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1. ЕХАЛ�N DE LA SITUAтION FINANCIERE DE L'oRGANISAтION (suite) : Point 3.13 de 
l'ordre du jour • 

Le PRESIDENТ invite les délégués à présenter leurs observations sur la 

situation financière de l'Organisation qui a été présentée par le Secrétaire dans une 

déclaration faite à la première séance de lа Commission. 

M. de CONINCK (Belgique) adresse ses félicitations au Président, au 

Vice- Président et au Rapporteur à l'occasion de leur élection et souhaite la bienvenue 

aux deux nouveaux Membres, la Guyane et la Barbade. 

M. de Coninck remercie le Secrétaire de son exposé sur la situation finan- 

cière de l'Organisation et déclare avoir noté avec le plus grand plaisir que les 

Membres étaient les actionnaires de l'Organisation - actionnaires désintéressés, 

présume -t -il, et ne touchant pas de dividendes. 

M. de Coninck souligne l'aide que préte l'O1S aux travaux importants du 

Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations 

Unies et des, institutions spécialisées. 

Il note avec satisfaction que la situation financière de l'OMS demeure saine 

et que, si le pourcentage des contributions recouvrées n'atteint pas tout à fait celui 

d'autres années, il est néanmoins satisfaisant. Certains pays devront cependant 

faire un plus grand effort pour verser promptement leurs contributions ou du moins 

une partie de celles -ci. En tout état de cause, il y a eu amélioration, puisque 

les arriérés de contributions sont inférieurs à ceux de l'année précédente. 
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M. de Coninck se réjouit d'apprendre qu'il ne sera pas nécessaire d'aug- 

menter les contributions des Membres pour financer les prévisions budgétaires supplé- 

mentaires pour 1967, celles -ci pouvant être couvertes par prélèvement sur les recettes 

occasionnelles. 

Il est encourageant de noter que le fonds de roulement pour le matériel 

d 'enseignement ,et de laboratoire a une utilité incontestable et que les gouvernements 

у font appel dans une mesure croissante. 

Il est regrettable que, malgré des rappels réitérés, des discussions de 

caractère politique continuent d'avoir lieu à l'Assembléе mondiale de la Santé, alors 

que leur place est incontestablement au sein d'autres. organisations compétentes en 

la matière. 

Le Dr CAYLA (France) félicite le Secrétaire de son excellent rapport, bien 

présenté, clair et réconfortant, puisqu'il indique que la, situation financière de 

l'Organisation est saine. 

En ce qui concerne la collaboration inter- organisations, le Dr Cayla est 

particulièrement heureux de noter que le Directeur général a collaboré sans réserve 

avec le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées aux travaux de coordination extrêmement 

importants qui portent sur les points suivants : préparation, présentation et 

exécution des budgets; cycle budgétaire; normalisation de la nomenclature; vérifica- 

tion des comptes et inspection, etc. Le Dr Cayla pense que la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques aura ultérieurement l'occasion 

d'examiner dans le détail les recommandations du Comité ad hoc. 
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N. BRADY (Irlande) félicite le Secrétaire de son exposé général sur la 

situation financière de l'Organisation qui, comme ceux des années précédentes, 

couvre un large éventail de sujets. 

Il a été question de l'augmentation du nombro des Membres de l'Organisation, 

et M. Brady souhaite la bienvenue aux deux nouveaux Membres de l'OЛ2S, la Guyane et 

la Barbade. 

M. Brady a entendu avec intérêt les renseignements sur la situation 

financière fournis par le Secrétaire et note avec plaisir que le recouvrement des . 
contributions demeure satisfaisant. 

En ce qui concerne le problème des prévisions supplémentaires, la 

délégation de l'Irlande estime que ces prévisions ne devraient être présentées que 

si, par leur nature même, les dépenses considérées doivent être effectuées dans le 

courant de l'année à laquelle se rapporte le budget. Dans les cas où la dépense 

peut être différée pendant un certain temps, son montant devrait être porté au budget 

de l'année suivante - même s'il n'est pas possible de l'insérer dans le document 

imprimé du budget. Le Secrétaire a généralement pu atténuer l'effet psychologique 

pénible des dépenses supplémentaires en faisant surgir d'un coup de baguette magique • 
des recettes occasionnelles suffisantes pour faire face à la situation, évitant ainsi 

d'avoir à augmenter les contributions des Membres. Cette méthode permet incontesta- 

blement de gagner du temps et d'aplanir certaines difficultés mais elle tend à 

donner une idée fausse du niveau réel des dépenses annuelles, qui ne correspond 

pas au budget effectif approuvé par les Assemblées. En fait, les dépenses inscrites 

dans les prévisions supplémentaires sont à la charge des Etats Membres exactement 

comme les autres. En effet, les recettes occasionnelles ainsi utilisées ne viennent 



A20 /AFL /SR /2 
Page 5 

pas en déduction des contributions annuelles demandées aux Etats Membres et résultant 

des projets de budget, alors qu'en règle générale elles devraient être utilisées au 

maximum pour aider à financer ces projets. 

Par suite d'une décision antérieure de la Commission, le montant de la 

contribution de l'Afrique du Sud - estimé dans le document imprimé du budget à 

$265 220 pour 1968 - devrait maintenant s'ajouter aux contributions des autres Membres 

pour 1968. Du point de vue des contributions, cela revient en pratique à une nouvelle 

augmentation du budget de 1968. Le Secrétaire n'a pas indiqué jusqu'à maintenant corn- 

ment ce prob ème pourrait être réglé. 

M. Brady se réjouit des dispositions qui ont été prises, ainsi que l'a 

indiqué le Secrétaire, pour familiariser le personnel, et plus spécialement les cadres 

supérieurs, avec les techniques modernes de gestion. Ces mesures sont essentielles si 

l'on veut éviter qu'une organisation ne soit dépassée par le progrès : avec les années 

apparaissent en effet une diminution de la souplesse mentale et physique et une 

appréhension grandissante des innovations et des techniques modernes. 

11 faut espérer que les Fondations pour la Santé mondiale mentionnées par 

le Secrétaire dans son rapport permettront d'obtenir des 'contributions bénévoles 

importantes. A cet égard, M. Brady n'a pas compris si la subvention de plus de 

$400 000 qu'une Fondation américaine a accordée pour une période de trois ans à la 

Fédération des Fondations nationales pour la Sзnté mondiale sera verséë chaque année 

pendant trois ans ou si la somme indiquée représente le montant total de lа subvention. 

Les pêcheurs savent qu'il vaut parfois la peine de "jeter un sprat pour avoir un 

saumon" Comme lá'subventien- mentionnée représënte un "sprat" assez gros, il faut 

espérer que la taille du "saumon" sera en rapport. 
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Au long des années, les services administratifs, financiers et juridiques 

dix Secrétariat sont devenus un ensemble extrêmement efficace, selon les normes inter- 

nationales, et qui ne s'est pas laissé dépasser par les progrès modernes. A cet 

égard, une visite dans le secteur du bâtiment du Siège qui abrite le calculateur 

électronique ne peut manquer de laisser une vive impression. Comme le Secrétaire l'a 

fait remarquer, l'avenir dépendra en grande partie des conseils éclairés que l'Assem- 

blée et le Conseil donneront au Secrétariat. Les délégués à l'Assemblée doivent être 

prêts à assumer cette responsabilité de manière que, dans les limites des crédits et ј 
des effectifs disponibles, les ressources de l'Organisation puissent être utilisées 

de la manière la plus efficace et suivant une hiérarchie rationnellement établie. 

Les fonctions de l'Assemblée, telles qu'elles sont exposées à l'article 18 de la 

Constitution, sont notamment les suivantes : arrêter la politique de l'Organisation; 

étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, 

donner au Conseil des instructions en des matières où certaines mesures, certaines 

études et recherches, ainsi que la présentation de rapports, pourraient être considé- 

rées comme désirables; contrôler la politique financière de l'Organisation, examiner 

et approuver son budget; prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de 

l'Organisation. Selon les articles 28 et 31 de la Constitution, le Conseil exécutif 

doit appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de la Santé et le 

Directeur général, qui est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de 

l'Organisation et le chef du Secrétariat, est plасé sous l'autorité du Conseil. 

Cet aperçu de l'organisation constitutionnelle met en relief l'autorité souveraine 

de l'Assemblée, autorité qui s'exerce naturellement par les décisions des délégués 

en leur qualité de représentants des gouvernements et qui doit être utilisée avec 
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beaucoup de discernement si l'on veut que les conséquences de ces décisions soient 

conformes aux intérêts à long terme de l'Organisation et des peuples. Les délégués 

doivent donc faire tout ce qui est en leur pouvoir pour donner au Secrétariat des 

conseils avisés et pour s'assurer que ces conseils sont positifs, clairs et ont un 

caractère réaliste. 

Le Dr DUNA (Roumanie) félicite le Président, le Vice- Président et le 

Rapporteur de leur élection et remercie le Secrétaire de son excellent exposé de la 

situation financière de l'Organisation. 

Il est encourageant de noter que la situation financière de l'Organisation 

est saine, que le pourcentage des contributions reçues á la fin de 1966 était plus 

élevé que pour l'exercice précédent et que les Membres s'efforcent d'acquitter leurs 

arriérés. Il faut espérer que ceux -ci pourront un jour être réduits à zéro. 

Les engagements de dépenses représentent 97,66 % du montant effectif du 

budget, ce qui est une proportion plus élevée que l'année précédente. 

Les dépenses relatives aux services administratifs sont supérieures à 

. celles de l'аnnéе précédente mais représentent un pourcentage plus faible du total 

des fonds administrés par l'OMS. Il faut espérer que les dépenses relatives aux ser- 

vices administratifs seront maintenues á un niveau modeste. 

Le Dr Duna note avec plaisir que les recettes occasionnelles suffiront à 

couvrir les prévisions supplémentaires et qu'il ne sera pas nécessaire d'augmenter 

les contributions des Membrés: Il s'inquiète cependant des répercussions que les 

prévisions supplémentaires pourront avoir ultérieurement sur les contributions deman- 

dées aux Etats Membres. 
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Le Dr МЕЦRУЕ (Norvège) félicite le Président, le Vice -Président et le 

Rapporteur de leur élection et remercie le Secrétaire de l'excellent exposé qu'il a 

présenté. Il en ressort que la situation financière de l'Organisation est saine et 

que le Secrétariat, de son côté, a fait du bon travail. 

Convaincu de l'importance de la coordination, le Gouvernement norvégien 

appuie en principe toute mesure prise par l'Organisation des Nations Unies ou par 

l'0MS dans ce domaine. Mais il existe maintenant un si grand nombre d'organes et 

de groupes de coordination qu'on peut se demander si l'on ne consacre pas trop de temps' 

et d'efforts aux activités de cet ordre. N'en serait -on pas venu au point où il 

devient nécessaire de coordonner les activités de coordination ? Le Dr Mellbye 

aimerait que le Secrétaire le rassure sur ce point. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le 

Secrétaire de son exposé sur la situation financière de l'Organisation. Les points 

de vues exprimés dans son rapport au sujet de la nécessité d'étudier les problèmes 

liés aux activités de l'OMS et d'assurer une coordination plus étroite et plus souple 

avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes et les institutions spécialisées 

méritent d'être examinés attentivement. 

La délégation soviétique a entendu avec le plus grand intérêt ce qu'a dit 

le Secrétaire á, propos de la nécessité d'établir des plans d'action sanitaire intégrés 

dans un plan de développement unique et partage son avis quant à la constitution 

d'organes spécialisés dans les questions de planification et quant au rôle attendu 

d'eux. A son avis, l'une des taches de l'OMS est d'étudier ce qu'ont fait les pays 

possédant des organismes spécialisés dans la planification nationale et notamment lа 

planification sanitaire. 
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Les vingt années d'existence de 1'0118 constituent une- période de consoli- 

dation et de croissance au cours de laquelle elle a élaboré des méthodes dé travail 

et 
. fixé les grandes lignes de son programme. Le temps est maintenait Venu 'pour 

l'Organisation de perfectionner ses méthodes,, de tirer meilleur parti de l'expérience 

acquise et de rechercher l'efficacité afin d'améliorer la qualité des activités. A 

cet égard, les efforts d'amélioration des méthodes administratives que poursuit 

l'Organisation sont les bienvenus, tout particulièrement la recommandation concernant • la prochaine étude organique du Conseil exécutif. Ces mesures devraient à la longue 

permettre d'obtenir un maximum d'efficacité en utilisant de manière plus rationnelle 

et plus économique les ressources de l'Organisation. Cette tâche est d'autant plus 

urgente que, comme l'a indiqué le Secrétaire, au )0 avril 1967, 19 Etats Membres 

n'avaient pas acquitté entièrement leurs contributions pour 1966 et que sept d'entre 

eux étaient également redevables d'arriérés pour un ou plusieurs exercices antérieurs. 

Le problème du montant des contributions des Membres, lui -même étroitement 

lié au taux d'augmentation du budget ordinaire, demeure malheureusement aigu. Il faut 

espérer que la résolution adoptée par l'Assemblée de la Santé à propos de l'ordre de • grandeur du budget pour la deuxième année à venir représentera une étape décisive 
dans l'amélioration des méthodes qu'emploie l'OMS pour établir son programme. 

Dans l'état actuel des choses, les dépenses supplémentaires, surtout si elles 

ne sont pas directement en rapport avec le programme d'exécution, mais par exemple 

avec des augmentations de personnel au Siège, suscitent de graves inquiétudes, de même 

que le taux excessif d'augmentation du budget ordinaire. 
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Les observations de N. Siegel sur la recherche opérationnelle méritent un 

examen attentif. Cette recherche ne doit pas seulement être utilisée comme un instru- 

ment de calcul mathématique; elle doit également servir à déterminer les possibilités 

d'introduction de nouvelles méthodes de contrôle opérationnel et à étudier le système 

de gestion de l'0МS. La délégation soviétique espère que ces propositions permettront 

d'assouplir la direction et l'administration des différentes activités et des diffé- 

rentes divisions de l'OМS tout en contribuant à améliorer la planification et le choix 

de projets répondant aux besoins directs des pays et conformes à la nature de 

l'Organisation, telle que l'a fixée sa Constitution. 

i 

М, TURBANSKI (Pologne) félicite le Président, le Vice -Président et le 

Rapporteur de leur élection. Il tient également à féliciter le Secrétaire de son 

excellent rapport et se réjouit particulièrement de savoir que la situation financière 

de l'Organisation demeure saine. 

I1 note avec satisfaction que l'0Ѕ continue à collaborer avec le Comité 

ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées, et que les méthodes de l'O1S correspondent, dans une 

large mesure, aux recommandations de ce Comité, 

Il se déclare préoccupé d'apprendre qu'alors que le nouveau bâtiment n'est 

terminé que depuis un an, l'Organisation se trouve déjà dans l'obligation de chercher 

des locaux supplémentaires. Il semblerait donc que l'information parue dans la 

"Tribune de Genève" au moment de la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ait 

été exacte. 
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Au cours de la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs délégués 

avaient exprimé l'espoir que la construction du nouveau bâtiment du Siège permettrait 

de réduire les dépenses administratives. Lien qu'il soit manifestement trop tôt pour 

établir une ventilation détaillée, il serait souhaitable de savoir si cet espoir s'est 

réalisé et dans quelle mesure. 

Dans son rapport, le Secrétaire indique que le coût des services administratifs 

pour l'exercice 1966 représente 5,48 % de l'ensemble des fonds directement gérés par • l'OМS. Le chiffre correspondant pour 1965 était de 5,74 %. Toutefois, le chiffre de 

5,48 % ne semble pas correspondre au chiffre qui figure dans le rapport du Commissaire 

aux comptes, et qui est de 7,4 %. M. Turbánski voudrait connattre la raison de cette 

contradiction apparente. 

Il est heureux de saluer les deux nouveaux Membres, la Guyane et la Barbade. 

Le Dr LAYTON (Canada) félicité le Secrétaire de son exposé magistral. Comme 

le délégué de la Belgique, il a été surpris de voir qualifiés d' "actionnaires" les 

Membres de l'Organisation; néanmoins., il ne partage pas l'opinion de son collègue belge 

sur la question des dividendes, car il estime que tous les Membres reçoivent des divi- 

dendes, sinon en espèces, du moins en nature. 

Il note avec une vive satisfaction que les méthodes mises au point et 

perfectionnées par l'OMS au cours des années correspondent dans une large mesure aux 

recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Orga- 

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et il exprime l'espoir 

que cette tendance se maintiendra pour aboutir à des résultats constructifs et encou- 

rageants. 
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M. EENNEDY (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Président de son élection 

et il est heureux de saluer les nouveaux Membres, la Guyane et la Barbade. Il lui 

est particulièrement agréable d'étre associé aux travaux de l'Assemblée, car c'est 

la première session de l'Assemb ée mondiale de la Santé à laquelle il a l'honneur 

de participer, et de prendre la parole au nom de la délégation des Etats -Unis, sur 

l'exposé de son compatriote, M. Milton Siegel. Son gouvernement est fier de la part 

qui revient à M. Siegel et à d'autres Américains dans l'impulsion réfléchie que 

l'Organisation a su donner dans le domaine de la santé. 

La Décennie des Nations Unies pour le Développement a déjà dépassé la 

mi- course et.il faut espérer que personne ne se laissera aller ni au cynisme ni au 

découragement en voyant combien les incohérences de la réalité sont différentes des 

promesses de ce titre. Les raisons d'agir sont toujours aussi fortes et ce qui a 

été fait prouve qu'on peut faire encore mieux. 

La campagne pour la santé mondiale est l'un des éléments essentiels d'une 

campagne plus vaste pour le progrès social, pour le développement économique, pour 

un monde plus stable et pour une paix plus solide. La débilitation physique et 

mentale contribue à enchainer les hommes au cycle infernal de la misère qui les 

poursuit du berceau à la tombe. Il n'est pas surprenant que la carte des foyers de 

troubles recouvre la carte des foyers des maladies les plus débilitantes, comme le 

paludisme, la lèрre, la tuberculose, le trachome et diverses maladies parasitaires. 
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Grâce aux efforts de l'Organisation mondiale de la Santé et à divers pro- 

grammes d'assistance, les choses vont s'améliorant.C'est ainsi que, dans son rapport, 

le Directeur général mentionne les progrès гéalisés dans les recherches sur l'écologie, 

la biologie et la lutte contre les moustiques vecteurs du paludisme, de la fièvre 

jaune et de la dengue, l'accroissement de nos connaissances sur les causes, l'inci- 

. dence et la prévention des affections des voies respiratoires et des maladies cardio- 

vasculaires, les travaux entrepris en collaboration par dix -sept départements d'ana- - • tourie pathologique, répartis dans quinze pays différents, qui ont conduit à la publi- 
cation du premier d'une série de volumes sur la classification des tumeurs, enfin, 

l'importance accrue qu'on attache à la formation professionnelle en vue d'élever le 

niveau des services sanitaires nationaux. 

L'OMS est en mesure de réagir immédiatement lorsqu'une épidémiede choléra. 

se déclare (comme la chose s'est produite au Moyen -Orient et en Asie), d'aider à, 

mettre sur pied tout un service de santé publique en cas de crise nationale (comme 

au Congo); elle peut mobiliser la prévoyance du monde en vue de la planification et 

du développement des services de santé publique et de la prévention et du traitement • des maladies; elle peut enfin venir en aide, en collaboration avec Les gouvernements, 

les autres institutions internationales et les organismes bénévoles, à ceux qui en 

ont besoin. 

Néanmoins, les sujets de préoccupation sont encore légion : on compte dans 

le monde quelque 15 à 20 millions de cas de tuberculose; les différentes formes d'infec- 

tion diarrhéique tuent environ 5 millions de personnes par an, des enfants pour la 

plupart; dans certaines parties de l'Afrique, jusqu'à 50 % des enfants meurent moins 
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d'un an après leur naissance; en Afrique, en Asie et dans certaines régions de 

l'Amérique du Sud, près de 500 millions de personnes souffrent du trachome. 

D'autres problèmes urgents sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée. 

La priorité revient au programme d'éradication du paludisme, entrepris il y a plus 

de 10 ans. On а dit du paludisme que c'est "la maladie la plus chère du monde "; en 

Inde seulement, il entraînerait la perte de 130 millions de journées de travail par an. 

En second lieu, il faut mettre tout en oeuvre pour parvenir à l'éradication 

de la variole, dont les ravages s'exercent surtout en Asie du Sud -Est et en Afrique 

au sud du Sahara. 

L'ordre du jour de l'Assemblée, qui reflète bien l'ampleur des problèmes 

sanitaires dans le monde, comprend aussi l'examen des programmes de lutte contre les 

maladies transmissibles, les mesures de contrôle à appliquer à certaines drogues engen- 

drant la dépendance, les aspects sanitaires de la dynamique des populations et la 

recherche sur le cancer. 

M. Kennedy a la certitude que l'on parviendra à conquérir la face cachée 

de la misère, de l'ignorance et de la maladie comme on finira par conquérir la face 

cachée de la lune. Pour cela, nous devons tout d'abord nous armer de patience, même 

si la cadence des progrès est lente. Ensuite, nous devons nous montrer généreux : i1 

faut que les pays développés prennent pleinement conscience de leurs obligations 

d'assistance à l'égard des régions moins développées du monde, et que, de leur côté, 

ces régions se rendent mieux compte que la santé est un facteur essentiel de 

développement. 
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Troisièmement, il faut que la coopération internationale devienne de plus 

en plus le mot d'ordre du grand combat pour la santé dans le monde. L'OMS offre 

justement la meilleure possibilité d'organiser cette coopération internationale 

et de rechercher de nouveaux moyens de libérer l'humanité de la maladie. Les 

citoyens de tous les pays du monde ne peuvent que gagner á la mise en commun des 

compétences, de l'expérience et du savoir. On ne saurait trop insister sur la néces- 

sité de constituer des équipes internationales de médecins, d'infirmières, d'hygié- 

nistes et de techniciens préts h se porter à tout moment, munis de l'équipement et des 

médicaments voulus, partout où peut s'imposer une intervention d'urgence. Il convien- 

drait aussi que l'OMS étudie sérieusément le .problème de la mise en place de cadres 

paramédicaux. 

Quatrièmement, toutes les couches de la société devraient étre engagées à 

se joindre à la bataille pour la santé mondiale. Aux Etats -Unis d'Amérique et dans 

d'autres pays, des institutions bénévoles privées, qui bénéficient de l'appui de 

nombreuses personnes, ont joué un rôle important dans l'action sanitaire internationale, 

. Cependant, d'importantes ressources restent inexploitées et il faudrait amener le 

secteur privé h une plus large participation. Par exemple, il faudrait encourager 

davantage les jumelages d'hôpitaux et d'écoles de médecine, que l'OMS pourrait 

justement coordonner à l'échelon mondial. Ainsi, l'établissement de liens entre les 

hôpitaux et les écoles de médecine de l'Etat du Massachusetts et des institutions 

de méme nature en Тha3'lande ou au Nigeria, comme la conclusion d'accords analogues par 
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des établissements médicaux de France, da Suisse, du Royaume -Uni ou de l'Union 

soviétique, pourrait grandement contribuer à l'oeuvre de santé publique dans les pays 

en voie de développement. En outre, M. Kennedy invite instamment TOMS à étudier les 

moyens de susciter un plus gros effort des organismes bénévoles dans les pays peu 

développés eux- mémes. 

Il faut espérer que la lutte pour la santé mondiale ne sera pas affaiblie 

par les attitudes changeantes et les idéologies rigides qui sont la marque de la 

politique internationale et que l'OMS pourra toujours mener son action humanitaire 

partout où le besoin s'en fera sentir avec urgence. A ce propos, M. Kennedy trouve 

encourageant que l'OMS, au cours de l'année écoulée, ait accru son assistance au 

Viet -Nam avec la coopération du Programme des Nations Unies pour le Développement et 

du FISE. L'OMS a ainsi accordé son soutien pour l'éradication du paludisme, la lutte 

contre les maladies transmissibles, l'assainissement et la nutrition. La FAO, 

l'UNESCO et TOIT participent également à tout ce que fait la collectivité inter- 

nationale pour soulager les souffrances. En sa qualité de président de la Sous - 

Commission juridique pour les Réfugiés, organe du Sénat des Etats -Unis, M. Kennedy 

s'est rendu au Viet -Nam et a pu voir de ses yeux les misères endurées par le peuple 

de ce pays; TOMS peut certainement faire beaucoup pour répondre à ses immenses besoins. 

Enfin, parlant au nom de la population de Boston et du Commonwealth du 

Massachusetts, M. Kennedy exprime sa profonde satisfaction à l'idée que la Vingt - 

Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé se tiendra à Boston en 1969. Cette date 

marquera le centenaire de la création au Massachusetts d'un département moderne de la 

santé publique. Ce sera également le vingt et unième anniversaire de l'OMS. Symboli- 

quement, 1969 marquera donc, pour la coopération mondiale en matière de santé, la fin 
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de l'adolescence et le début d'une maturité qui se traduira par des programmes mieux 

adaptés aux besoins et mieux élaborés. Il faut que les Etats Membres continuent de 

participer à l'action de l'OMS avec patience et générosité; il faut qu'ils se montrent 

résolus à libérer l'humanité des ravages de la maladie par la coopération internationale; 

il faut qu'avec le soutien des initiatives bénévoles ils travaillent à fortifier les 

corps et á enrichir les esprits dans le monde tout entier, afin que les hommes puissent 

donner partout leur pleine mesure en tant que citoyens productifs dans une civilisation 

de paix. 

M. PLEVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation a été heureuse 

d'apprendre du Secrétaire, à la séance précédente, que la situation financière de 

l'Organisation reste saine; elle espère que, cela continuera. Mais il serait plus facile 

de maintenir cet état de choses si l'accroissement du budget ordinaire était moins 

rapide et s'il suivait le rythme d'augmentation du revenu national des Etats Membres. 

En ce qui concerne l'avant- dernier paragraphe de la déclaration du Secré- 

taire, il est vrai que l'OMS est d'abord et avant tout une organisation technique, 

mais il n'en reste pas moins qu'elle ne fonctionne pas dans le vide et qu'elle 

ne peut faire abstraction du monde contemporain. M. Pleva craint fort que l'absence 

de certains pays d'Asie et celle, aussi, de la République démocratique d'Allemagne 

par exemple ne nuisent à l'action de l'OMS. L'Organisation serait certainement beaucoup 

plus forte si elle coopérait avec tous les pays qui ne sont pas encore Membres, qu'ils 

soient d'Europe, d'Asie ou d'Afrique. Comme l'a dit si justement le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique, les épidémies et les maladies ignorent les frontières. 
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Le Professeur VANNUGLI.(Italie) se dit très satisfait de la manière dont 

le Secrétaire, dans sa déclaration, a insisté sur la planification sanitaire. Celle -ci 

représente en effet une part très importante de l'effort de développement économique 

et social, comme l'a reconnu l'Italie en l'intégrant dans son plan de développement. 

La planification joue aussi un rôle primordial au sein de l'Organisation : i1 faut 

qu'il y ait un plan général de développement opérationnel et administratif, fondé 

sur des prévisions budgétaires réalistes et s'étendant sur une période déterminée. 

Le délégué de l'Italie accueille également avec satisfaction les remarques relatives 

au rapport du Comité ad hoc d'experts, qui sera examiné plus tard, ainsi que l'esprit 

de coopération qui s'est étamai entre l'OMS et ce Comité. 

En ce qui concerne la formation du personnel, comme le personnel est la 

partie la plus importante du patrimoine de l'Organisation, il aimerait avoir plus de 

renseignements sur le type de formation dispensé et sur le nombre de fonctionnaires 

qui en bénéficient. 

Le Dr SAMPAIO (Portugal) félicite le Sous -Directeur général de son rapport 

aussi clair que complet et intelligent. Il tient d'autre part à souhaiter la bienvenue 

aux deux nouveaux Membres, la Guyane et la Barbade. 

Le Dr AL -WABBI (Irak) fait observer que si TOMS avait un déficit de près 

de $500 000 à la fin de 1966, ce n'est pas nécessairement parce que les Etats Membres 

ne sont pas en mesure de faire face à leurs oblications ni qu'ils manquent de zêle 

ou de sens du devoir. La difficulté est que, pour beaucoup d'entre eux, l'année budgé- 

taire ne coincide pas avec celle de l'Organisation - en Irak par exemple l'exercice 

se termine en avril - de sorte qu'ils ne peuvent pas verser leurs contributions au 
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début de 1'annéе. La question se pose également pour les contributions à l'Organisation 

des Nations Unies et aux autres institutions. La solution consisterait peut -étre pour 

les gouvernements à prévoir leurs contributions pour deux années budgétaires à la fois. 

La plupart des observations que le Dr Al -Wahbi entendait présenter ont déjà 

été faites par d'autres orateurs. Il partage entièrement l'avis du délégué de l'Irlande, 

en particulier en ce qui concerne les prévisions budgétaires suрplémentaires, qui sont 

devenues un expédient par trop régulier. Il est partisan de la coordination en matière 

budgétaire et financière et souhaite qu'elle soit développée. Il espère toutefois, 

sans méconnaître l'intérêt qu'il y a à éviter les doubles emplois, que les divers 

comités de coordination n'absorberont pas trop de temps et d'efforts. Il se félicite 

enfin de savoir que la situation financière de l'OMS reste saine. 

Le Dr OLGUfN (Argentine) souhaite la bienvenue aux deux nouveaux Etats 

Membres et se félicite lui aussi que la situation financière de l'OMS soit demeurée 

saine. Le rapport entre le niveau du budget, d'une part, la planification et l'exé- 

cution des programmes d'autre part, est capital pour l'Organisation; il a également 

d'importantes incidences économiques pour les Etats Membres puisqu'il influe sur le 

montant de leurs contributions et sur la place des programmes médico- sanitaires dans 

le développement économique. 

Il importe d'améliorer les structures administratives et d'assurer une 

coordination entre les différents secteurs, au niveau des pays comme au niveau inter- 

national. Aussi faut -il se féliciter de la coordination administrative qui s'organise 
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entre l'OMS et les autres institutions et, en particulier, des travaux du Comité 

ad hoc d'experts. 

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

répondre aux questions soulevées au cours du débat, fait observer que les remarques 

formulées par les membres de la Commission seront certainement utiles au Directeur 

général et au Secrétariat dans la gestion des affaires de l'OMS. 

Plusieurs orateurs ont critiqué ce qu'ils ont appelé l'expédient des 

prévisions supplémentaires tout en sachant bien que le Règlement financier prévoit 

la possibilité de saisir l'Assemblée de la Santé de pareilles demandes de crédits 

additionnels. Dès la création de l'OMS, il a été envisagé que des prévisions sup- 

plémentaires seraient peut -être nécessaires à certains moments. Le Conseil exécutif 

s'est d'ailleurs préoccupé de ce problème, comme on peut le constater à l'appendice 

1) de son rapport (Actes officiels No 158, p. 111), d'où il ressort qu'il n'a pas été 

présenté de prévisions budgétаiгеs supplémentaires en 1958 ni en 1960. Il n'y en 

avait pas eu non plus en 1955, 1954, 1955 et 1956. Pour les années antérieures à 1955, 

le Secrétaire n'a pas vérifié exactement, mais croit pouvoir dire que jusqu'à l'année 

1952 il y en avait eu fort peu. A l'OMS, les prévisions supplémentaires sont rarement 

utilisées aux fins d'extension des activités : elles servent à peu près exclusivement 

à financer des besoins imprévisibles. Le Comité ad hoc d'experts - dont de nombreux 

délégués ont évoqué les travaux - a suggéré un moyen de les éviter qui serait de 

prévoir dans le cadre du budget, un fonds d'urgence. La tâche du Secrétariat en serait 

certainement facilitée, mais on peut se demander si ce serait là une mesure très sage. 
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A plusieurs reprises, il a été fait allusion à la coordination, et il 

semble que l'on se félicite en général du raie joué à cet égard par le Directeur 

général. Un très gros effort a été fait pour assurer la participation de ''OMS 

la coordination sous tous ses aspects, comme on le verra lorsque seront examinés 

les rapports traitant de chacun de ces aspects. A ce propos, le Secrétaire tient à 

signaler en particulier un rapport dont le Conseil exécutif a été saisi à la demande 

de certains de ses membres (Actes officiels No 158, appendice 6) et qui donne des 

indications sur les activités de coordination et sur leur coût estimatif; il contient 

également une liste des réunions des organisations du système des Nations Unies 

tenues en 1966 et auxquelles ''OMS était représentée (Actes officiels No 158, 

pages 97 -102). I1 en ressort nettement que la participation à ces réunions devient 

une activité majeure de ''OMS en matière de coordination. L'un des orateurs a 

exprimé l'avis que fois ne devrait pas consacrer trop de temps e.t d'efforts à la 

coordination et qu'elle aurait avantage à concentrer son activité sur les tâches 

techniques qui sont de son ressort. 

Un délégué a demandé si l'installation dans le nouveau bâtiment du Siège 

s'était traduite par une diminution des dépenses d'administration : il n'en est 

rien. Ces dépenses ont augmenté, et non diminué. S'il en coûtait moins à l'Organi- 

sation d'étre dispersée dans cinq bâtiments disséminés en ville que d'étre regroupée 

dans son propre Siège, c'est en partie parce que la majorité des bureaux loués dans 

ces cinq bâtiments, y compris le Palais des Nations, n'étaient guère satisfaisants. 

Au Palais des Nations, l'Organisation participait aux dépenses au prorata du nombre 

de bureaux qu'elle occupait, mais elle ne versait rien par exemple pour l'entretien 
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des jardins, non plus que pour le bâtiment des conférences, sauf quand elle en uti- 

lisait les salles. Désormais, l'Organisation doit payer l'entretien de ses propres 

jardins et de ses installations de conférence, à cela prés qu'elle peut périodique- 

ment mettre ces installations à la disposition d'autres organisations et rentrer 

ainsi dans une partie de ses frais. Il semble néanmoins incontestable qu'il y ait 

un immense avantage à avoir regroupé l'ensemble du personnel dans un seul bâtiment. 

Il a notamment été possible ainsi d'éviter certaines charges entraînées par l'occu- 

pation de locaux dans cinq bâtiments différents. La situation sera exposée de façon 

plus détaillée à propos d'un point de l'ordre du jour dont la Commission sera saisie 

plus tard. Il est évident qu'il est bien préférable d'avoir tout le personnel groupé 

dans un seul bâtiment et non disséminé dans cinq bâtiments différents; mais comme 

ces cinq bâtiments n'étaient pas de la qualité du nouveau, la simple comparaison 

des dépenses brutes ne saurait faire apparaître des économies. Cela répondra sans 

doute aux préoccupations du délégué de la Pologne. 

Il a été relevé d'autre part que le chiffre indiqué par le Secrétaire pour 

les dépenses d'administration de l'Organisation ne coincidait pas avec celui qui 

figure dans le rapport du Commissaire aux Comptes. Il faut savoir á ce sujet que le 

chiffre retenu par le Commissaire aux Comptes se rapporte exclusivement au budget 

ordinaire alors que le Secrétaire a tenu compte de 11-ensemble des ressources gérées 

par l'Organisation. Il est à noter d'ailleurs que le terme "dépenses d'administra- 

tion" ( "administrative cost" ou "administrative expense") couvre un ensemble de 

dépenses qui ont été définies par le Conseil exécutif de TOMS dès les premières 
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années de l'Organisation. Il a donc un sens dans le cadre des budgets de l'OMS, mais 

i1 ne peut être utilisé pour des comparaisons entre l'OMS et d'autres organisations. 

Répondant à une question concernant les fondations pour la santé mondiale, 

le Secrétaire précise que la subvention de la Kellogg Foundation porte sur trois ans; 

elle n'est pas annuelle. Le représentant des Etats -Unis a évoqué la nécessité de 

mobiliser les concours du secteur privé : i1 semble précisément que la création 

et l'extension des fondations pour la santé mondiale soient un bon moyen d'obtenir 

des soutiens financiers dans ce secteur. 

Pour ce qui est de la formation du personnel, il y a lieu de se reporter 

au Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OМS en 1965 (Actes offi- 

ciels No 147). M. Siegel donne lecture des deux derniers alinéas du paragraphe 

intitulé "Structure du Secrétariat et personnel ", dans la section "Questions 

administratives ", à la page 81. De brefs cours d'initiation au maniement de la 

calculatrice électronique - de trois jours au plus - ont été également organisés 

et environ 250 fonctionnaires du Siège les ont suivis. M. Siegel donne également 

lecture de la section relative à la "Formation du personnel supérieur" (para- 

graphe 134 des Actes officiels No 158) qui a trait aux cours sur la planification 

sanitaire nationale. Il se félicite d'avoir eu ainsi l'occasion de rendre compte 

dans le détail du programme de formation du personnel, qui fonctionne maintenant 

depuis plusieurs années, car on a pu se rendre compte qu'il représente un des 

éléments les plus fructueux du programme général de l'Organisation en matière de 

formation en cours d'emploi et il a suscité des commentaires flatteurs de la part 

du Comité consultatif de la Fonction internationale. 



L2С/PFL,f SR/2 

Рае 24 

2, RAPPORT FINANCI .R SUR I.�S СOM:tТES DE L'0MS POUR L'E. RCIСE 1966, RAPPORT DU 
СO'VM1SSAIRE AU'C COMrгEЅ ET OВSEPVATIONS Y RELATIVES DU СOMITЕ SPECIAL DU 
CONSEIL EКFСU IF : Point 3.13.1 de l'ordre du jour (résolution RR39.R49; 
Actes officiels Nos 157 et 159; document A20/AFL /15) 

Le PRESIDENT donne lecture de la disposition 12.4 du Règlement financier 

qui prevoit que le Commissaire aux Comptes doit être présent lors de l'examen, par 

1 Assembléе, du rapport de vérification des comptes. Le Commissaire aux Comptes qui 

a étame i le rapport sur les comptes de 1966 est empêché d'assister à lа réunion, mais 

son sирpléant, qui est le nouveau Commissaire aux Comptes nommé par la Dix -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, le remplace. 

Le Dr RAO, représentant du Conseil exécutif, présente le rapport financier 

pour l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 196, ainsi que le rapport du 

Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé, qui est contenu dans les 

Actes officiels No 159. Le rapport financier comprend trois parties traitant respec- 

tivement du budget ordinaire et des fonds spéciaux, de l'élément assistance technique 

du Programme des Nations Unies pour le Développement et de l'élément fonds spécial 

du Programme des Nations Unies pour le Développement. Il est complété par quatre 

appendices : dépeenses engagées en 1966, dépenses de l'exercice 1966 pour les projets, 

activités spécifiées du compte spécial pour la recherche médicale et activités non 

spécifiées du compte spécial pour la recherche médicale. Le rapport du Commissaire 

auti Comptes comprend également trois parties, á savoir : vérification des comptes de 

1'OïuS pour 1966, vérification. des comptes relatifs aux opérations de l'OМS au titre 
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de l'élément assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement 

et vérification des comptes relatifs aux opérations de l'OMS au titre de l'élément 

fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Le représentant du Conseil exécutif présente également le premier rapport 

du Comité spécial du Conseil exécutif (document A20/AFL/15) et signale en particulier 

les paragraphes 4.1 et 5 exposant un cas de fraude dans un bureau régional; le para- 

graphe б concernant un découvert de trésorerie de a505 542; le paragraphe 7 concernant 

le fonds de roulement et le paragraphe 1C citant la déclaration du Commissaire aux 

Comptes au sujet de ses dix -neufs années de service auprès de l'Organisation. 

Au paragraphe 12 de son rapport, le Comité spécial propose un projet de 

résolution dont il recommande l'adoption à la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

La séance est levée à 11 h.55. 


