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Monsieur le Président, 

Il incombe chaque année à la Commission d'examiner la situation finan- 

cière de l'Organisation et d'orienter son évolution future. Cet examen, au cours 

duquel vous passez en revue tout ce qui touche à la gestion et à l'administration 

de l'OMS, garantit que les affaires de 1 ̀ Organisation sont conduites d'une manière 

efficace, rationnelle et économique. Il importe que l'Assemblée fasse annuellement 

le tour de tous les aspects du travail de l'Organisation pour que nous avancions 

aussi vite qu'il est possible vers notre objectif constant - amener tous les'peuples 

au niveau de santé le plus élevé possible. Outre son importance intrinsèque, la 

santé publique est en effet l'élément capital de tout développement social et écono- 

mique. Comme le disait jadis le grand homme d'Etat Disraeli, "la santé du peuple 

est, en fait, le fondement méme du bonheur et de l'.épanouissement d'une nation ". 

C'est cette conception de la santé qui est à la base de notre Organisation. 

Du fait que l'Assemblée a dît se réunir cette année beaucoup plus tôt que 

d'habitude, il n'a pas été possible de lui soumettre le rapport financier et le . 

rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 1963, de sorte que nous ne sommes 

pas en mesure de communiquer à la Commission les montants apurés reflétant l'.exécution 

du budget. Nous pouvons toutefois vous donner des renseignements provisoires sur la 

situation financière en 1963. 



A17 /AFL /il 
Page 2 

Nous sommes heureux d'annoncer que les finances de l'Organisation continuent 

d'être saines. Au 31 décembre 1963, les contributions reçues représentaient 87,32 % 

du total fixé pour les Membres actifs. En 1961 et 1962, les chiffres correspondants 

étaient respectivement de 93,90 et de 94,20 %. Toutefois, des paiements reçus depuis 

le ter janvier dernier me permettent d'affirmer que l'état du recouvrement des contri- 

butions de 1963 est très satisfaisant. La Commission recevra des précisions à ce sujet 

quand elle examinera le point 3.12.1 de l'ordre du jour - Etat du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fonds de roulement. 

En bref, l'Organisation a reçu du 1er janvier au 29 février 1964, au titre 

des arriérés de 1963 et des exercices précédents, des versements représentant un total 

de $3 303 034. En d'autres. termes, 97,29 % des contributions fixées pour les Membres 

actifs en 1963 avaient été recouvrés. Au 29 février 1964, les arriérés de contributions 

des Membres actifs s'élevaient à $1 072 450, contre $1 133 498 le 28 février 1963. 

Bien que l'état des recouvrements soit en général satisfaisant, il apparaît 

qu'au 29 février 1964, 28 Membres étaient encore redevables, en totalité.ou en partie, 

de contributions afférentes à 1963 et à dés exercices antérieurs. La Commission exa- 

minera sous les points 3.12.1 et 3.12.2 de l'ordre du jour les diverses questions qui 

se posent à propos du recouvrement des contributions. 

Sur l'utilisation du budget de 1963, nous ne pouvons vous donner que des 

renseignements provisoires, puisque les comptes de l'exercice n'ont pas encore été 

vérifiés par le commissaire aux comptes. En résumé, $29 783 550, soit 97,99 % du 

budgéte effectif, ont été engagés, ce qui laissait un solde inutilisé de $610 550, 

soit 2,01 %. Etant donné que 87,32 % seulement des contributions de 1963 avaient été 

recouvrés, il y a eu un découvert de trésorerie de $2 838 816, que les contributions 

reçues au 29 février 1964 ont couvert jusqu'à concurrence de $2 838 816, laissant un 

solde de $44 034 à couvrir. 
. 



A17 /AFL /11 
Page 3 

En 1963, les dépenses engagées hors budget se sont établies comme suit : 

au titre du programme élargi d'assistance technique, $7 062 948; sur le compte 

spécial pour l'éradication du paludisme, $814 657 (non compris $4 000 000 virés du 

budget ordinaire); sur les sous -comptes du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, $1 459 252. A ces chiffres, il convient d'ajouter des engagements de dépenses 

de $1 106 453 pour des projets financés par le Fonds spécial des Nations Unies et 

de $96 595 provenant du fonds de roulement des ventes. Enfin, l'Organisation a 

dépensé pour l'action sanitaire au Congo (Léopoldville) une somme de $2 734 533, 

rem?'oursable par l'Organisation des Nations Unies, et une somme totale de $670 648 

pour d'autres activités remboursables. 

L'Organisation mondiale de la Santé a donc financé en 1963, sur les divers 

fonds qu'elle gère directement, à l'exclusion du fonds du bâtiment du Siège, des 

activités d'un coût total de $43 737 636. I1 n'est pas seins intérêt de signaler ici 

que les dépenses des services administratifs pour ce même exercice se sont chiffrées 

á $2 270 623, soit 5,19 % du total. De son côté, l'Organisation panaméricaine de 

la Santé - l'organisation régionale pour les Amériques - a engagé, sur son propre 

budget ordinaire, des dépenses s'élevant à $5 391 203 et, sur les autres fonds mis 

directement à sa disposition, des dépenses de $5 404 177. Ainsi, l'ensemble des ac- 

tivités relevant de l'Organisation mondiale de la Santé et financées au moyen de fonds 

directement ou indirectement gérés par elle a coûté $54 533 016 en 1963. Les dépenses 

des services d'administration représentent 4,16 % de ce total. 

Le problème des moyens de financement supplémentaires pour la construction du 

bâtiment du Siège, qui a été mentionné l'an dernier, est en voie de solution. La Com- 

mission sera appelée à en discuter lorsqu'elle abordera le point 3.13 de l'ordre du 

jour. 

Les membres de la Commission pourront constater que le Conseil exécutif, 

sous réserve des observations de son Comité spécial, a recommandé d'approuver pour 

l'exercice 1964 des prévisions supplémentaires de $477 650 et de couvrir ces prévisions 

au moyen des recettes occasionnelles. La Commission sera heureuse de savoir qu'il ne 

sera donc pas nécessaire de demander aux Membres des contributions additionnelles 

pour financer les dépenses supplémentaires de 1964. 
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A notre grande satisfaction à tous notre organisation continue de s'agrandir. 

Le Kenya et le Zanzibar sont désormais Membres de l'OMS, le premier après avoir été 

Membre associé pendant un certain temps, ce qui porte à 119 le nombre des Membres de 

plein droit. En outre, il a été proposé à l'Organisation d'admettre en qualité de 

Membre associé Malte, la Rhodésie du Nord, le Nyassaland et le Sultanat de Katar. Il 

va sans dire que nous regrettons toujours que deux Etats Membres continuent de ne pas 

participer activement à l'oeuvre de l'Organisation. 

L'Argentine et la Jamaique ont adhéré à la Convention sur les privilèges 

et immunités des institutions spécialisées, portant à 47 le nombre des parties à cet 

instrument, si important pour le travail de l'Organisation. 

Comme par le passé, le travail du personnel des services de gestion a 

contribué à améliorer l'efficacité du Secrétariat. Dans deux bureaux régionaux, une 

série importante d'enquêtes administratives s'est poursuivie : il s'agissait d'étudier 

de nombreuses questions allant de l'administration d'un grand service de bourses 

d'études jusqu'à l'utilisation optimum d'un bâtiment. Plusieurs bureaux de représen- 

tants de l'OMS ont de nouveau revu des visites qui avaient pour objet d'analyser 

leurs problèmes, leurs méthodes de travail, etc. Le même personnel s'est chargé en 

grande partie d'organiser et d'exécuter la phase de rassemblement des données qui doit 

préparer l'étude organique du Conseil exécutif sur la planification et la mise en 

oeuvre des projets. Ces efforts, comme ceux des vérificateurs des comptes au Siège, 

dans les bureaux régionaux et à l'échelon local apportent une contribution précieuse 

à la saine gestion de votre organisation. 

•Je vous avais parlé l'an dernier d'un programme de mécanisation accrue de 

divers travaux. Ce programme se déroule d'une manière très satisfaisante. Nous em- 

ployons maintenant des cartes perforées pour la préparation du budget. Toutefois, 

l'ancien système continue d'être appliqué parallèlement au nouveau pour vérifier son 

bon fonctionnement; nous pensons que la nouvelle méthode sera parfaitement au point 
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et remplacera définitivement l`ancienne dès cette année. Une nouvelle extension de la 

mécanisation est projetée, et les travaux prélimináires pour son application á l'étame 

blissement des états de paiement des traitements sont très avancés. Ce ne sont que 

les premiers résultats d'un effort de longue haleine qui tend á généraliser autant 

que possible le traitement mécanique et électronique des données dans l'ensemble de 

l'Organisation. A mesure que le travail courant de bureau se mécanisera, il y a tout 

lieu de penser qu'il deviendra plus économique et plus rationnel de. le centraliser. 

Pour en venir aux questions de personnel, la Commission se rappellera les 

exposés de ces dernières années sur la façon dont nous appliquons un système de 

roulement. Il s'agit de fonctionnaires qui, après avoir été affectés pendant quatre 

années environ á un bureau régional, sont transférés dans une autre région, non sans 

avoir suivi entre -temps, chaque fois que possible, un stage de perfectionnement au 

Siège. Ce système a eu d'excellents effets sur l'efficacité de nos services; son 

moindre intérêt n'est pas de renforcer l'unité de notre organisation régionalisée., 

Tout en continuant d'accroître la valeur de nos cadres'supérieurs au moyen 

de cours organisés et d'autres méthodes de formation en cours de service, nous nous 

efforçons tout particulièrement depuis le début de 1963 de perfectionner nos méthodes 

de recrutement pour l'accélérer et en améliorer la qualité. Pour réduire -les retards 

au minimum, les bureaux régionaux ont été autorisés á; correspondre avec les candidats 

aux postes opérationnels et á les recruter directement. 

Parallèlement à cette délégation d'autorité, une nouvelle impulsion a été 

donnée au Siège à la recherche de nouvelles sources de recrutement, surtout pour les 

spécialités rares et pour les candidats originaires de pays dans lesquels il y aurait 

lieu de faire un plus gros effort de recrutement. Cet effort est aрpеlé á se poursuivre 

en 1961+ et les années suivantes. 

Le temps ayant été en général favorable et des mesures spéc'i.ales:.ayant été 

prises pour faire affecter au chantier davantage.de matériel et de main -d'oeuvre, le 

bâtiment du Siège s'est élevé rapidement depuis: la dernière Assemblée; les travaux, en 

sont maintenant au septième et avant -dernier étage. La pose des revêtements de façade 
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commencera vers la fin du printemps ou au début de l'été et, aux étages inférieurs, 

on travaille.déjà aux installations de chauffage et de climatisation ainsi qu'á 

l'équipement sanitaire et électrique. 

En ce qui concerne les bureaux régionaux, les progrès n'ont pas été aussi 

impressionnants. Les plans d'agrandissement des bâtiments du Bureau régional de 

Brazzaville seront très prochainement terminés et l'on compte lancer les appels 

d'offres au printemps. A Copenhague, l'agrandissement du Bureau régional fait tou- 

jours l'objet de pourparlers entre le Directeur régional et les autorités danoises, 

celles -ci ayant. encore à surmonter certaines difficultés juridiques..A New Delhi, 

le Directeur régional et le Gouvernement indien poursuivent leurs négociations au 

sujet des clauses du bail que l'Organisation doit signer pour le nouveau bâtiment 

qu'elle occupe depuis dix -huit mois. A Washington enfin, les travaux de gros oeuvre 

ont commencé pour la :construction des nouveaux locaux où sera installé le personnel 

du Bureau sanitaire panaméricain - Bureau régional de l'OMS pour les Amériques. 

Comme; je l'ai indiqué à la Commission l'an dernier, la coordination et la 

coopération entre: les secrétariats des diverses institutions dont se compose la fa- 

mille des Nations Unies continuent de se dérouler d'une manière satisfaisante, sur 

le.plan administratif comme sur le plan technique. La Commission partagera certaine - 

ment.la satisfaction avec laquelle le .Conseil exécutif a noté dans sa résolu 

tion EB33.R52 que, par accord intervenu entre les autorités compétentes des organi- 

sations appliquant le régime commun de traitements et d'indemnités, les mesures 

nécessaires ont été prises pour élargir et renforcer le mandat du Comité consultatif 

de la Fonction publique internationale. Ces initiatives marquent le début d'une im- 

portante amélioration des services que le CCFPI peut rendre à tous les Etats Membres 

des institutions faisant partie du système des Nations Unies. En effet, en tant 

qu'instance inter- organisations, indépendante, composée d'experts extérieurs, et 

travaillant''à l'abri des pressions et des nécessités politiques immédiates, le 

Comité consultatif de la Fonction publique internationale pourra porter une appré- 

ciation technique sur les problèmes que pose l'administration du régime commun de 

conditions de service. 

* 

* * 
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Et maintenant, après avoir passé en revue la situation .financière et 

administrative de l'Organisation à.,lа fin de 1963, et après l'avoir replacée dans 

la perspective de l'évolution générale de l'OMS, je voudrais ajouter quelques mots 

à propos d'une autre question d'importance majeure. Cette fois encore, comme par le 

passé, ce n'est pas aux médeçins,,aux ingénieurs, aux infirmières, en un mоt aux 

spécialistes des nombreuses disciplines sanitaires que je m'adresse, mais.bтet.aux 

administrateurs de vastes et complexes entreprises du secteur public-. Les membres 

de la Commission se rappelleront sans doute qu'à la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé, à New Delhi, j'avais exposé l'évolution des 

de l'Organisation, compte tenu à la fois de l'expérience 

conceptions administratives 

pratique et des principes 

d'administration définis par le Conseil exécutif en 1950. Cet exposé visait à attirer 

l'attention sur l'importance qu'une bonne gestion administrative présente, non seule- 

ment pour les activités de l'Organisation, mais aussi pour celles des Ministères de 

la Santé dans les différents Etats Membres. 

Les ministres, les. directeurs généraux et autres hauts, fonctionnaires des 

services nationaux de santé publique - ceux que j'ai appelé les administrateurs - 

ont pour mission de diriger des organisations et des activités très diversifiées 

qui représentent un important investissement. 

A eux tous, des administrateurs gèrent chaque année 

lars pour assurer des services de santé à la population. Sous 

milliers de. personnes travaillent dans ces services, dans les 

des milliards de dol - 

leur direction, des 

fonctions les plus 

diverses, du médecin à l'huissier, du chercheur au balayeur, de l'ingénieur à l'em- 

ployée de bureau. 

Les dépenses d'équipement (locaux administratifs, hôpitaux, laboratoires 

et autres batiments), les sommes consacrées aux fournitures, au matériel, la valeur 

des terrains, n'ont jamais été clairement comptabilisées, mais ce sont certainement 

des milliards de dollars qui sont en jeu ici aussi. 

Une machine aussi lourde et aussi complexe exige.une direction de la plus 

haute compétence. A mesure que nous avançons, cette nécessité ne cessera de croître. 
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La formation d'hommes de cette valeur est d'une importance capitale, surtout pour 

les pays dont les ressources, en personnel ou en argent, sont limitées. Les médе 

oins, les ingénieurs, les infirmières, les administrateurs, en un mot tous les 

fonetionnaires des services de santé chargés de diriger l'ensemble ou des éléments 

importants de structures de ce type, doivent être armés -pour s'acquitter de leurs 

responsabilïtés directoriales. Ils doivent donc pouvoir s'y préparer par une for -. 

matidn spéciale et une expérience appropriée. 

Au stade actuel de croissance des services de santé nationaux, il con- 

viendrait d'introduire plus largement dans le domaine de leur compétence les prin- 

cipes et les techniques de gestion scientifique appliqués avec des résultats si 

profitables dans le commerce; dans l'industrie et dans d'autres secteurs, publics 

ou privés, de l'économie. Cette application au domaine sanitaire s'étend du haut 

en bas, allant de l'échelon administratif élémentaire, entretien des bátiments, 

des de transport, véhicules, animaux, 

etc., jusqu'au sommet, où se prennent les grandes décisions qui se répercutent sur 

l'ensemb e. 

L'importance accordée depuis quelque temps par l'Organisation mondiale 

de la Santé à la planification sanitaire nationale est un exemple frappant de 

l'introduction des méthodes de la gestion'scientifique dans le domaine qui est le 

nôtre. On peut imaginer sans peine tout l'intérêt que représente pour la direction 

supérieure d'un Organisme sanitaire l'adoption des techniques de la recherche opé - 

rationnelle, du contrôle qualitatif et quantitatif, de l'analÿse des méthodes et 

d'autres techniques semblablement applicables à nos travaux. 

La technique moderne introduit des changements rapides dans l'équipement 

mis à la disposition des administrateurs. Aussi le bon administrateur de services 

sanitaires veut -il s'assurer que les progrès les plus récents réalisés dans cet 

important domaine sont utilisés au maximum. 

Il faut aussi mettre un terme à la fragmentation, et réaliser d'une ma- 

nière définitive une association étroite et harmonieuse de toutes les compétences 
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et de toutes les forces vives de- l'organisation sanitaire. Il faudrait que la strue -. 

turc et les techniques administratives deviennent pleinement efficaces et jouent un. 

rêle plus significatif dans la direction des organismes sanitaires.ntégrés. Un.ser- 

vice administratif structuré avec soin et modernisé, complétant et facilitant l'ef 

cor;, technique entrepris à la base, peut aider dans une mesure inappréciable les 

ministères nationaux de la santé à réaliser les objectifs de l'Organisation. 

Ce point est recommandé à votre attention dans vos efforts de planificó- 

tien organique interne. Dans l'une de nos Régions •celle des Amériцues - nous 

avons déjà commencé, en étroite collaboration avec les services compétents de .l'Or.- 

ganisation des Nations Unies, á enseigner au personnel des ministères de la santé 

les principes, les règles, les méthodes et les techniques de la gestion moderne. 

Tant il est vrai que, dans ce secteur comme dans d'autres, la santé et les organi- 

sations qui s'y consacrent peuvent continuer de prendre la tête du développement 

économique et social. 

Le Secrétariat de l'OMS, -avec les secrétariats des autres institutions 

de la famille des Nations Unies, est prêt à participer, si vous le désirez, aux 

efforts d'amélioration de votre administration, par des seovices consultatifs et 

d'autres activités Sur ce point comme dans toutes les autres questions qui inté- 

ressent la santé, le personnel de l'OMS est constamment à votre service. 

Si l'Organisation mondiale de la Santé est normalement à l'abri des pres- 

sions politiques, c'est, comme nous l'avons dit à la Commission lors de la Quinzième 

Assemъlée mondiale de la Santé, grâce à l'existence de l'Organisation des Nations 

Unies et de ses divers organes. L'expérience acquise, de même que la Charte des 

Nations Unies, font apparaître clairement que le seul lieu indiqué pour les débats 

sur les questions politiques qui peuvent toucher marginalement 1,015 est l'Assemblée 

générale des Nations Unies. Nous continuons de nous fier aux organes de l'Organisa- 

tion des Nations Unies pour les décisions ressortissant au domaine des affaires 

politiques, par oprosition au domaine de la compétence de l'OMS, qui est celui des 

affaires techniques. Nous devons nous féliciter qu'une telle tribune politique existe, 
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car l'Assemblée mondiale de 1а Santé peut grâce à elle s'acquitter de sa tâche propre, 

qui est de favoriser et de protéger la santé de tous les peuples, sans être gênée par 
. 

des prob èmes politiques étrangers, qui ne peuvent recevoir de solution valable que 

dans.. lés assises politiques compétentes. 

Sans jamais perdre de vue que "la santé du peuple est, en fait, le fonde- 

ment même du bonheur et de l'épanouissement d'une nation ", l'Organisation mondiale de 

la Santé se doit de poursuivre sans relâche les efforts qu'elle déploie pour aider 

les Etats Membres à conduire leurs populations au plus haut niveau de santé possible, 

réalisant ainsi l'un des droits fondamentaux de tout être humain. 


