des sessions se tiennent hors du Siège,

car il ne peut en résulter qu'une meilleure appréciation des problèmes sanitaires

à travers le monde. Il désirerait néanmoins obtenir de plus amples précisions sur

les dépenses supplémentaires à prévoir.

M. Al- Khalaf est heureux d'apprendre que l'établissement des plans du

nouveau bâtiment du Siège progresse d'une manière satisfaisante. Sur ce point

aussi, il voudrait avoir quelques indications complémentaires, notamment en ce

qui concerne les conditions dont est assorti le prêt du Gouvernement suisse.

La délégation de l'Irak appuie toute initiative prise en faveur de la

coopération avec d'autres organisations. A ce propos, M. Al- Shalaf exprime l'es-

poir que la coopération entre l'OMS et la Ligue arabe deviendra bientôt plus

étroite. Il n'est pas douteux qu'une coopération efficace permettra de réaliser

des économies et il se déclare certain que l'OPUS mettra à profit toutes les

possibilités qui s'offrent h cet égard, y compris notamment l'aide des services

d'information de l'Organisation des Nations Unies et les services des représen-

tants de l'Assistance technique.

M. Al- Khalaf demande ensuite des précisions sur certains points figurant

dans les annexes du Rapport annuel du Directeur général : la définition précise

des responsabilités du Directeur général adjoint dans la structure du Secrétariat

du Siège indiquée à l'annexe 8; les raisons des différences observées entre les

divers ',a.ireaux régionaux, en ce qui concerne les effectifs du personnel interna-

tional et du personnel local (annexe 9); les progrès réalisés au point de vue

d'une répartition géographique équitable dans le recrutement du personnel (annexe 10).
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Un plus gros effort pourrait, semble -t -il, être fait dans les catégories élevées;

sur les 135 postes de catégorie supérieure, près de la moitié se répartissent entre

les ressortissants de quatre pays. Un recours plus large aux contrats de durée déter-

minée et á l'interchangeabilité du personnel améliorerait peut -être la situation.

M. Le POOTF (Pays -Bas) est heureux de l'occasion qui lui est offerte de

souhaiter la bienvenue aux délégations des nouveaux Membres et Membres associés,

puisque la délégation néerlandaise n'a pas participé au débat en séance plénière.

Il souscrit aux observations formulées à ce sujet en séance plénière par le délégué

des Etats -Unis et appuie notamment sans réserve la déclaration selon laquelle les

Membres plus anciens ont solidairement le devoir do trouver le moyen de faire face,

sans trop de retard, aux besoins des nouveaux Membres, La délégation des Pays -Bas

espère que les résolutions adoptées à cet effet, il y a quelques semaines, par le

Conseil économique et social des Nations Unies recevront un accueil favorable.

M. Le Poole rappelle que,le Directeur général, dans sa déclaration faite

lors de la vingt- huitième session du Conseil économique et social (document A13 /P &B /3,

annexe III), a souligné que l'on était de plus en plus convaincu de la relation

étroite qui existe entre le niveau économique et social, d'une part, et les condi-

tions sanitaires, d'autre part. Cette unité d'intention se reflétait aussi dans les

observations formulées par le Sous- Directeur général à la séance précédente.

M. Le Poole est d'avis qu'une contribution très utile à la solution du problème de

la coordination a été fournie en 1959 par l'OPUS dans la manière dont elle a donné

suite aux décisions du Conseil économique et social invitant l'Organisation des

Nations Unies et les institutions spécializées à transmettre une évaluation des

programmes prévus pour 1959 -1964, Dans sa résolution EB25,R59, le Conseil exécutif,

sans autre discussion, a pris note de la mesure prise par le Directeur général.
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La délégation des Pays -Bas regrette qu'il en ait été ainsi et se demande si le

Conseil a été lui -même entièrement satisfait de la manière dont il a traité cette

question, voire d'autres questions inscrites à son ordre du jour.

M. Le Poole présume que, lors de sa prochaine session, le Conseil écono-

mique et social accordera une importance particulière, dans l'examen de ce rapport

d'ensemble, au problème des priorités, dont l'établissement, à l'intérieur des pro-

grammes, est tout aussi essentiel que la coordination de ces programmes. Cette ques-

tien a été effleurée, lors de la dernière Assemblée de la Santé, par le délégué de

l'Irlande et le Sous -Directeur général y a également fait allusion dans son exposé

en soulignant que la capacité d'absorption d'aucun pays n'est illimitée et qu'il faut

mesurer cette capacité pour pouvoir déterminer quelle sera l'étape suivante á fran-

chir, en matière de santé comme dans tous les autres domaines. Il est, en vérité,

regrettable que, dans un monde où subsiste encore tant de misère humaine, des obser-

vations de ce genre doivent retenir longuement l'attention. La question de savoir

comment il convient d'intégrer dans l'économie nationale les programmes bénéficiant

d'une aide internationale appelle un examen plus approfondi de la part de tous les

intéressés. Il existe une relation indéniable entre les organismes internationaux,

leur développement et le revenu par habitant des pays en cours d'évolution. Si une

plus grande attention n'est pas accordée à ce phénomène, le risque est considérable

de voir échouer les programmes recommandés par les Assemblées de la Santé antérieures.

La délégation des Pays -Bas souscrit donc aux observations formulées par le

Sous- Directeur général au sujet des aspects du budget annuel de 1959 qui touchent aux

finances, à l'administration et à la direction des activités de l'OMS, et elle exprime

l'espoir que le Directeur général réussira à tirer, en.collaboration avec les autres

organisations internationales et avec les gouvernements intéressés, le meilleur parti

des efforts déployés par l'OMS pour améliorer la situation sanitaire dans le monde.
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M. BRADY (Irlande) estime que le Sous -Directeur général mérite d'être

félicité de son exposé qui, en dehors de faits précis, renferme, sur les buts

fondamentaux et les ré lisations de l'Organisation des réflexions stimulantes

que la Commission devrait prendre en considération. Il est manifeste que, en

s'appuyant comme elle le fait sur une structure administrative et financière

saine et rationnelle, l'Organisation a accompli de grands progrès et que le

nombre de ses Membres a considérablement augmenté. L'attrait qu'exerce l'Orga-

nisation sur les pays qui viennent de se constituer se traduit par l'adhésion

de nouveaux Membres et Membres associés. La délégation irlandaise est heureuse

d'accueillir ces pays et elle se déclare certaine que l'OMS gagnera beaucoup à

leur participation.

M. Brady reconnaît que l'Organisation se trouve maintenant mise en

demeure de contribuer de manière réellement efficace à la satisfaction des besoins

de ces nouveaux Membres. Dans les limites de ses ressources financières, elle

devrait faire tout son possible, en réexaminant et en élargissant ses programmes,

pour répondre à cette nécessité primordiale. Comme on l'admet communément, ce

n'est que si les progrès dans le domaine de la santé vont de pair avec les progrès

dans les domaines économique et social qu'un développement équilibré pourra être

assuré.

Le Sous -Directeur général a brossé un tableau satisfaisant du budget

ordinaire de l'Organisation. La situation est certainement préoccupante en ce

qui concerne le compte spécial pour l'éradication du paludisme; cette question

sera d'ailleurs discutée à propos d'un autre point de l'ordre du jour.
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M. Brady a noté avec intérêt que des enquêtes de gestion ont été effec-

tuées dans deux bureaux régionaux en 1959 et que deux autres enquêtes du même

genre doivent avoir lieu cette année. Ces analyses des méthodes pratiquées devraient

contribuer de plus en plus à assurer qu'il est fait le meilleur usage possible

des fonds d'une organisation en voie d'expansion comme c'est le cas de l'OMS.

Il ressort clairement du Rapport annuel du Directeur général et notamment

des pages 99 à 105, que la nécessité d'une coordination avec les organismes des

Nations Unies dans les domaines économique et social est pleinement comprise. Pour

difficile qu'il soit d'établir et de maintenir la liaison et les consultations

avec d'autres institutions, c'est là une chose indispensable si l'on veut aborder

les problèmes avec efficacité et éviter le chevauchement des efforts. De l'avis

de M. Brady, on ne saurait trop insister sur la nécessité de la coordination et

il ne faut jamais perdre de vue que la Constitution définit l'OMS comme étant

l'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux

ayant un caractère international.

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) déclare que le Directeur général et le

Sous -Directeur général méritent d'être félicités de la situation financière satis-

faisante de l'Organisation. La position précaire du compte spécial pour l'éradi-

cation du paludisme sera examinée à un stade ultérieur des travaux de la Commission.

La délégation yougoslave partage l'avis du Sous -Directeur général suivant

lequel l'Organisation doit être prête à faire face aux besoins sanitaires, non

seulement des nouveaux Membres, mais encore des autres Etats qui referont sans

doute bientôt partie de l'OMS, qui commencent à apparaître en grand nombre, sur

le continent africain, et dont il y a lieu de s'attendre qu'ils se tourneront
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vers les institutions de la famille des N-tions Unies pour obtenir l'assistance

nécessaire à leur croissance. Il est évident que l'OMS doit aller de pair avec

le développement du monde contemporain; en effet, au cours de l'histoire, l'action

sanitaire a bien souvent précédé le progrès humain dans d'autres domaines. Il est

difficile de prévoir toutes les conséquences qu'entraînerait l'impossibilité, pour

l'OMS, de faire face à ses obligations, pour des raisons d'ordre financier. Le

nombre des demandes d'aide émanant des pays Membres et auxquelles l'Organisation

n'est pas en mesure de donner suite, faute de moyens, s'accroît constamment; ces

demandes représentaient environ $976 000 en 1959; elles s'élèvent à $2 478 000

en 1960 et passeront à $5 195 000 en 1961. Plus de 60 % de ces demandes portent

sur quatre catégories de problèmes : administration de la santé publique, ensei-

gnement et formation professionnelle, lutte contre la tuberculose et assainissement.

Il importe de saisir pleinement la gravité de ce problème financier afin de

trouver quelque moyen de le résoudre.

M. BUU KINH (Viet -Nam) déclare que sa délégation a vivement apprécié

l'exposé du Sous -Directeur général et en particulier la clarté avec laquelle il

a défini les principes qui régissent l'administration de l'OMS. La délégation

viet- namienne donne son plein accord à la politique générale ainsi présentée.

M. Buu Kinh a noté avec satisfaction que la situation du budget ordi-

naire est saine. En ce qui concerne le compte spécial pour l'éradication du

paludisme, bien que la question doive être discutée à un stade ultérieur des

débats, il voudrait dès maintenant insister sur la nécessité d'aborder le problème

avec réalisme. On ne peut pas attendre des pays atteints par le paludisme qu'ils

fassent beaucoup plus qu'ils ne font déjà, et si l'on ne veut pas que les résultats

de la campagne soient compromis, les fonds nécessaires devront être fournis par

les pays hautement développés.
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M. Buu Kinh constate avec satisfaction que des efforts ont été déployés

pour améliorer l'efficacité du Secrétariat, qui sera ainsi à la hauteur des taches

qui lui sont fixées..Au sujet de la répartition géographique, des améliorations

doivent être envisagées et appliquées progressivement dans la mesure où elles ne

portent pas atteinte à la valeur technique du personnel. L'expansion des activités

de l'OMS ne peut réussir pleinement que dans la mesure où elle est adaptée à la

capacité d'absorption des pays intéressés et à leurs possibilités de tirer parti de

la coopération internationale. L'Organisation devrait donner la priorité au problème

de la formation du personnel destiné aux services sanitaires nationaux et tous les

types d'activité propres à favoriser cette formation devraient être envisagés

cumulativement.

Le Rapport annuel du Directeur général, ainsi que l'exposé du Sous -

Directeur général renforceront certainement la foi en l'Organisation et la confiance

dans le succès de la mission en vue de laquelle elle a été fondée.

Le Dr VALENCIA (Philippines) félicite le Sous -Directeur général de la

façon remarquable dont il a exposé l'activité de l'Organisation en 1959. La situa-

tion dans laquelle se trouve le compte spécial pour l'éradication du paludisme

est évidemment très fâcheuse.

Aux Philippines, le programme antipaludique a été appliqué avec succès,

et il a été mis à profit l'année précédente pour former du personnel international

dans ce domaine. Une certaine recrudescence a toutefois été constatée par suite de

l'apparition d'une résistance à la dieldrine, et l'on a de nouveau recours au DDT.

La fréquence du paludisme a été ramenée de 19,08 par 100 000 habitants en 1953 -1957,

à 9,74 en 1958 et à 6,80 en 1959. On peut affirmer, d'une manière générale, que

la santé publique a progressé aux Philippines et a atteint un niveau assez
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satisfaisant, si l'on (?n juge d'après les normes c.dmises dans des pays économiquement

plus développés.. Bien qu'un grand nombre des maladies qui persistent actuellement

soient justiciables de mesures préventives, l'insuffisance des ressources financières

a empaché jusqu'ici de les combattre plus efficacement. Le délégué des Philippines

exprime la vive reconnaissance de son pays à l'OMS, á l'International Co- operation

Administration des Etats -Unis et au FISE pour l'aide qu'ils ont apportée au pro-

gramme sanitaire des Philippines. L'assistance et l'amitié témoignées par les

Etats -Unis sont un exemple de cette confiance mutuelle et de cette collaboration qui

peuvent assurer la paix mondiale.

Bien que le principal problème auquel les autorités sanitaires des

Philippines doivent faire face consiste dans l'insuffisance des fonds disponibles,

le pays souffre également d'une forte pénurie de personnel possédant une formation

suffisante. Les Philippines espèrent, pour cette raison, que les pays plus favo-

risés pourront lui venir en aide.

Le Dr Valencia souligne que son pays éprouve constamment des difficultés

à trouver les dollars nécessaires pour s'acquitter de ses obligations à l'égard

de l'OMS et d'autres institutions internationales; il insiste, pour cette raison,

sur la nécessité d'étudier attentivement la question et exprime l'espoir que les

experts de l'OMS trouveront les moyens nécessaires pour venir en aide à une nation

jeune et pleine de bonne volonté comme la sienne.

Le Dr de PINHO (Portugal) est heureux de constater que la situation

financière de l'Organisation est, dans l'ensemble, satisfaisante. Il loue la clarté

du Rapport annuel du Directeur général ainsi que de l'exposé du Sous -Directeur

général. Il se réserve de revenir ultérieurement sur l'examen des insuffisances

éventuelles d'ordre financier, au moment où viendront en discussion les questions

de programme et de budget.
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Le Dr van ZILE HYDE (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Sous -Directeur

général de son exposé clair et intéressant. Il est extrêmement encourageant de

constater, lors de chaque Assemblée, que l'OMS s'acquitte efficacement de sa tache

sous une excellente direction.

La décision de mettre en oeuvre un programme d'éradication du paludisme a

été prise par l'OMS lors de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé réunie à

Mexico et le Mexique a montré la voie en prouvant au monde entier que l'éradication

est possible. Les Etats -Unis, ayant pour leur compte mené à chef l'éradication,

sont heureux de pouvoir jouer un rôle important dans un vaste plan qui sera étudié

au cours d'une séance commune avec la Commission du Programme et du Budget; il faut

espérer que toutes les délégations feront, à ce moment un effort sérieux pour trouver

le moyen de surmonter les difficultés rencontrées jusqu'ici, soit en assurant une

plus large participation des Etats Membres à ce programme, soit en transférant ce

programme au budget ordinaire. Il est réconfortant de constater que "la barrière

des contributions symboliques" dont le Sous -Directeur général a parlé l'année précé-

dente, a été rompue, et il faut espérer que les contributions bénévoles commenceront

à affluer.

Le délégué des Etats -Unis s'associe aux paroles de bienvenue adressées

aux nouveaux Membres et Membres associés qui, en faisant connaître leurs problèmes

divers et en apportant des idées nouvelles, élargiront l'horizon de l'Assemblée.

Il est évident que, au moment où le Directeur général a élaboré le programme et

le budget, il lui était impossible de prévoi' les besoins que créerait l'admission

des pays en question et d'inscrire au budget les crédits indispensables pour leur
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fournir les services requis.. La bienvenue souhaitée à ces pays ne serait qu'une

formule creuse si l'on ne comblait pas cette lacune et l'Assemblée de la Santé devrait

être prête à approuver une augmentation raisonnable du budget.

Le Dr ARREAZA GUSMAN (Venezuela) remercie le Sous- Directeur général de

son intéressant compte rendu et il se déclare heureux de savoir que la situation

financière de l'OMS est saine.

Le Venezuela, qui porte un très vif intérêt à l'éradication du paludisme,

espérait pouvoir mener celle -ci à bonne fin en 1961. Malheureusement, son pays s'est

trouvé arrêté dans ses efforts par suite de difficultés imprévues, telles que l'appa-

rition d'une résistance aux médicaments chez Plasmodium vivax, principalement dans

la dernière zone qui devait encore faire l'objet de mesures d'éradication.

Le Venezuela a contribué en 1956 pour $300 000 à la campagne mondiale

d'éradication, mais des difficultés économiques, qui sont une conséquence de la

dictature récemment disparue, ont empêché son pays de continuer ses contributions,

tout en se montrant toujours disposé à collaborer à l'action entreprise. Du per-

sonnel a récemment été formé au Venezuela pour travailler dans d'autres pays;

notamment en Colombie. Le délégué venezuélien espère que, lorsque la situation

économique s'améliorera, le Venezuela sera de nouveau en mesure de verser une

contribution pour la campagne d'éradication du paludisme.

Le Dr MUDALIAR (Inde) a été vivement intéressé par l'exposé du

Sous -Directeur général, qui était non seulement riche en suggestions utiles, mais

qui contenait également des idées générales sur le rôle de l'OMS.



A13 /AFL/Min /2

Page 15

La délégation indienne est heureuse de constater que la composition de l'OME

s'est amplifiée par suite de l'admission de nouveaux Membres et Membres associés. Le

fait que les Etats qui acquièrent leur indépendance ou qui sont en mesure d'obtenir

la qualité de Membre associé expriment immédiatement le désir de faire partie de

l'Organisation atteste éloquemment le prestige dont l'OMS jouit dans le monde. Cette

expansion place l'OMS en présence de nouvelles obligations, et l'Organisation ne

trouvera sans doute jamais une meilleure occasion de fournir des services à des pays

qui en ont si grandement besoin. En faisant face sans hésiter à ses nouvelles respon-

sabilités, l'OMS démontrera une fois de plus que son but réel est de promouvoir la

santé dans toutes les régions du globe. Indubitablement, ces nouveaux Membres et

Membres associés voient se poser devant eux des problèmes sanitaires considérables

et leur admission impose à l'OMS des responsabilités supplémentaires d'ordre finan-

cier et pratique. Il a été extrêmement encourageant d'apprendre, de la bouche même

du Sous -Directeur général, que la situation financière de l'OMS est saine. On ne

saurait s'en étonner lorsqu'un homme de sa valeur y occupe des fonctions aussi impor-

tantes. I1 faut espérer que tous les Etats Membres s'acquitteront de leurs obli-

gations financières.

Abordant le problème de l'éradication du paludisme, le délégué de l'Inde

rappelle que celle -ci doit être réalisée à l'échelle mondiale. Les ressources des

pays qui s'efforcent de venir à bout du paludisme ont été lourdement mises â contri-

bution par cette campagne, dont le succès ne peut être assuré que si des mesures

parallèles de contrôle sont introduites dans les zones limitrophes, car la maladie

ne respecte pas les frontières nationales. Des foyers de paludisme subsisteront

nécessairement dans les territoires qui n'auront pas fait l'objet de mesures d'éra-

dication. Il faut tenir compte, en outre, du problème de la résistance aux

insecticides.
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Le Dr Mudaliar félicite le Secrétariat d'avoir su résoudre rapidement les

problèmes complexes posés par la construction du nouveau bâtiment du Siège. I1

cannait par expérience personnelle la somme de travail que comporte un projet de

ce genre.

La confiance dans les travaux de l'OMS s'est accrue à mesure que son

action se développait. Le délégué de l'Inde estime cependant devoir mettre en garde

contre le danger que présentent les comptes spéciaux qui, si utiles qu'ils puissent

être en eux- mêmes, nuisent à la concentration des efforts.

Le Dr Mudaliar s'associe, en terminant, aux éloges adressés au Direoteu r

général et à son personnel pour l'excellent, travail accompli en 1959.

Le Dr CAYLA (France) appelle plus particulièrement l'attention sur les

besoins sanitaires des nouveaux Membres, et tout particulièrement sur ceux des

nouveaux Membres africains. La délégation française reconna't pleinement la néces-

sité d'accomplir un effort supplémentaire pour venir en aide à ces pays, et elle

s'associera entièrement à toutes mesures pratiques qui pourraient être envisagées

à cet effet.

Le Dr VANNUGLI (Italie) rend hommage à la compétence et au dévouement du

Directeur général et de son personnel. Il a été heureux d'entendre le Sous- Directeur

général qui a présenté, comme il le fait toujours, un exposé clair et lucide, témoi-

gnant une fois de plus de cet esprit humain dont tous les administrateurs devraient

s'inspirer largement en regardant au delà des chiffres et des diagrammes.

La délégation italienne se réjouit de l'admission de nouveaux Membres et

elle a appris avec satisfaction que la situation financière de l'OMS est saine.
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Il est regrettable que l'on ne puisse pas en dire autant du compte spécial pour l'éra-

dication du paludisme. Les difficultés financières auxquelles on se heurte dans

cette campagne d'éradication sont inévitables dans des projets qui sont financés

au moyen de comptes spéciaux, et cette question devra être examinée lors de la

discussion d'un autre point de l'brdre du jour.

Le Dr MET,LRYE (Norvège) déclare que sa délégation a trouvé, comme les

années précédentes, de grands motifs d'encouragement dans le rapport du Directeur

général, et qu'elle est disposée á jouer le róle qui lui revient pour faire face aux

problèmes qui y sont mentionnés. L'exposé du Sous -Directeur général est l'un des

meilleurs qu'il lui ait été donné d'entendre sur des questions d'administration

sanitaire.

La régionalisation constitue l'une des grandes forces de l'OMS; mais elle

présente aussi des inconvénients et elle ne doit pas être poussée trop loin au détri-

ment d'une coordination efficace. La situation actuelle parait sat'isf'aisante et il

convient de s'y tenir; l'un des moyens d'y arriver consiste précisément à effectuer

des enquêtes de gestion du genre de celles qui ont été mentionnées par le

Sous -Directeur général. Le Dr Mellbye sera heureux de prendre connaissance, l'année

prochaine, d'un rapport sur les nouvelles enquêtes de cette nature.

Le délégué de la Norvège s'associe aux observations formulées par les

délégués des Etats -Unis et de l'Inde au sujet du programme d'éradication du palu-

disme.

La délégation norvégienne appuiera une augmentation du budget afin que

des services puissent être assurés aux Membres nouvellement admis.
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M. KHANACHET (Arabie Saoudite) remercie le Directeur général de son

excellent rapport et déclare que l'exposé du Sous -Directeur général a été, comme

d'habitude, riche.en idées nouvelles et fécondes. M. Siegel a parlé très pertinem-

ment du développement méthodique de l'Organisation et il est extrêmement heureux que

celle -ci se rapproche de son objectif d'universalité grace á. l'admission de nouveaux

Membres et de Membres associés. Il est regrettable que les ressources dont l'OMS

dispose ne soient pas suffisantes pour lui permettre de s'acquitter pleinement de

ses responsabilités. Le programme d'éradication du paludisme, qui est actuellement

l'une des plus importantes entreprises de l'OMS, a réalisé des progrès, bien qu'il

continue à se heurter à. des difficultés considérables, qui ne pourront être 'sur-

montées que si l'on augmente les contributions. Les pays du monde se subdivisent

en deux catégories : les pays développés et. les pays insuffisamment développés.

En demandant aux premiers de donner davantage, M. Khanachet n'entend pas faire

preuve de pessimisme et n'exprime aucun blâme; un accroissement de leurs efforts

constituerait le meilleur moyen d'assurer la paix et la sécurité dont le monde a

un si grand besoin aujourd'hui. Tant que la misère persistera, il n'y aura pas de

paix possible et l'OMS, dont la tâche n'a aucun caractère politique, peut faire

beaucoup pour la cause de la paix et pour accroître le bien -être de l'humanité.

M. LIVERAN (Israël) rend hommage à la compréhension des problèmes géné-

raux dont témoigne l'exposé du Sous -Directeur général ainsi qu'à ses vues péné-

trantes sur les questions de principe. Aucune administration sanitaire ne peut

se permettre de considérer l'individu comme un simple élément d'un groupe.

La question de la relation existant entre les activités de l'OMS et sa

Constitution devra être examinée. L'expansion des activités antérieures, la mise en
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oeuvre de projets entièrement nouveaux et l'admission de nouveaux Membres consti-

tuent autant d'indices de croissance de l'Organisation et, comme le Sous -Directeur

général l'a très justement indiqué, cette croissance ne pourra être considérée

comme terminée qu'au moment où l'Organisation se sera rapprochée de la réalisation

de ses fins sous tous leurs aspects. I1 appartient à la Commission de jeter les

fondations qui rendront la croissance possible en matière administrative comme

dans d'autres domaines.

M. Liveran se propose d'aborder les questions, traitées dans l'exposé

du Sous -Directeur général, dont le délégué d'Israël n'a pas parlé en séance plénière.

Faire l'éloge du Secrétariat et préconiser, en même temps, des changements

dans sa structure témoigne d'une certaine contradiction. L'ossature du Secrétariat

doit être constituée, de l'avis de M. Liveran, par des fonctionnaires de carrière,

et tout changement visant à y incorporer du personnel sur la base de contrats à

court terme ne doit être considéré pour le moment que comme un essai qu'il y aura

lieu de suivre et d'observer constamment, Sans un corps de fonctionnaires perma-

nents, il ne saurait y avoir de stabilité et l'avenir paraîtrait incertain.

Bien qu'il soit souhaitable de recruter le personnel dans un nombre aussi

grand que possible de pays, il serait tout à fait impossible de se laisser déter-

miner, dans le choix des membres du Secrétariat, Dar la raison qu'on n'aurait pas

encore engagé de ressortissants de tel ou tel pays. Il est évident que le critère

décisif doit être l'intégrité personnelle et la compétence du candidat, et non pas

sa nationalité.

Si l'expérience consistant à recruter des fonctionnaires pour des enga-

gements à court terme devait donner de bons résultats, il deviendrait nécessaire
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de prendre des mesures de nature à garantir que les intéressés ne perdent pas leurs

droits d'ancienneté dans leur administration nationale et que leurs droits á pension

soient sauvegardés. Les mêmes considérations s'appliquent aux engagements à court

terme pratiqués dari d'autres institutions internationales, notamment dans les ser-

vices chargés de la mise en oeuvre du programme élargi d'assistance technique, et

il y aura lieu de coordonner á cet effet les démarches entreprises auprès des

gouvernements.

M. Liveran a noté avec satisfaction, dans l'exposé du Sous -Directeur

général, que l'OMS s'efforce activement de développer la collaboration avec les ins-

titutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organisations dont les idéals et

les objectifs sont analogues aux siens. Il importe de souligner à ce propos qu'une

telle collaboration n'est possible que lorsque les idéals concordent. L'OMS doit

collaborer avec tout organisme ou groupe qui s'efforce d'atteindre les mêmes buts

que ceux que visent ses propres travaux. L'Organisation ne saurait, toutefois,

collaborer, et elle ne devrait même pas entrer en relations, avec une organisation

dont les buts fondamentaux sont diamétralement opposés à ceux de l'OMS. Si l'objec-

tif essentiel de l'OMS consista, comme l'a dit le Sous -Directeur général, à favo-

riser le développement des hommes sans distinction de race, de couleur, de religion

ou de nationalité, et è. les aider à s'affirmer en tant qu'êtres humains dans toutes

les sphères de leur activité, il est bien évident que l'OMS ne saurait "collaborer"

avec un groupe quelconque dont l'unique objectif est de détruire la vie humaine,

de fausser et de pervertir les buts de l'existence humaine, d'inciter à la haine

et de travailler à l'extermination de l'un ou de plusieurs des Membres de l'OMS. Ce

sont des vérités évidentes et M. Liveran ne doute pas le moins du monde qu'elles

soient reconnues par chacun; mais il arrive qu'en s'attachant à des objectifs de
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détail, on oublie que des progrès modestes peuvent être laborieux et dénués de

tout caractère sensationnel, et que des progrès plus spectaculaires restent sans

valeur s'ils ne vont pas dans la bonne'direction.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, parlant

au nom de l'ensemble du Secrétariat, déclare que celui -ci est toujours heureux

d'entendre les observations, les critiques et les suggestions formulées á la

Commission, en ce qui concerne le Rapport annuel du Directeur général. Le Seeréta..

riat se préoccupe constamment de déférer de son mieux aux voeux de l'Assemblée.

Répondant aux questions soulevées pendant la discussion, M. Siegel

précise que des données détaillées concernant l'accroissement de l'effectif du

personnel durant les années 1958 -1959 sont contenues dans le Rapport annuel. Cet

accroissement a été dû en majeure partie à l'expansion du programme d'éradication

du paludisme. Il a été nécessaire, en outre, de renforcer le personnel pour certains

programmes qui ont été approuvés par l'Assemblée de la Santé.

Bien qu'il n'ait pas été fait mention du Directeur général adjoint dans

la partie de l'annexe 8 qui traite du Bureau du Directeur général, ses fonctions

sont de toute évidence extrêmement importantes, la principale consistant à être

l'alter ego du Dr Candau.

Le Conseil exécutif a eu fréquemment l'occasion de discuter de diver-

gences apparentes dans les arrangements relatifs à la dotation en personnel des

différents Bureaux régionaux, et il s'est plus particulièrement occupé de cette

question en examinant le programme et le budget de 1961. On trouvera les obser-

vations du Conseil dans les Actes officiels No 100, chapitre IV, partie II, para-

graphe 20; ainsi que M. Siegel l'a indiqué en parlant des enquêtes de gestion,
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le Directeur général s'efforce de faire en sorte que l'effectif du personnel de

chaque Bureau régional corresponde de façon satisfaisante aux besoins et aux condi-

tions de la Région.

En augmentant les possibilités d'échanges de personnel entre les admi-

nistrations nationales et le Secrétariat de l'OMS, on contribuerait à assurer une

répartition géographique équitable au sein de ce dernier. Le Directeur général

est très désireux d'y arriver et il ne perd jamais de vue cet objectif lorsqu'il

s'agit de pourvoir un poste vacant de la catégorie professionnelle.

Le PRESIDENT déclare que, si personne ne désire plus prendre la parole

sur le point 3.3, il propose d'inclure le paragraphe suivant dans le rapport de

la Commission à la Commission du Programme et du Budget :

"NOTE avec satisfaction que la situation administrative et financière

de l'Organisation, telle qu'elle est décrite dans le Rapport annuel du

Directeur général, est saine ".

Décision : ce texte est approuvé.

La séance est levée à 12 h,05.


