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Point 3,2 de l'ordre du jour ORIGINAL : ANGLAIS

EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1960 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL

(Exposé de M. Siegel, Sous- Directeur général)

Monsieur le Président,

J'ai, depuis des années, le devoir et le privilège de rendre compte à votre

Commission, au nom du Directeur général, des a-tivités exercées par le Secrétariat en

matière d'administration, de finances et de gestion ainsi qu'en matière juridique

entre les Assemblées de la Santé.

Tout le monde, j'en suis persuadé, sera d'accord pour reconnaître que

l'évènement le plus notable survenu à l'Organisation au cours de l'année écoulée est

le grand accroissement du nombre de ses Membres. Au début de 1960, il y avait

87 Membres et 3 Membres associés. La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a

ensuite accueilli 3 Membres et 8 Membres associés. Les pays alors admis comme Membres

associés ont, depuis, accédé à l'indépendance et sont devenus pleinement Membres de

l'Órganisation; il y a en outre 4 autres nouveaux Membres, appartenant à la Région de

l'Afrique, qui n'étaient pas Membres associés, A l'ouverture de la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé, on comptait 104 Membres et 2 Membres associés. Ces

nouveaux Membres apporteront à l'Organisation la précieuse contribution de leur

expérience dans le domaine de la santé et recevront, á leur tour, l'assistance que

l'Organisation pourra leur fournir pour renforcer leurs services de santé, L'élargis-

sement de la composition de l'OMS la rapproche de son objectif d'universalité. Il faut

donc regretter que les trois Membres qui ne participent pas activement aux travaux de

l'Organisation depuis plus de dix ans n'aient pas encore profité des arrangements

approuvés par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, laquelle avait exprimé

l'espoir que sa décision faciliterait aux Membres intéressés la reprise d'une partici-

pation active aux travaux de l'Organisation.
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L'entrée de nouveaux Etats à l'Organisation coïncide avec l'augmentation

du nombre des membres du Conseil exécutif, dont la Douzième Assemblée. ....mondiale .de

la Santé avait si judicieusement prévu la nécessité. Comme vous le savez, les

amendements à la Constitution tendant à augmenter le nombre des membres du Conseil

exécutif sont entrés en vigueur le 25 octobre 1960, date à. laquelle ils avaient été

aceeptéspar les deux tiers des Etats alors Membres de l'Organisation, En cons»

quence, le Conseil exécutif se composera, après la présente Assemblée, de

24 personnes désignées par un nombre égal d'Etats Membres,

Pour en venir maintenant à la situation financière de l'Organisation, j'ai le

plaisir de pouvoir à nouveau vous assurer qu'elle est saine en ce qui concerne le

budget ordinaire. Le recouvrement des contributions des Membres actifs au

31 décembre 1960 représentait 96,08 % du total des contributions de ces Membres. Les

pourcentages correspondants étaient de 96,24 pour 1958 et de 95,59 pour 1959.

Toutefois, au 31 décembre 1960, 28 Membres devaient encore tout ou partie de leur

contribution de 1960; i1 est vrai que 7 d'entre eux sont entrés à l'Organisation en

1960 et n'ont par conséquent pas eu le temps de prendre, par la voie parlementaire

normale, les dispositions nécessaires pour le paiement. D'autre part, 7 Membres

se trouvai.e-nt en retard pour le paiement de tout ou partie de leur contribution de

1959 et de quelques années antérieures. Depuis le 31 décembre, de nouveaux versements

ont été effectués et la situation que je viens d'exposer s'est ainsi beaucoup

améliorée; des précisions seront données à la Commission lorsqu'elle examinera le

point 3.15.1 de l'ordre du jour "Etat du recouvrement des contributions annuelles

et des avances au fonds de roulement ".

Comme l'Assemblée de 1961 se réunit très tôt dans l'année, elle ne sera pas

saisie du rapport financier ni du rapport du Commissaire. aux Comptes pour 1960. Il n'est

donc pas possible de donner à la Commission des chiffres contrôlés sur les résultats de

l'exercice. Cependant, d'après les meilleures estimations dont nous disposions actuel-

lement, $16 650 000 ont été utilisés sur un budget effectif de $16 918 700 (soit 98,4 %)

ce qui laisse un solde de $268 700. Comme le recouvrement des contributions de 1960

ne représente que 96,08 % du total, on' estime qu'il y a pour l'exercice un déficit de

caisse de $301 000; celui -ci est couvert par le fonds de roulement en attendant le

recouvrement du reste des contributions de 1960.
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L'Organisation s'est vu allouer $5 818 815 sur les fonds du programme

élargi d'assistance technique, dont $280 421 autorisés par. le Président-Directeur

sur le fonds d'urgence du programme élargi. Sur le montant alloué, environ $5 728 006

ont été engagés.. Le montant des engagements de dépenses sur le compte spécial pour

l'éradication du paludisme en 1960 a été d'approximativement $4 220 000,

La Commission est saisie, au titre des points pertinents de l'ordre du

jour, des différents rapports du Directeur général sur l'état dans lequel se trouvaient

au 31 décembre 1960 les divers fonds et comptes spéciaux de l'Organisation,

c'est --á -dire le compte spécial pour l'éradication du paludisme, le fonds bénévole

pour la promotion de la santé et ses sous- comptes, et le fonds du bâtiment du Siège.

Il est intéressant de noter que sur le montant total des sous- comptes du fonds

bénévole pour la promotion de la santé, environ $504 0CM ont été engagés en 1960 .

En outre, on a dépensé approximativement $1 003 000,. remboursables par l'ONU, pour

le programme sanitaire d'urgence au Congo.

Au total, donc, les activités de l'OMS en 1960 ont coûté environ $28 105 000,

imputés sur les divers fonds disponiLles, non compris le fonds du bâtiment.

Le Directeur général présente, comme d'ordinaire, un rapport sur les recettes

occasionnelles de 1960, et notamment sur l'état du compte d'attente de l'Assemblée.

Bien que le montant indiqué pour les recettes diverses soit encore estimatif en

attendant la vérification des comptes de 1960 par la Commissaire aux Comptes, la

Commission notera que l'on dispose d'une somme suffisante pour financer les prévisions

supplémentaires proposées par le Directeur général pour 1961 et dont le Conseil exécutif

a recommandé l'approbation par l'Assemblée après avoir tenu compte du montant de

$500 000 qu'il est proposé d'affecter au financement du budget de 1962. Les délégués,

jten suis sûr, seront heureux d'apprendre que cela évitera la nécessité d'imposer des

contributions supplémentaires aux Membres pour 1961.

A la différence de la situation financière satisfaisante dont j'ai pu vous

rendre compte au sujet du budget ordinaire, je dois dire que le financement du

programme d'éradication du paludisme s'est révélé poser l'un dem plus graves problèmes

auquel l'Organisation ait eu á faire face pendant l'année. Bien que le

Directeur général n'ait pas ménagé ses efforts pour obtenir des contributions

substantielles au compte spécial pour l'éradication du paludisme, une faible
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proportion seulement des Etats Membres les plus favorisés.:.du point, de vue économique

en a versé ou a promis d'en verser; en revanche, un certain nombre de pays économi_

.quement peu développés ont apporté leur participation. L'organisation..est reconnais-

sante aux gouvernements dont la générosité a permis jusqu'ici de financer le pro-

gramme. Toutefois, ce qui s'est passé en 1960 nous a confirmés dans l'opinion dont

nous avions fait part à la précédente Assemblée de la Santé : on ne pourra plus

continuer à compter sur le système actuel pour couvrir les frais des opérations d'éra-

dication de l'OMS; aussi la présente Assemblée est -elle saisie de suggestions visant

l'établissement de méthodes différentes de financement.

Comme le Directeur général l'a signalé dans l'introduction à son rapport

annuel, l'un des problèmes,. qui se sont posés à l'Organisation en 1960 a été celui de

l'assistance, requise pour pe,rmettre.à la République du Congo (Léopoldville) de faire

face à la situation d'urgence dans laquelle elle se trouvait en matière de santé.

L'OMS a pu s'attaquer immédiatement et efficacement à cette tache sans précédent,

grâce en grande partie à la manière généreuse dont sa demande d'assistance a été

accueillie par de nombreuses Sociétés nationales de la Croix- Rouge; du Croissant_

Rouge ou du Lion èt- Soleil Rouges et par certains gouvernements. L'Organisation a

travaillé en étroite coopération avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le

Comité international de 'la Croix-Rouge pour le. recrutement .du personnel sanitaire voulu.

Ce climat d'urgence a imposé une très lourde charge au personnel de nombreux

services de l'Organisation, y compris' les bureaux régionaux; mals les intéressés ont

répondu'avec un dévouement et un zèle admirables aux exigences de la situation. Au

titré de son programme ordinaire, l'OMS a assuré au Gouvernement du Congo les services

Consultatifs qii "élle fournit normalement aux goúvernements sur leur demande. Quant à

la partie de' l'assistance qui a, de par sa nature, un caractère d'urgence et qui est

prêtée à la demandé du Conseil de Sécurité confbrfflément à l'accord' conclu entre l'Or-

ganisation des Nations Unies et l'Organieatioñ mondiale de la Santé, les dépenses cor -

_respondantes sont remboursées par l'ONU; En outre;.- sur la suggestion du Directeur gé-

néral, le Conseil exécutif a créé,..comme sous_compte.du fonds bénévole pour la promo-

tion de .la santé, un.. compte spécial pourl'ass,.stance au Congo, de manière à pouvoir

accepter des contributions éventuelles.
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J'ai déjà parlé, en de précédentes occasions, de la nécessité de faci-

liter le détachement de fonctionnaires des administrations nationales auprès de

l'OMS; cette nécessité s'est encore accrue avec l'augmentation des besoins d'as-

sistance des pays ayant récemment accédé ou en voie d'accession à l'indépendance,

qui se tournent vers l'OMS pour développer leurs services de santé.

Pour améliorer encore l'administration de l'Organisation mondiale de

la Santé, nous avons continué à procéder à des enquêtes de gestion non seulement

au Siège mais, comme je vous l'ai dit les années précédentes, dans les bureaux

régionaux. Ces enquêtes ont de très heureux effets; elles aident les bureaux

régionaux à améliorer constamment leur administration et permettent au Siège de

mieux comprendre leurs problèmes pratiques.

On a ainsi consacré et l'on consacre toujours beaucoup de temps au per-

fectionnement administratif de notre Bureau régional de l'Afrique, nos activités

dans cette Région ayant un caractère particulièrement-dynamique. En dépit de dif-

ficultés croissantes et de retards dans le recrutement de personnel qualifié pour

cette tâche, une enquête est sur le point de commencer dans un autre bureau régional;

elle nous offrira éventuellement..une base de départ encore modeste pour l'étude, en-

visagée depuis quelque temps, qui doit être consacrée au rôle et à l'administration

des bureaux de zone et des activités dans les pays.

*

* *

De même que nous nous sommes efforcés, comme par le passé, de gérer les

affaires de l'OMS en appliquant des principes rationnels d'administration, nous

avons continue l'an dernier à rechercher les moyens d'améliorer encore la coordina-

tion de nos travaux et la coopération générale avec les Nations Unies et les autres

institutions spécialisées. Participation active à la préparation et à l'exécution

des programmes, autres travaux moins spectaculaires qui font partie de la liaison

courante en matière de programmes, d'administration et de finance; l'effort ne

se relâche pas et nous continuerons à faire de notre mieux pour améliorer encore

la coordination et la coopération.

*
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La Deuxième Assemblée mondiale de la. Santé- ayant-demandé que le Conseil

'exécutif examine la structure organique et l'efficacité administrative de l'OMS.,.

le Directeur général a, en janvier 1950, fait rapport au Conseil sur les principes

fondamentaux qu'il appliquait, en sa qualité dé plus haut fonëtionnaire.technique

et administratif de l'Organisation mondiale de la Santé, pour l'organisation et l'ad-

ministration'du Secrétariat. Ces principes ont été entérinés par le Conseil exécutif,

puis par l'Assemblée mondiale de la Santé. Nous avons pensé qu'il serait intéressant

de rendre compte à la Commission, de la façon dont les conceptions administratives ont

évolué, en fonction de l'expérience acquise, par rappori, aux principes d'administra-

tion qui avaient alors été définis. Nous sommes incités à le faire par des renseigne-

ments, venus de sources diverses, qui indiquent que les administrations nationales

de la santé prennent de plus en plus conscience de la nécessité de politiques et de

pratiques administratives plus efficaces aux fins de l'assistance qui leur est fournie

pour renforcer et améliorer leurs services sanitaires. Si, comme nous le croyons, les

principes administratifs fondamentaux sont d'application universelle, cet exposé et

.une discussion sur les méthodes de travail de votre Organisation entre délégués des

différentes régions du monde pourront vous intéresser non seulement en tant que membres

de la Commission, mais aussi par référence à ce qui se passe dans vos pays respectifs,

Nous avons toujours considéré que l'administration n'est qu'un moyen en vue

d'une fin : s'acquitter des fonctions et responsabilités de l'Organisation. Nos pra-

tiques administratives ont évolué selon les besoins de la planification des programmes;

seuls des plans soigneusement élaborés, appropriés et réalistes permettent de garantir

le succès des opérations et de prévoir les résultats des décisions. Toutes nos prati-

ques administratives visent à encourager et à faciliter une bonne planification des

programmes. Par exemple, le mode de présentation du projet annuel de programme et de

budget, qui a été déterminé par L'Assemblée de la Santé dans les premiers temps de

l'existence de l'Organisation, a été spécialement conçu pour aider à agir. efficacement

aux divers stades de tout programme : planification, approbation et exécution.

Dès 1951, la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution

WHA4.27, a prié le Conseil exécutif et le Directeur général. "d'étudier tout spéciale-

ment à l'avenir l'importance qu'il y a à aider les Etats Membres,, et en particulier

les pays insuffisamment développés, à établir des programmes sanitaires à court terme

et à long terme intéressant leurs territoires respectifs, afin d'encourager
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l'application méthodique de mesures de santé publique et d'utiliser au mieux, paral-

lèlement aux ressources nationales, l'assistance qui peut leur être offerte de temps

à autre par l'OMS et par d'autres organisations1'.1 Depuis lors, .à mesure que nous

avons acquis de l'expérienée, nous Avons, je crois, pris de plus en plus nettement

conscience, d'une part, de la nécessité d'établir des plans en fonction de la situa-

tion existant dans chaque pays et des possibilités d'exécuter ces plans pour attein-

dre les objectifs fixés, et, d'autre part, des difficultés que cela comporte.

Un poète célèbre a noté avec mélancolie que "les plans les mieux conçus

des souris et des hommes se voient souvent déjoués "; nous savons tous qu'à..cetégard

il en va des organisations comme des souris et des hommes. La planification aussi

soigneuse, appropriée et réaliste qu'elle soit, n'est jamais qu'un commencement:

Il faut encore monter avec soin un mécanisme qui permette de suivre les opérations

et de les contrôler, de sorte que les adaptations dont la nécessité apparatt encours

de fonctionnement puissent être apportées, qüe lés mesures d'urgence éventuellement

appelées par des circonstances imprévues puissent être prises et que la. conformité

des réalisations avec les objectifs envisagés puisse être vérifiée. Cet appareil

de surveillance et de contrôle doit être mis'en place dès la phase de planification;

il doit comporter non seulement un système de rapports mais aussi une administration

efficace, Les membres de la Commission se rappellent que l'une des techniques mises

au point à cette fin par l'Organisation est le système d'analyse et d'évaluation des

programmes qui a été étudié par le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la

Santé de 1953 à 1955. Au terme de cette étude, le Conseil a conclu ue "d'après les

résultats obtenus par l'application expérimentale des principes fondamentaux énoncés,

ceux -ci se sont révélés propres à permettre d'apprécier la progression des projets

d'assistance aux gouvernements et qu'ils devraient être appliqués au travail de

l'Organisation, sous réserve des ajustements nécessaires que suggérera. l'expérience ".2

1 Recueil des résolutions et décisions, Sème édition, p. 66
2

Recueil des resolutions et décisions, Sème édition, p. 120, EB15.R47
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A son tour, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a prié "le Directeur général

de continuer à appliquer au travail de l'Organisation le système d'analyse et d'éva

luation des programmes-.1 Pour l'OMS comme pour toute autre organisation, il reste

très important de s'assurer, par tous les moyens disponibles, que les programmes se

déroulent conformément aux plans et, dans le cas contraire, de prendre les mesures

qui s'imposent, soit en modifiant les plans pour s'adapter à la situation du moment,

soit en infléchissant l'action pour rester fidèle aux plans initiaux.

L'un des principes cardinaux qui ont prés._dé à la politique administrative

de l'OMS est la délégation de pouvoirs, poussée jusqu'aux plus extrémes limites com-

patibles avec l'efficacité et l'unité d'action. Ainsi, l'étendue des pouvoirs délé-

gués par le Directeur général aux directeurs régionaux constLtue un exemple de l'ap-

plication de ce principe qui n'a d'égal dans aucune autre organisation internationale.

Cette méthode permet de prendre des décisions tenant le plus grand compte des situa-

tions locales et des problèmes pratiques à résoudre. Cet exemple se situe aux éche-

lons les plus élevés de l'Organisation, mais il est de la plus haute importance que

le mame principe soit appliqué du haut en bas de la hiérarchie. Nous avons la con

viction profonde qu'on aurait tort de penser que les décisions sont nécessairement

plus justes parce qu'elles sont prises par un fonctionnaire de rang plus élevé. Bien .

au contraire, une excessive concentration du pouvoir Ampose toujours un frein à

l'action et aboutit à surcharger le personnel supérieur de travaux courants; il en

résulte des retards dans les communications et des lenteurs dans l'exécution. Nous

avons également constaté que l'application de ce principe doit être conçue dans un

esprit dynamique; en d'autres termes, la décentralisation doit aller de pair avec

l'accroissement du travail et la multiplication du personnel.

1 Recueil des résolutions et décisions, Sème édition, p. 120, wHA8.41

g
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Dans le même ordre d'idées, il importe que la structure administrative

n'oblige pas les supérieurs, quel que soit leur rang, à avoir sous leurs ordres

directs un trop grand nombre d'individus ou de services. Plusieurs des modifica-

tions récemment apportées à la structure du Siège résultent de l'application de ce

principe.

La,cohésion et l'unité dépendent au premier chef d'un système efficace

de communications qui permet de faire converger les activités de tous vers le but

commun. Cela vaut tout particulièrement pour l'OMS où les communications doivent

aller du centre à la périphérie et de la périphérie au centre avec rapidité et

exactitude. Il faut que les ordres, les renseignements et les données soient connus

de tous dans des conditions qui en facilitent la mise en pratique, et qu'ils soient

présentés avec toute la clarté nécessaire pour éviter autant que faire se peut les

malentendus ou les interprétations erronées, C'est à cette fin que nous avons éta-

bli le Manuel de l'Organisation dont je vous ai parlé voici quelques années et qui

continue d'être un outi=. indispensable à tous les échelons; il permet, en effet,

de tenir constamment tocs les membres du personnel au courant de la politique arrê-

tée, de la manière d'interpréter les règlements, financiers ou autres, et des métho-

des courantes.

Bien entend-A, il ne faut jamais oublier que, si les règles et normes

d'administration doivent être énoncées clairement par écrit pour la gouverne de

tous les fonctionnaires, elles doivent aussi être adaptées ou revisées suivant

les besoins pour répondre à l'évolution des événements.
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En pareille mature, les contacts personnels et les relations amicales sont

une aide précieuse : chacune des unités fonctionnelles de l'Organisation doit être

mise en. mesure d'exercer ses attributions avec le minimum de difficultés, de malen-

tendus et de frictions. Ce sont les contacts entre services et la confiance mutuelle

entre fonctionnaires qui assurent le bon fonctionnement du système de communications.

L'une des techniques utilisées avec l'approbation du Conseil exécutif et de l'Assemblée

mondiale de la Santé pour assurer, l' efficacité des
-
communications est le roulement du

personnel à l'intérieur de l'Organisation,

La souplesse, c'est -à -dire la faculté de s'adapter à des situations nouvelle

est - également d'une importance capitale, car nous devons continuer à être une organi-

sation dynamique et non pas une entité,.statique. Une administration, surtout lorsqu'elle

est chargée d'u.n1e mission comme celle de l'OMS, doit faire face à des problèmes, à des

besoins et à des situations constamment variables, et, pour cela, prévoir les change-

ments nécessaires, les accepter et les introduire dans la pratique avec le maximum

d'efficacité. Les membres de la Commission savent que de nombreuses réformes d'orga-

nisation ont été apportées pour faire face .à l'évolution du travail que l'0E3 a dú

fournir à la suite de diverses circonstances e` pour mieux servir la cause que ses

fondateurs lui ont assignée : amener -oas les peuples au niveau de santé le plus élevé

possible. La participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique, l'adop-

tion de la politique d'éradication du paludisme, la création. du programme d'intensifi-

cation des recherches médicales, les progrès de la science dans divers domaines inté- 

ressant la santé, toua ces facteurs, et d'autres encore (y compris le développement et

l'expansion nécessaires du programme), ont, imposé dans le passé des réformes de la

structure administrative de l'Organisation, Ce serait manquer de réalisme que de ne

pas s'attendre à d'autres changements dans l'avenir. Il y a là encore un élément im-

portant de notre philosophie de l'administration.

Je voudrais ici dire quelques mots de la qualité du personnel. En effet,

c'est cette qualité qui constitue en dernière analyse la base sur laquelle une organi-

sation repose, car une administration ne saurait être meilleure que l'ensemble de son
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personnel' quels que soient d'autre part les moyens d'action dont elle dispose. Nous

partons donc du principe qu'il faut non seulement recruter un personnel présentant les

plus hautes garanties de compétence et d'intégrité, mais aussi lui assurer une rému-

nération suffisante et des conditions générales de travail satisfaisantes. A cet égard,

nous sommes certains qu'un programme bien organisé de perfectionnement du personnel

représente un investissement profitables

Il n'est guère possible de surestimer l'intérét qu'il y a à recruter et

conserver un personnel efficace et compétent dont l'intégrité, l'attachement et le

dévouement à l'Organisation soient à l'épreuve de toutes les difficultés éventuelles,

Ces qualités ont, bien entendu, une importance égale dans les administrations natio-

nales mais, dans une organisation internationale, il y a nombre de problèmes á ré-

soudre ou de décisions à prendre qui sont rarement rencontrés par celui qui travaille

dans son propre pays, dans un milieu familier.

On a pu définir l'administration : "l'art d'amener des individus et des

groupes à mettre leurs compétences et leur volonté au service d'un idéal accepté' par

tous ". Si nous admettons cette définition - et je la crois valable dans l'état actuel

de nos connaissances - nous devons assurément reconnaître qu'une organisation quelconque,

si rationnelle que soit sa structure et si compétent que soit son personnel, ne peut

fonctionner avec efficacité que si tous ceux qui sont investis de fonctions d'autorité,.

des plus hauts fonctionnaires aux cadres subalternes, possèdent des qualités de chef,

Il faut bien voir, en effet, qu'un supérieur hiérarchique, dont la nomination résulte

d'une simple décision administrative, n'est pas la marne chose qu'un chef°. Cette dis-

tinction a des répercussions pratiques sur la sélection des cadres; le spécialiste le

plus expérimenté et l'expert le plus savant ne sont pas nécessairement les hommes les

plus qualifiés pour entra1ner d'autres hommes, car le commandement est un don personnel

qui ne se mesure pas à la mairie aune..

Diautre part, une Organisation comme l'OMS.ne peut s'acquitter des taches qui

lui sont assignées et exercer ses responsabilités constitutionnelles sans les conseils,

l'appui et la confiance de l'organe législatif - l'Assemblée mondiale de la Santé -
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et de l'organe exécutif - le Conseil exécutif. La situation de l'ONS en tant qu'insti-

tution mondiale dépend de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; c'est à eux

,qu'il appartient de faire en sorte que l'Organisation bénéficie de l'approbation raisonnée,

de l'aide voulue dans son action, et du soutien approprié de la communauté mondiale par

l'intermédiaire des Etats qui composent 110E3, Les succès enregistrés par_ l'Organisation

dans la réalisation de ses objectifs, les progrès qu'elle pourra faire à l'avenir, sont

obligatoirement fonction de la sagesse et de la prévoyance.. collectives des 'Membres dont

les délégations constituent l'Assemblée mondiale de la Santé, Il convient, en effet, de

ne jamais oublier que 1'ONS est une organisation internationale et non supranationale

Tous -ces développements.sui les principes et la philosophie de l'administration

n'ont'pas seulement pour. objet de.vous tenir au courant de la situation intérieure de

110E S; ils visent aussi à appeler l'attention sur l'importance d'une gestion rationnelle,_

Après cet exposé.des faits saillants survenus depuisla Treizième Assemblée mondiale de

la Santé, il paraît indiqué do dire quelques mots des perspectives. d'avenir de -1960 á

1970, Au cours des dernières années, il est devenu de plus en plus manifeste que.l'on

compte dans .une mesure croissante sur les organisations internationales des Nations Unies

pour fournir une assistance; dans leurs divers domaines spécialisés.; aux pays en voie

de développement. Topt permet de penser que la tendance ira en s'accentuant-dans les

dix prochaines années,. Le moment est donc bien choisi pour voir si la structure de base

de l'OES. et ses méthodes .de travail sont suffisamment perfectionnées pour lui permettre

de faire face aux taches accrues auxquelles .on peut s'attendre,

Nous croyons que le développement.harfinonieux de l'Organisation.depuis sa création

offre une base expérimentale solide sur laquelle se fonder pour l'avenir. Les changements

nécessaires ,qui sont survenus. à l'intérieur de. l'Organisation, tout en respectant son

individualité fondamentale; et ont amené la régionalisation et la décentralisation des

activités représentent un apport inestimable grâce auquel nous sommes mieux armés pour

nous attaquer à toute tache qui s'imposerait; la connaissance détailléequ'ont les

bureaux régionaux et .les comités régionaux des. problèmes pratiques locaux est en elle

mare un premier élément de solution de ces problèmes
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L'amélioration de la santé doit continuer A frayer la voie au développement

économique et social; tout essor est directement fonction des capacités de la popu-

lation intéressée et ces capacités dépendent dans une large mesure de sa santé physique

et mentale. Seuls les peuples en bonne santé d(tiennent la clé de la paix et de la

prospérité qui permettront .,l'humanité tout enti're de jouir d'une vie meilleure,

plus longue et plus heureuse.


