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1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.12 de l'ordre du 

jour (suite) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion générale sur l'exposé préliminaire qu'a 

présenté M. Siegel, Secrétaire de la Commission, à la première séance (voir appendice 

du document А18/АFL/Min/1). 

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation a été heureuse 

d'entendre une fois de plus que la situation financière de l'Organisation continuait 

d'étre saine. Cet état de choses n'est pas un accident : i1 est dú en grande partie aux 

efforts soutenus que M. Siegel et ses collaborateurs déploient pour tirer le maximum des 

ressources disponibles. De même, c'est surtout graêce à eux que les rentrées de contribu- 

tions ont presque atteint un niveau record en 1964. Au nom de sa délégation, M. Wachob 

tient donc à féliciter М. Siegel pour son excellente gestion des fonds qui lui sont 

confiés par les Etats Membres. 

М. Siegel a mentionné la création d'une fondation pour la santé mondiale aux 

Etats -Unis. Le fait est que les Etats -Unis savent par expérience quelle précieuse contri- 

bution les fondations privées peuvent apporter au développement des services sanitaires 

et de toute action propre à élever le niveau de santé d'une population; la délégation 

des Etats -Unis espère que la nouvelle fondation jouera également ce rôle dans le domaine 

de la santé mondiale, en collaboration avec les autres fondations qui pourront être 

créées ailleurs; elle suivra donc de près l'évolution de la question. 
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Le Dr ANDRIAМASY (Madagascar) déclare que sa délégation a écouté avec beaucoup 

d'intérêt le résumé fort clair présenté par M Siegel; elle est heureuse d'apprendre 

une fois encore que la situation financière de l'Organisation demeure saine. Aussi 

convient -il de féliciter le Directeur général et M. Siegel, dont la bonne gestion n'a 

pas failli à la tradition. 

Toutefois, il ne faudrait pas négliger la part de mérite qui revient aux • Membres de l'Organisation. Les Etats Membres ont de bonnes raisons d'être satisfaits 
car les contributions pour 1964 ont été versées en temps utile et il ne sera pas néces- 

saire de demander des contributions additionnelles pour couvrir les prévisions budgé- 

taires supplémentaires de 1965. 

La principale observation que voudrait formuler le Dr Andriamasy se rapporte 

à la création de fondations pour la santé mondiale, dont l'objet serait d'obtenir des 

contributions des milieux d'affaires, des organisations non gouvernementales et des 

particuliers, de manière à accrottre les fonds disponibles pour l'action internationale 

de santé, notamment dans les pays en voie de développement. En tant que représentant 

4 
de l'un de ces pays, M. Andriamasy accueille ce projet avec enthousiasme, étant donné 

les grands avantages qui devraient en découler. Peut -être serait -il opportun que la 

Commission exprime, dans une résolution qu'elle proposerait â l'Assemblée de la Santé, 

ses sentiments d'approbation et d'encouragement à l'égard de cette initiativC; le 

Dr Andriamasy serait disposé à préparer un projet de résolution dans ce sens pour le 

soumettre â la Commission. 
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Le PRESIDENT est_perSuadé que la Commission sera heureuse d'étudier une réso- 

lution de ce genre, qui recueillerait certainement un soutien unanime. 

Le Dr CAYLA (France) s'associe aux félicitations qui ont été adressées à 

M. Siegel pour son excellent exposé, fourmillant d'idées dignes d'attention. S'il était 

allé au bout de sa pensée, M. Siegel aurait sans doute précisé au début de son exposé que 

l'existence même et les buts poursuivis par l'Organisation ne sont que l'expression de la 

volonté commune de tous les Etats Membres, et qu'il ne suffit donc pas de leur demander 

un simple soutien. Ce que les Etats Membres doivent assurer, c'est le maintien de l'acti- 

vité de l'Organisation et, partant, de son existence même. 

Par son contenu, l'exposé de M. Siegel va beaucoup plus loin que le modeste 

titre qui lui a été donné. M. Siegel ne se contente pas d'y passer en revue la situation 

financière de l'Organisation, mais souligne également l'action entreprise en vue d'amé- 

liorer le fonctionnement et l'administration de l'Organisation, notamment pour ce qui est 

du recrutement et de la formation du personnel, ainsi que des locaux et de l'équipement. 

A cet égard, le souci de se maintenir à la pointe du progrès est illustré par l'exemple 

de la calculatrice qui va être installée dans le nouveau bêtiment du Siège. On peut évi- 

demment se demander si cette machine sera utilisée à plein dès le début. On notera à ce 

propos que les services de la calculatrice ont été offerts en prêt aux autres institutions 

des Nations Unies ayant des bureaux à Genève, mais i1 faut espérer que l'OMS pourra bien - 

tet l'affecter elle -même à de nouveaux usages. Quoi qu'il en soit, la France est prête à 

appuyer tous les efforts qui seront faits en vue de perfectionner les rouages administra- 

tifs de l'Organisation. 



A18 /AFL /Min /2 
Page 5 

M. de CONINCK (Belgique) profite de l'occasion qui lui est offerte pour 

remercier ceux qui ont bien voulu lui faire confiance en l'élisant au poste de Rapporteur. 

Il tient à féliciter chaleureusement M. Siegel pour la clarté et la conci- 

sion de son rapport. L'un des faits dont il convient de se réjouir particulièrement est 

que le recouvrement des contributions pour 1964 a atteint le pourcentage exceptionnel de 

96,64 $. Les autres aspects de la situation financière sont également encourageants et 

M. Siegel n'a pas manqué de rendre hommage aux efforts incessants de tout son personnel • en vue d'assurer la bonne marche des affaires courantes de l'Organisation. 
Il a également eu la sagesse de rappeler qu'en 1965, année de la coopération 

. internationale, il fallait laisser de côté les préoccupations politiques et se pencher 

exclusivement sur ce qui constitue la tâche essentielle de l'Assemblée, à savoir l'amé- 

lioration des conditions de santé dans le monde entier. . 

M. de Coninck remercie le représentant du Rwanda pour les paroles aimables 

qu'il a adressées à la Belgique en séance plénière, et tient à féliciter la République 

démocratique du Congo pour les brillants résultats obtenus par son deuxième groupe 

d'assistants médicaux, qui ont terminé leurs études en France et obtenu le grade de • docteur en médecine. 
Le Dr AFRIDI (Pakistan) dit qu'il éprouve toujours une grande satisfaction 

á entendre analyser, chaque année, la situation financière de l'Organisation. C'est en 

effet l'occasion de passer en revue les progrès accomplis, ou sur le point de l'être, 
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et d'esquisser les doctrines qui expliquent les changements de tactique de l'Organisa- 

tion, c'est -h -dire d'apporter les éléments concrets qui permettent d'évaluer avec réa- 

lisme son action. 

Sans vouloir entrer dans le détail du sujet, qui sera analysé à mesure que 

l'on abordera les divers points de l'ordre du jour, le Dr Afridi croit devoir, sans 

attendre davantage, souligner les séduisantes perspectives qu'ouvre le projet de créer 

dans le monde entier des fondations de la santé. Toutes les délégations voudront cer- 

tainement en savoir davantage sur cette entreprise, qui est une innovation dans les 

moyens mis en oeuvre pour mobiliser des fonds. Il est á souhaiter que les crédits dont 

on disposera soient employés de façon à assurer la continuité des programmes et l'exten- 

sion - tant qualitative que quantitative - des activités entreprises, notamment en ce 

qui concerne les fournitures et le matériel, ainsi que la création d'une catégorie spé- 

ciale de personnel chargée de régler les nouveaux prote émes sanitaires qui prennent 

chaque jour plus d'importance. 

Cette autre source de fonds pourrait être très nécessaire au cours des années 

à venir pour compenser l'éventuel amoindrissement des apports du FISE, dont la tendance 

semble être désormais de développer son programme dans des domaines autres que celui de 

l'action sanitaire. 

Le Dr Afridi tient à rendre un hommage tout particulier à M. Maurice Pate, 

le regretté directeur du FISE, dont l'admirable dévouement ne saurait être passé sous 

silence dans une organisation comme l'OMS, qui a si largement bénéficié des constants 

efforts qu'il a déployés pour promouvoir le bien -être de l'humanité. 
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Pour en venir aux calculatrices, il faut savoir qu'elles inspirent souvent une 

certaine appréhensión; un prográmme visant à en enseigner les techniques permettrait 

peut étre à l'Organisation de fournir aux pays en voie de développement une aide plus 

profitab ë dans ce domaine. 

Le Dr RAO (Inde) constate que le tableau de la situation financière de l'Orga- 

nisation présenté par M. Siegel est des plus encourageants et confirme que 11015 

s'acquitte avec succès de son rôle de bienfaiteur,de l'humanité. Puisque le niveau du • budget s'élève, les activités pourraient d'extension, '' � prendre plus d extension, notamment lorsqu'il 

s'agit d'aider les pays en voie de développement à mettre en oeuvre des projets sani- 

taires exigeant un soutien financier plus important. 

On ne saurait que féliciter le Directeur général'd'avoir pris l'initiative du 

mouvement tendant à créer des fondations mondiales de la santé. C'est un projet qui 

ouvre d'immenses possibilités, car ces fondations pourraient devenir une importante 

source de fonds pour la mise en oeuvre des programmes de développement sanitaire, no- 

tamment dans les secteurs de l'enseignement et de la formation professionnelle,'Où il 

serait particulièrement intéressant de pouvoir procurer les fournitures et le matériel 

appropriés. Dans le cadre des arrangements bilatéraux et multilatéraux actuels, il est 

souvent très difficile d'obtenir ces articles, faute de devisés. Aussi l'Inde propose- 

t-elle de créer un fonds de roulement qui permettrait d'aider les Etats Membres 

acheter le matériel d'enseignement et de laboratoire qui leur est indispensable pour 

former des médecins. L'intérét de la proposition est évident, puisque les services de 
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santé et les établissements d'enseignement et de. recherche ne peuvent fonctionner que 

s'ils disposent d'effectifs suffisants et convenablement formés. Un fonds de roulement 

ainsi conçu, éventuellement complété par des arrangements entre les diverses fondations 

mondiales de la santé, serait un moyen de résoudre pratiquement le prote ème. Le Dr Rao 

se propose donc d'engager le Directeur général à étudier la question afin que le Conseil 

exécutif et l_'Assemb ée de la Santé puissent prendre des mesures positives dans ee sens. 

L'Année de la Coopération internationale offre une occasion exceptionnelle de 

donner plus de dynamisme encore à l'action sanitaire : il est á souhaiter qu'elle marque . 
le débutd? une nouvelle période de développement des activités de l'Organisation. 

M. BRADY (Irlande) adresse aux délégations des trois nouveaux Membres, le 

Malawi, Malte et la Zambie, les souhaits de bienvenue de son Gouvernement. 

Il est devenu traditionnel que M. Siegel développe devant la Commission d'inté- 

ressantes considérations sur la situation financière de l'Organisation. Fidèle à cette 

tradition, il a présenté comme de coutume le tableau d'une entreprise rationnellement 

gérée. Le pourcentage du recouvrement des contributions, qui a atteint l'année dernière 

un chiffre voisin du record absolu, montre que l'action sanitaire suscite dans le monde 

entier un intérét croissant et que les Etats Membres conservent leur confiance à l'Orga- 

nisation. Pour que cette confiance ne se démente pas, le mieux sera certainement que les 

Etats eux -mémes s'efforcent de concentrer l'activité de l'OMS sur lеs activités sani- 

taires et administratives essentielles et s'abstiennent, autant qu'il est humainement 

possible, d'utiliser la tribune de l'Assemblée mondiale de la Santé pour des débats de 

nature politique qui n'ont pas leur place ici. 



я18/яFL/мin/2 

Page 9 

Le rapport du Commissaire aux Comptes, sur lequel une discussion s'ouvrira 

prochainement, confirme l'impression óptimiste dоnnéе par M. Siegel et montre que 

l'administration financière de l'Organisation est en bonnes mains, ce que personne ne 

saurait contester. 

A propos d'une autre question qui viendra bientót à l'ordre du jour, à savoir 

celle des prévisions supplémentaires pour 1965, i1 est à noter que l'Organisation a fait 

de ces prévisions supplémentaires une sorte d'habitude. Très souvent, il est vrai, la 

douloureuse opération qui consiste à financer le surcrott de' dépenses est facilitée par 

l'effet anesthésique d'une augmentation des recettes occasionnelles. Toutefois, cette " 

tendance systématique demande à étre examinée de près. Les recettes occasionnelles se 

montent chaque année à une somme considérable et le moment est sans doute venu d'en 

profiter pour assurer plus largement la relève du budget ordinaire dès les stades ini- 

tiaux de l'étude financière des programmes à venir. Il serait notamment souhaitable 

d'envisager de porter les virements à des sommes supérieures aux $500 000 - $600 000 

qui ont été affectés au budget ces dernières annéеs. 

Il n'est pas surprenant que la nécessité de prévisions budgétaires supplémen 

taires puisse apparaître de temps à autre, mais cette pratique doit étre évitée dans 

toute la mesure du possible. On pourrait notamment envisager de renvoyer au budget 

ordinaire de l'аnnéе suivante certaines des dépenses qui figurent actuellement dans les 

prévisions supplémentaires. Ces additifs budgétaires annuels ont pour effet de masquer 

le montant véritable de l'augmentation des dépenses, puisque cette augmentation est en 

pratique cаlçulée par rapport au total revisé des engagements de 1'аnnéе précédentes 
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Les renseignements qui ont fournis au sujet de la construction du nouveau 

bátiment du Siège sont très encourageants. М. Brady, qui a siégé au Comité permanent du 

B atiment, a pu apprécier lа compétence et la capacité de travail du personnel qui participe 

à l'exéсution de cе difficile projet et qui doit faire face à un lourd'surcroit de besogne. 

On ne peut que louer la sûreté et l'adresse avec lesquelles il a su faire immédiatement 

face aux imprévus qui ont surgi. 

La délégation de l'Irlande, comme d'autres, s'intéresse vivement à l'initiative 

concernant les fondations pour la santé mondiale, qui semble devoir donner d'utiles 

résultats. Dès que les trois fondations actuellement en cours de constitution auront 

acquis une certaine expérience, il serait souhaitable que les gouvernements reçoivent 

des détails complémentaires sur les mesures envisagées, afin qu'ils puissent étudier de 

leur сóté l'opportunité d'imiter cet exemple dans leur pays. 

La mise en vigueur de procédures nouvelles permettant de réduire les délais 

dans le recrutement du personnel est une amélioration dont il faut se féliciter. М me 

si les résultats ne sont pas toujours ceux qu'on attendait, il convient de continuer à 

s'adresser officiellement aux gouvernements pour leur demander de porter à la connaissance 

du personnel approprié les avis de vacance de postes. Il y a déjà assez longtemps que 

l'Irlande, pour sa part, n'a pas reçu de listes de postes à pourvoir à l'OМS. De marne, 

ses journaux n'ont pas eu à publier les annonces qui ont paru dans la presse d'un pays 

voisin pour signaler des concours destinés à pourvoir des postes de rang intermédiaire. 

Le Secrétariat devrait faire en sorte que les renseignements de cette nature soient portés 

à l'attention d'un public aussi large que possible. 
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Enfin, et d'une façon générale, la division du travail entre les deux commis- 

sions principales de l'Assemblée ne semble pas correspondre fidèlement à leurs désigna- 

tions traditionnelles. Il serait utile que le Conseil exécutif examine cette question sans 

trop tarder. Avec le passage du temps et gr %ce à une gestion excellente, le détail des 

questions administratives et financières est devenu en grande partie une affaire de 

routine. De ce fait, la répartition du travail entre les deux commissions a ceSsé d'étre 

égale, Cette question est à étudier, On remarquera, en particulier, que certaines 

questions ayant d'importantes répercussions financières n'apparaissent pas à l'ordre du 

jour de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

Enfin, M. Brady s'associe à l'hommage rendu à la mémoire de M. Maurice Pate, 

le regretté directeur du FISE. 

Le Dr ALAN (Turquie) constate qu'une fois de pus M. Siegel a présenté à la 

Commission une revue d'ensemble à la fois complète et succincte de la situation finan- 

cière Sa délégation se félicite que cette situation reste saine et note avec satisfac- 

tion le pourcentage élevé du recouvrement des contributions à la fin de l'exercice pré- 

cédent. Comme M, Brady, le Dr Alan voit là une preuve de la confiance qu'ont les Etats 

Membres dans l'Organisation et de l'excellente gestion des fonds. 

La délégation de la Turquie apprécie hautement les efforts incessants qui sont 

déployés pour améliorer le fonctionnement de l'Organisation. Elle se félicite notamment 

des mesures prises en matière de recrutement et de formation en cours de service, ainsi 

que du souci d'utiliser à plein les progrès de la technique, comme en témoigne le projet 

d'utiliser une calculatrice ‚lectronique. 
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Enfin. le Dr Alan joint sa voix à toutes celles qui ont demandé que l'Asseг�b�.ée 

mondiale de la Santé se consacre exclusivement à des délibérations techniques ayant pour 

objet dir:сt d' améliorоr la s nté dons le monde entier. 

Le Dr de SALDANHA da GAMA van ZET,T,FR (Portugal) trouve excellent le rapport 

du Directeur général sur l.'actavité de l'Organisation en 1964. Grace h sa nouvelle 

pr6sentation plus systématique, il donne un tableau plus clair du travail accompli et des 

progrès qui ont été réalisés dans les diverses régions pour faire face aux besoins et° 

renforcer les services de santé., 

Sur le. plan financier, il est compréhensible que les efforts croissants déployés 

chaque année pour•élargir l'oeuvre de l'Organisation et mettre les progrès de la scier e 

au service de l'humanité exigent des fonds de plus en plus importants. Malgré la charge 

accrue qui en résulte pour les Etats Membres, le Gouvernement portugais est prét, pour 

sa part, . accepter le niveau budgétaire proposé pour 1966, manifestant ainsi la confiance 

et la gratitude que lui inspire la saine gestion des fonds confiés à l'OMS. 

La délégation du Portugal accueille avec faveur la proposition de créer un 

Centre mondial de recherche pour la santé. Ce centre, qui est de nature h contribuer 

puissamment h l'amélioration de la santé, peut compter sur l'appui entier du Portugal, 

L'achat d'une calculatrice électronique est un projet qui semble également 

mériter d'étre appuyé, car cette machine rendra des services, non seulement dans l'e:-^cu- 

tion du programme, mais aussi dans l'accomplissement des besognes administratives. 

Il est satisfaisant d'apprendre qu'il ne sera pas nécessaire de demander de 

nouvelles contributions aux Etats Membres pour financer les prévisions budgétaires supplé -- 

mentai.r. es de 1965. 
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Enfin, la délégation du Portugal tient à féliciter TOMS des efforts inlas- 

sables qu'elle fait pour collaborer étroitement avec les institutions soeurs et avec 

les organisations non gouvernementales. La coordination porte des fruits qui récompensent 

au centuple le travail initial qu'elle exige. Il faut espérer qu'une collaboration 

internationale universelle permettra de résoudre les grands prob èmes de sang qui 

assaillent l'humanité. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) est lui aussi, heureux de savoir que les hases 

financières de l' OMS continuent d'étre solides. Ce n'est pas là un hasard mais un 

résultat dû au dévouement du Directeur général, de M. Siegel et, de leurs collaborateurs. 

Dans la déclaration de M. Siegel, le projet visant.à associer les organisations non 

gouvernementales et les particuliers à l'oeuvre`de.l'OMS revét une importance capitale. 

Il n'est pas douteux que la Fondation pour la ,Згnté mondiale. déjà créée aux Etats -Unis 

d'Amérique, et celles qui sont en voie de formation dans deux autres pays, seront 

extrёmement utiles et permettront de'mieuti organiser l'initiative privée dans le 

domaine de la santé. Il y a là une idée que les délégués devraient, h leur retour, • répandre dans leur pays. Le Dr Castillo appuie donc la suggestion présentée par la 

délégation de Madagascar, préconisant que la Commission donne son appui officiel à cette 

initiative. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite 

М. Siegel pour sa très intéressante déclaration. La situation financière de l'Organi- 

sa.tion ne laisse pas place à l'inquiétude, et i1 est extrémement satisfaisant d'apprendre 

que plus de 96 % des contributions pour 196+ étaient payés à la fin de cet exercice. 

Cе résultat prouve qu'il n'y a pas lieu de songer à aecroitre les prélèvements s::?: le 

fonds de roulement. 
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Bien que la situation financière soit saine, on peut cependant constater une 

difficulté chronique. Certains gouvernements n'ont pas payé la totalité de leurs 

contributions, probablement en raison de l'importance des augmentations annuelles du 

budget. 

Il faut accueillir avec satisfaction les mesures soigneusement étudiées que 

le Secrétariat a prises pour améliorer les services administratifs, tant au Siège que 

dans les Bureaux régionaux, ainsi que l'idée d'organiser des cours réguliers à l'inten- 

tion du personnel, pour lui permettre d'élargir ses compétences en matière d'organisation 

et d'administration. Logiquement, ce projet pourrait étre poussé un peu plus loin par 

la création, au Siège de l'OMS, de cours tenant compte de l'expérience acquise et 

destinés non seulement au personnel de l'OMS mais aussi aux fonctionnaires des adminis- 

trations nationales. Les aménagements administratifs ne devraient pas seulement viser 

une plus grande efficacité, mais aussi la découverte de ressources additionnelles par 

une exploitation plus économique des moyens disponibles. A ce sujet, l'étude organique 

effectuée par le Conseil exécutif a permis de formuler une série de propositions con- 

crètes pour améliorer le travail administratif des Bureaux régionaux et, dans une 

certaine mesure, des services du Siège. Il faudrait également veiller davantage à 

économiser les ressources dans l'exécution de certains projets, car cette étude révèle 

clairement que dans certains d'entre eux l'appareil administratif n'est pas sans défauts. 

Comme h l'accoutumée, le côté philosophique de la déclaration de M. Siegel, 

en particulier son allusion à la conception d'une biologie mathématique, est tout à fait 

intéressant. La calculatrice électronique que l'OMS se propose d'acquérir pourrait étre 

utilisée non seulement pour améliorer le travail d'administration, mais aussi pour 

faciliter les études épidémiologiques prévues dans le cadre du programmQ de recherches 
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médicales de l'OMS, car il est nécessaire d'élargir la diffusion des informations 

sur la recherche scientifique. 

Le Dr GUNARAТNE (Ceylan) dit que sa, délégation se félicite de l'admirable 

exposé de M. Siegel =еt, en particulier, du fait que plus de 90 / des contributions 

ont déjà été versées. Au з0 avril 1965, il ne restait . recevoir qu'un solde rela•- 

tivement modique de $89 325. La situation serait encore meilleure si, la fin 

d'avril, il n'y avait plus eu le moindre déficit. 

Comme les orateurs précédents, il accueille avec satisfaction la création• 

d'une Fondation pour la Santé mondiale aux Etats -Unis, ainsi que l'idée d'organiser 

ailleurs des institutions analogues. L'entreprise est méritoire,, et les pays en voie 

de développement aimeraient la soutenir s'ils pouvaient recevoir l'assistance néces- 

safre pour la formation de personnel et les achats de. matériel. Quoi qu'il en soit, 

sa délégation est extrémement heureuse de noter que les Etats Membres ne seront pas 

invités à cotiser davantage lorsque ces fondations seront sur pied. 

Le maintien d'excellentes relations avec les autres institutions de 1a 

. famille des Nations Unies est un autre motif de satisfaction. 

M. AL -НAJJI (Koweit) demande à M. Siegel quels sont les deux Membres qui ne 

participent pas encore activement aux travaux de l'Organisation Sa délégation note 

d'autre part que le nombre des Membres actifs en retard dans le paiement de leurs 

contributions est en augmentation; iY espère que ces pays feront tous leurs efforts 

pour se mettre en règle. D'une façon générale, toutefois, la situation financière 

est satisfaisante. 
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M. IGBRUDE (Nigéria) a été, lui aussi, très heureux d'entendre la déclaration 

si lucide de M. Siegel; il souhaite en outre s'associer aux orateurs qui l'ont précédé 

pour saluer la création d'une fondation pour la santé mondiale car c'est là une 

initiative très heureuse qui ne pourra que contribuer au mieux être de l'humanité. 

Sа délégation appuiera toute motion exprimant l'approbation de l'Assembléе à l'égard 

des fondations existantes ou recommandant d'en créer de nouvelles. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) constate que l'exposé de M. Siegel a été, comme 

l'ordinaire, à la fois lucide et concis. Il est heureux d'apprendre que la situation 

financière est saine. On peut même dire qu'elle s'améliore d'année en annéе, mais la 

satisfaction ressentie ne doit pas conduire l'Organisation à dépenser inconsidérément 

ses fonds. Il faut faire preuve de prudence, notamment en ce qui concerne les recettes 

occasionnelles. Le délégué de l'Irak souscrit entièrement à l'avis de son collègue 

d'Irlande sur les paiements supplémentaires. Le moment est peut -être venu d'examiner 

de quelle façon il convient d'utiliser le surcroît de recettes occasionnelles; peut - 

être serait -il judicieux d'en réserver chaque année un pourcentage déterminé pour le 

financement du budget ordinaire. Le Dr Al -Wahbi ne veut pas faire de proposition 

formelle à ce sujet, mais désire seulement lancer une idée. Sur la question du 

recrutement, il partage également l'avis du délégué de l'Irlande : une étroite coopé- 

ration est indispensablf entre les gouvernements et le Directeur général; les gouver- 

nements ne sauraient s'acquitter de leur devoir s'ils ne sont pas tenus au courant 

des postes vacants. 
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L'idée de créer des fondations pour la santé mondiale est magnifique, mais la 

Commission souhaitera pеut- être obtenir des précisions supplémentaires. D'après ce que 

l'on sait de leur objectif, elles ne feraient pas que rassembler des fonds, elles 

seraient également chargées de diffuser dans le grand public des renseignements sur l'OMS, 

comme l'a fait jusqu'ici le Citizens Com mittee for WHO aux Etats -Unis d'Amérique. Il faut 

espérer que les fondations entreprendront une semblable mission à plus grande échelle 

et qu'il en sera créé dans tous les pays Membres de TOMS. Si leur objectif va au -delà 

'de la simple collecte de fonds, tous les pays pourront y participer; d'ailleurs, même 

les pays en voie de développement pourraient réunir des sommes symboliques. 

Un point a été omis à l'ordre du jour de la Commission : la question du 

budget du Centre mondial de Recherche pour la Santé. Bien que cette question intéresse 

au premier chef la Commission du programme et du budget, la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques devrait être tenue au courant de tous ses 

développements. 

Le Dr Al -Wahbi a particulièrement apprécié le passage de son exposé dans 

lequel M. Siegel a recommandé de ne pas mêler la politique aux questions purement • techniques; c'est là un point essentiel qui devait être souligné. 

Le Dr LAYTON (Canada) fait observer que, malgré toute l'admiration que lui 

inspire l'exposé de M. Siegel, il se sent obligé de faire entendre une note discordante. 

La rédaction de rapports est sans doute une tâche obscure mais il est indispensable 

que la documentation soit revue en temps utile. Il se rend bien compte que l'envoi des 
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documents peut être retardé par des circonstances exceptionnelles, mais il voudrait 

lancer un appel pour que, à l'avenir, les gouvernements puissent étudier plus à 

loisir la documentation préparée pour l'Assembl éе mondiale de la Santé, c'est -à -dire 

suffisamment à l'avance pour pouvoir consulter d'autres services ministériels, en 

particulier les services des finances. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) déclare que sa délégation soutiendra le projet de 

résolution annoncé par la délégation de Madagascar. Les fondations pour la santé mondiale • 
seraient particulièrement utiles aux pays en voie de développement, qui, presque tous, 

manquent de fonds pour leur action sanitaire. 

Le Dr SCHANDORF (Canada) se fait un devoir de remercier les Etats -Unis de 

l'exemple qu'ils ont donné en créant une fondation pour la santé mondiale et il espère 

que d'autres pays les suivront bientót dans cette voie. Sa délégation soutiendra tout 

projet de résolution conçu comme l'ont indiqué les délégués de Madagascar et du Cameroun. 

Il est extrêmement satisfaisant que la situation financière de l'OMS soit 

saine; tous les pays en voie de développement partageront ce sentiment car, si leurs 

contributions ne sont pas très fortes, leurs besoins sont immenses et ils ne pourraient 

espérer atteindre les objectifs de l'OMS si les bases financières n'étaient pas solides. 

Le Ghana est actuellement engagé dans une lutte à la vie -et à la mort pour 

libérer son pays de l'exploitation ,économique, en éliminer'1'analphabétisme et l'ignorance, 

améliorer les services de santé et créer d.e nouveaux services sanitaires adaptés au 

rythme de l'accroissement démographique. Mais il s'est heurté à des difficultés 
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- sans doute communes à tous les pays en voie de développement - pour recruter du 

personnel médical et paramédical. En octobre 1964, s'est ouvert un établissement d'ensei- 

gnement qui a revu 50 étudiants en médecine, mais le manque d'enseignants est encore 

affligeant. Le doyen de l'école à déclaré au Dr Sehandorf.qu,'il avait fait certaines 

démarches auprès de l'OMS, mais que les résultats n'en avaient pas été très encourageants. 

Cette nouvelle l'a profondément troub é car lui -même, depuis des années, conseillait 

à son gouvernement de s'adresser h l'OМS pour obtenir une aide immédiate dans toutes les 

questions de santé. Une délégation viendra prochainement du Ghana pour examiner ce 

problème avec le Directeur général; il faut sincèrement espérer que l'OMS ne. la décevra 

pas. Le Dr Schandorf n'ignore pas que certains Membres de l'OiSn'ont guère de sympathie 

pour la politique ghanéenne, mais, comme l'a dit M. Siegel, la politique ne devrait pas 

entrer,dans:.,les débats de l'OMS, ni certainement constituer un obstacle à la fourniture 

du personnel enseigтаvt dont le Ghana a tant besoin. 

М. LAAFIF (Tunisie) note que l'exposé de M. Siegel incite à l'optimisme. 

L'idée d'associer les organisations non gouvernementales et les particuliers h l'action • de 1'OМS est tout h fait excellente car les besoins dans le domaine de la santé ne 
cessent d'augmenter. Elle atteste que fois apprécie justement la situation. 

Il est exact que le FISE étend maintenant son action à des projets qui ne 

sont pas spécifiquement sanitaires, ainsi que l'a fait remarquer le , délégué du Pakistan, 

en particulier á des activités qui intéressent le milieu social des enfants. Non seulement 

le Gouvernement tunisien approuve une telle extension, mais il en bénéficie largement. 
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Cependant, il serait peut -être utile de recommander que le Directeur général et le 

Conseil exécutif présentent à la Commission les renseignements qu'ils possèdent sur 

l'évolution prévisib e de 'la situation et sur les mesures qu'il conviendrait de prendre 

au moment oú les projets spécifiquement sanitaires soutenus parle FISE diminueront 

d'ampleur. 

Un fait mérite d'être souligné : c'est l'admirable coopération qui s'est 

instaurée à l'édhelon bilatéral entre les Membres de l'OMS. M. Laafif ne voudrait pas 

manquer à ce propos de remercier les pays qui ont fourni à la Tunisie une assistance 

désintéressée. 

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire, annonce qu'il va répondre aux 

questions soulevées par son exposé introductif. Tout d'abord, il remercie les membres 

de la Commission, au nom du Directeur général, en son nom propre et au nom de l'ensemble 

du personnel, des appréciations élogieuses qu'ils ont bien voulu formuler. Le Secréta- 

riat n'a pu exercer ses responsabilités que grâce au soutien qu'il a reçu des Etats 

Membres, grâce aussi a l'appui dont a bénéficié le Directeur général dans les questions 

administratives et grâce enfin á la coopération des Bureaux et des Directeurs régionaux. 

Sans cette coopération qui s'est éxércée à tous les niveaux, M. Siegel n'aurait pu 

présenter un exposé aussi positif: Les remarques présentées par la Commission seront 

pour le personnel du Siège et pour les fonctionnaires qui travaillent dans les pays une 

source constante d'inspiration. 

Toutes les Observations et suggestions présentées feront l'objet d'un examen 

attentif, mais M. Siegel laissera pour l'instant de côté les questions dont l'étude 

gagnerait à être rattachée à celle de points particuliers de l'ordre du jour. 
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En ce qui concerne les recettes occasionnelles, la Dix- Нuitièmé AssemЫée 

mondiale de la Santé va étre saisie de propositions dont l'adoption créera pour l'ave- 

nir une situation légèrement différente. 

Les deux Membres inactifs dont on lui a demandé le nom sont la R.S.S. de 

Biélorussie et la R .S .S . d'Ukraine. 

Le Secrétariat se rend parfaitement compte qu'il est important d'envoyer 

la documentation aussitót que possible et ne cesse d'étudier tous les moyens possibles 

d'améliorer ce service. Les difficultés sont multiples, mais le délégué du Canada 

peut étre assuré que le Secrétariat fera de son mieux. 

Pour ce qui est du recrutement, l'expérience a montré qu'il n'est pratique- 

ment pas possible de tenir tous les gouvernements au courant des postes vacants dans 

les pays, mais qu'il serait sans doute utile de diffuser périodiquement des rensei- 

gnements sur la nature des postes pour lesquels des candidats sont recherchés. Ainsi, 

actuellement, on manque de professeurs pour enseigner les sciences médicales de base 

telles que l'anatomie, la physiologie et la pathologie; on manque également d'ingé- 

nieurs sanitaires, d'épidémiologistes, d'entomologistes, d'infirmières spécialisées en 

santé publique et en obstétrique et de statisticiens. 

A propos de la calculatrice électronique, celle qui a été commandée et qui 

devrait étre installée dans le nouveau bátiment vers le milieu de 1966 possède une 

grande faculté d'adaptation et d'agrandissement. On prévoit que, l'expérience aidant 

- et il faut compter deux ans avant que la calculatrice soit vraiment "opérationnelle" - 

on pourra lui confier de plus en plus de travaux se rapportant au programme. La machine 

pourra étre agrandie à mesure que de nouveaux besoins apparattront. Il est évident que 
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son achat n'aurait pas été justifié si elle n'avait pu se charger que de tâches admi- 

nistratives; mais il est certain qu'elle sera effectivement utilisée pour les besoins 

du programme. 

M. Siegel attendra la prochaine séance pour répondre aux questions qui ont 

été posées à propos des fondations pour la santé mondiale car la Commission voudra 

sans doute lever la présente séance avant l'ouverture de la réunion du Bureau. 

La séance est levée à 12 heures. 


